
Les principaux problèmes
lolitiques valaisans en 1963
Si 1962 peut ètre considerée com-

me une année de transition, il n'en
ira pas de mème de 1963 qui verrà
d'àpres joutes politiques dans notre
canton.

Le peuple valaisan sera rapidement
mis devant ses responsabilités : dans
moins de deux semaines, il sera , en ef-
fet , appelé à se prononcer sur le nou-
veau code de procedure pénale. La
bataille a d'ores et déjà été engagée et
les adversaires du projet vont consti-
tuer un comité d'action décide à faire
échouer coùtte que coùte cette loi qui
soulève leur indignation. La question
que l'on peut se poser, en l'occurence,
est celle de savoir si le peuple se ren-
dra en rangs serrés aux urnes pour
trancher cette querelle de juristes, ou
bien s'il suivra ce débat avec une
hautaine indifférence.

On ne saurait le dire pour l'instant.
Mais une chose parait d'ores et déjà
certaine : les résultats seront plus ser-
rés qu'on ne le croit communément.

Quelques semaines plus tard , les ci-
toyens valaisans auront à se pronon-
cer sur un sujet typiquement politique:
l'fantiative populaire tendant à intro-
duire le système proportiònnel pour
l"élection des membres du Gouverne-
ment et tendant à porter le nombre
des conseilllers d'Etat de 5 à 7.

Si les partis politiques ne par ticipe-
ront pas d'une manière très active au
débat sur le nouveau code de procedu-
re pénale, il en ira tout autremenf
lors de la discussion, devant le peuple,
de l'initiative des minorités politiques.

Les positions seront intransigeantes :
Ies conservateurs chrétiens-sociaux se
prxTnonceronit en Mac contre l'initiati-
ve, alors que les radjcaux, les socia-
llstes, les sociaux-paysans et peut-ètre
quelques conservateurs du Haut-Va-
tois proclameront ses mérites.

Que vta-t-il sortir de tout cela ?
Une lutte sans merci, un résultat que

fon ne peut pas prévoir avec certitu-
de pour Tinstant, tout dépendant, en
fin de compte, du nombre de citoyens
qui se rendront aux urnes en suivant
tee mote d _rdre de leur parti.

Un combat de nature purement po-
Mtique, mais qui peut faire mal au
canton !

Cette joute électorale servirà en
quelque sorte de lever de rideau aux
élections fédérales qui se dérouleront
en automne prochain. C'est à la fin
de l'année en cours que le canton du

Valais procèderà au renouvellement de
ses représentants aux Chambres fé-
dérales. L'on sait que l'Etat du Valais
est représente à la Chambre Haute
par MM. Leo Guntern et Marius Lam-
pert, les deux, conservateurs chré-
tien-sociaux. Au conseil national, ce
sont MM. Moritz Kaempfen et Leo
Stoffel , CCS du Haut-Valais, René
Jacquod et Paul de Courten CCS du
Bas-Valais , Francis Germanier, rad. et
Charles Dellberg soc. qui défendent
les intéréts du canton, alors que M.
Felix Carruzzo (CCS) vient de rem-
placer M. Roger Bonvin.

Il est, bien eetendu, encore trop tòt
pour faire des prono_.tics et pour par-
ler de démissions éventuelles ou de
candidatures nouvelles.

Mais il n'est pas improbabile que
l'on traité de taut cela dans un ave-
nir assez rapproché.

Dans le domaine judiciaire, notre
canton procèderà à de nombreuses no-
minations. L'on sait , en effet, que M.
Oriani , juge-instructeur du districi de
Lóèche est démissionnaire. Il faudra
lui trouver un successeur. En outre,
un nouveau juge-instructeur extraor-
dinaire sera nommé pour les distriets
de Sion et de Sierre. Ce juge sera
appelé à s'occuper de différentes cau-
ses pendantes auprès des tribunaux
de Sion et de Sierre, ce qui permet-
tra de décharger MM. Gerard Emery
et Louis Allet, véritablement surchar-
gés de travail. La Grand Conseil pren-
dra une décision à ce sujet lors de sa
session de janvier. Il appartiendra, en-
suite, au Tribunal cantonal de pro-
céder à l'élection et à l'assermenta-
tion du dixième juge-instructeur va-
laisan.

En ce qui- concerne les differente
pouvoirs exécutifs, aucune élection
n'est prévue pour l'année à venir. Les
éledions communales sont fixées au
mois de déeembre 1964, et les élec-
tions gouvernementales au mois de
mars 1965.

Enfm, le Valais sera particuliere-
ment interesse par la décision qui se-
ra prise en octobre 1964 à Nairobi.
C'est à ce moment-là seulement que
l'on saura d'une manière definitive
si Sion et avec lui tout le Valais or-
ganiseront les Jeux Olympiques d'hi-
ver 1968. Ce sera là, sans aucun dou-
te, l'un des événements marquants
de l'année 1963.

Ant.

Problèmes valaisans LIGNES ET PAYSAGES
Quand on se décide, de nos jours , a

construire un bàtiment , qu 'il soit pu-
blic ou prive, il est communément
admis que l'architecte doivent résou-
dre toutes les difficul tés inhérentes à
ce genre d'opé_ration. L'architecte ré-
fléehit pour vous, concoilt pour vous,
se substitue à vous. Parce que soi,
on n'a pas le temps de réfléchir , d'ap-
profondir un problème déterminé.
Alors, on donne carte bianche à l'ar-
chitecte, avec, pour mission complé-
memtaire, de faire très vite.

Souvent, la réussite couronne l'ceu-
vre. Respectueux de son métier, sou-

cieux de faire quelque chose de vala-
ble, l'architecte aura réussi à mar-
quer cette oeuvre nouvelle de sa per-
sonnallité. Quelle chance pour le lieu
où s'integrerà cette bàtisse. Tout y
sera parfaitement harmonisé, les li-
gnes architecturales complèteront par-
faitement les lignes du ' paysage envi-
ronnant. On sentirà qu'une espèce de
gràce a soufflé sue ces lieux pour
que la main de l'homme réussisse à
les préserver avec autant de bonheur.
Et quel plaisir on éprouve à décou-
vr:r par-ci par-là un édifice public
qui , tout en emplissant le ròle auquel
il est destine, s'incorpore si entière-
ment au paysage.

Certes. on n 'irà pas jusqu 'à se re-
fuser à toute innovation . Les cons-
tructions d' autrefois valent pour une
epoque, marquent une epoque. Leur
style ne doit pas paralyser notre ima-
gination au point de ravaler notre
travail au niveau de celui d' un servile
copiste. Nous disposons de matériaux
de ccnstruction inconnus hier. Le be-
ton arme, pour ne parler que de lui.
offre des possibilités encore intactes.
Le genie oréateur de l'homme doit en
faire un très large usage. Avec ce
m- ' ..-iau ®eul , notre epoque peut ap-
por. _ r un message a_ohitectiiral abso-
lument valable. Et nous en connaais-

sonos qui sont une véritable réussite,
sans que l'édifice construit se déroge
à sa mission essentielle.

Mais pour une quasi-réussite, com-
bien de demi-échecs. On ne sait pas à
quoi cela tient, cependant, force nous
est d'ad'mettre que très souvent les
édifices publics sont les moins bien
réussis au point de vue équilibre for-
mel et integration à un site détermi-
né. On pense à certaines églises, par
exemple. Sans vouloir chercher que-
relle à quiconque, on se demande où
se trouve l'art dans toult cela. B'eau-
ooup d'excentricité, dJextravagance
dans la conception generale, peut-ètre
précipitation ou incompétence de
l'auteur du projet, indulgence injusti-
fiée ou insouciance du maitre de
l'oeuvre, il nous importe. Nous sommes
en présence d'un édifice construit pour
durer, un édifice qui engagé toute la
communautè, par l'intermédiaire de
ses représentants, et qui , sous prétex-
te d'ètre moderne, ne réussit qu 'à ins-
pirer une grande pitie, pour ne pas
dire une grande r é p r o b a t i o n .
C o n s a c r e r  du t e mp s  et de
l'argent à de tellles erreurs me sem-
ble impardonnable. Ne vaudrait-il pas
mieux, dans certains cas, dépenser
quelques miflliers de francs pour la
mise au concours d'un projet , plutòt
que d'assumer la paternité d'un mons-
tre ?

Notez que je ne classe pas toutes
les constructions publiques dans cette
catégorie. Il y a quantité d'heureuses
exceptions. Cependan t, un échec est
toujours regrettable, surtout quand il
est presque officiefl . Il y a des réper-
cussions trop lointaines pour qu 'on se
taise et l'approuve de la sorte. Une
égllise, par exemple, dure générale-
ment quelques siècles, le paysage qui
l'entoure plus longtemps encore. Mais,
si, pendant quelques siècles. il faut
contemplar un déséquilibre entre ces

deux éléments primordiaux, il est
clair que cela ne servirà pas, avant
tout , à l'enriehissement esthétique de
la population.

Quelques causes à tout cela ? On
l'a déjà dit : peut-ètre, avant tout, la
précipitation qui anime toute infcention
de ce genre ; manque de réflexion
préalable ; galvaudage de certaines
valeurs essen'tiél les, telles que respect
du paysage environnant , du style des
constructions déjà existantes, respect
aussi du message que ces lignes nou-
velles devront transmettre. Construi-
re, c'est créer, ce«_ tes, mais sans exa-
gération dans la nouveauté, sans trop
heuirter certaines conceptions architec-
turales qui , pour ètre anciennes, n'en
demeurent pas moins précieuses.

Or, il faut l'avouer avec une cer-
taine amertume, en parcourant ce
pays qui , par aiiTleurs, recèle tant de
richesses, où les réussites sont nom-
breuses, ili faut avouer que certaines
bàtisses nous font nous demander
dans quel monde nous vivons. On di-
rait que, systématiquement, on s'est
évertué à chambarder la parfaite or-
donnance des choses et qu'on a dédai-
gné la réelle beauté du paysage. Com-
me c'est dommage et affligeant à la
fois. Car la blessure n'est pas facile-
ment guérissable, et plus lente encore
à la guérison sera celle qui attein-
dra les générations

Formes eu paysages... Rien ne pa-
rait incompatible entre ces deux élé-
ments essentiels à la beauté du mon-
de. Incomparables paysages de notre
pays, si variés, ils devraient sans
cesse inspirer tous les constructeurs
et élever leur esprit. Ceux qui mal-
heureusement ne comprennent pas
leur langage feraient beaucoup mieu x
d'aller exercer leur talent ailleurs ou
de changer de métier.

Jean FOLLONIER

Vceux des autorités fédérales, cantonales et sédunoises

En présence du Conseille federai Roger Bonvin, le Conseil d'Etat « in corpore » est venu hier matin présenter ses
vceux aux autorités de Sion. Nous voyons une partie de ces magistrate réunis devant l'Hotel de ville de Sion, écou-
tant l'aubade que l'Harmonie Municipale leur a offerte. Nous reconnaissons de g. à dr. : MM. Oggier, cons. coni.,
A. Theler, juge de commune, Perruchoud, cons. com., le Président de la ville Emile Imesch, le cons. bourgeoisòal
de Riedmatten, le Préfet Maurice d'Allèves, les cons. d'Etat von Roten et Gross, le Conseiller federai Roger Bonvin,
le Conseiller d'Etat Schnyder, le chancelier d'Etat Roten, les Conseillers d'Etat Lampert et Gard (voir notre re-
portage en page 8). (Photo Schmid)

DE ZURICH A LAUSANNE 

Sommés-nous murs p our une nouvelle «Exp o»?
Les expositions nationales sont des

jours de fèteq ui illuminent de joie
notre vie de tous les jours. En Suisse,
elles n'ont lieu que quatre à cinq fois
par siede. Main ts d'entre nous se
souviennent encore de l'Exposition na-
tionale de Berne, en 1914, comme de
la lointaine lueur d'une epoque que la
première guerre mondiale al'lait dorè
d'une facon definitive. Et l'événement,
que fut l'Exposition nationale de 1939
à Zurich, reste, aujourd'hui enccre,
fraichement grave dans notre mé-

moire. Le passage de la guerre « froi-
de » à la guerre « chaude » trouva no-
tre Confédération bien préparée, car
sur les rives du lac de Zurich elle
avait renouvelé le serment d'une fi-
dènte indéfectible à l'ensemble de ses
conquétes d'ordre politique et cultu-
ral.

Aotuellement — près de Lausanne,
sur les rives et dan s le pare de Vidy
— s'édifie une exposition, qui appel-
lerà , en 1964, tous les Confédérés à
prendre conscience de leur avenir
commun. C'est à cette occasion que
les dirigeante de l'oeuvre en voie de
réalisation soulèvent la question sui-
vante : « Sommes-nous mùrs pour une
nouvelle « Expo ? ».

Si l'on considère la maturité comme
une fonction du temps écoulé, l'heu-
re d'un nouvelle « Landi » — ainsi que
nous, les Zuricois , nous l'appdions —
a bien sonné. Et cela bien que — ou
précisément parce que — cette fois-
ci eDle s'appellerà « Expo ». Certes.
nulle part il est écrit que tous les
quart-s de siede il faut organiser une
Exposition nationale suisse. Celle de
Zurich avait d'abord été projetée pour
1933, soit cinquante ans après la pre-
mière Exposition nationale de Zurich
sur la Platzspitz. Plus d'une fois, la
date de son ouverture dut ètre dif-
férée, d'où finalement l'intervalle de
25 ans depuis l'exposition de Berne.

Avec une energie indomptable, les
promoteurs de Lausanne — soutenus
dans leurs efforts par tout le Pays
de Vaud — s'en sont tenus ferme à
la décision prise d'avoir à organiser
l'Exposition 25 ans après Zurich. Bt
ils persévérèrent dans cette voie mé-
me lorsque les ombres — ou faut-il
dire les lumières ? — de la haute
conjoncture semfolaient remettre en
question une oeuvre, à laquelle ils
avaient commencé à travai'ller avec
autant de foi que de largeur de vue.
Un bref coup d'ceil sur l'histoire de
nos exportations nationales nous ap-
prend, il est vrai , qu'aucune d'elles,
pendant sa préparation n 'échappa aux
luttes contre les esprits pusillanimes
et les résistances ouvertes. Les adver-
saires de l'exposition avancaient à
tour de ròle l'absence d'intérèt des
miilieux économiques, la crise écono-
mique ou , camme maintenant la hau-
te conjoncture.

Il n'est dès lors pas su rprenant que
les personnes qui assument depuis
quelques années la responsabilité de
préparer l'« Expo 64 » se soient de
temps à autre pose la question de
savoir si la Suisse est réellement mu-
re pour une nouvelle exposition na-
tionale. Ceux des critiques qui ne

(Suite en page 7)

Une interview
de M. le Conseiller fede rai Bonvin

Notre confrere, le tres intéres-
sant mensuel «Choisir», pub Ite dans
son numero de déeembre une in-
terview importante de M. le Con-
seiller federai Bonvin sur les f i -
nances publi ques, le bien-ètre com-
mun et la responsabilité indìvi-
duelle.

Déjà , dans son discours de Lu
cerne , le nouveau chef du Dépar-
tement federai des finances avait
trace les lignes générales de ses
actuelles préoccUpations. Ses au-
diteurs avaient pu se convaincre
que notre magistrat valaisan n'est
pas un novice devant des problè-
mes d i f f i c i l e s .  Déjà , il avait surpris
ses auditeurs par la maìtrise avec
laquelle il dominati les exigences
de sa haute mission.

Aujourd'hui , les lecteurs de
«Choisir» peuvent faire la mème

constatation. M. Bonvin repond a
M. Jean Robert qui l'interroge a-
vec une netteté qui ne laisse pas de
doute sur son autorité et sa com-
pétence. C'est ce que constate l'au-
teur de l'article dans sa conclu-
sion. JVous nous faisons du reste
un plaisir de le citer : « Sur cette
conclusion généreuse , optimiste , hu-
maine, nous prendrons congé du
nouveau conseiller federai . Nous
.mportons la conviction qu 'en plus
de la richesse de son tempérament ,
de ses vertus valairannes , de ses
racines profondément chrétiennes.
d'un homme d'Etat as. umant les
il a toutes les qualités et l ' é to f f e
plus hautes responsabilités du pay s.
sinon toujours avec le son rire . du
moins n-ec - "ne sérénité et une
maìtrise qui deviendron t légen-
daires ».



Dès ce soir au

CINEMA
CAPITOLE

CHARCUTERIE
Salami Bindone
p. kg. Fr. 8.—
Salam i Milano La.

Fr. 9.50
Salami Type Varzi

Fr. 10.50
Salametti
«Azione» Fr. 5.50
Salametti Milano
La. Fr. 7.—
Mortadella Bolo-
gna Fr. 5 —
Viande de mouton
p. ragnut Fr. 4.50
Viande de vache
p. bouillir Fr. 3.50
Viande de chèvre

Fr. 3.20
Saucisse de chè-
vre " . -FI? 2 _ (.

Charcutérie Paolo
Fiori, Locamo.
Tel. (093) 7 15 72

U R G E N T -

Maison de la Place de Marti-
gny cherche

BON
chauffeur-

livreur
possédant permis camion.
Caisse de malladie. Caisse de
prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 90006 S
à Publicitas, Sion.

chef de chantier
Entreprise de genie civil du
cernire du Valais engagé

Chacune de vos annonces ancre plus solidemeot _ __ „_ ^_,„_i_,,„«-„ J„ „„„(.„.,, . ... pour construction de routesvotre nom dans la mémoire du public

Toutes yos annonces par PU blÉCltaS COSìf F©!!! 9 i tf6
. _ , , , connaissant la superstructure

.et \% pose des tapis bitumeux.
Salaires au-dessus de la
moyerjne.

Ambiance de travail agréable.
Pare de machines moderne.

rwwww-w-ww-w,- 1 Ecrire s011® chiffre P 17672 S
'»»"»*"" _- i à Publicitas-, Sion~- - — -" ~ ~ -^ r n -^~i ~ ~ ~ - ~ i~ ~ p ~ ~  ~ ~ ~ «ir mr r

; Si vous souffrez des pieds
i adressez-vous à la spécialiste

Madame
! Brantschen-Franc

PEDICURE DIPLOMEE
i Place du Midi, Les Rochers 46
I Tel. (027) 2 31 26
I -------------------------

I L J J L MEUBLES

M O N T H E Y

souhaite à sa fidèle
clientèle une heureuse

année

A louer dans immeuble neuf
et très soigné

appartement
3 pièces,
de suite,
lement à
le calme

tout confort. Libre
Conviendrait spécia-
personne appréciant
et la tranquillité.

Tel. (027) 2 31 90

1963
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A louer pour début février 1963 dans l'immeuble en construction de la S.l. Gessler

magnifique !
appartement
de 5 pièces

Renseignements : Bureaux Imprimerle Gessler 5.A., Av. du Midi, SION, tél. 2 19 05.

Foin
et regain
à vendre a Vex ,
environ 10 toises
de ' Ire qualité (ré-
colte 1962).

S'adresser au télé-
phone (027) 2 27 23.

On cherche jeune
filile sérieuse com-
me

SOMMELIERE
Congé le diman-
che.
Se présenter Café
des Mayennets,
Sion.

A louer

Locaux
commerciaux
pouvant convenir
pour magasin ou
bureau. Accès sur
r u e  importante
avec ou sans agen-
cement.
Libre dès mars
1963.
Ecrire sous chiffre
P 17689 S à Pu-
blicitas Sion.

— — — — — — — — — — . — r- — — — — — — - I- —  — — — — — — — — — — — — —i i_ _ - ~. g,

Les Grands Magasins Gonset S.A., :
j Sion j
' cherchent '.

i une employée de bureau
I une vendeuse bas-parfumerie |
'- Exigences : personne active et ayani !

de l'initiative. .
Nous offrons : bon salaire , caisses de >

| retraite et maladie.
; Semaine de 5 jours. j
I Offres : A la Direction avec cur-
', riculum vitae et rófé-
', rences.

| Ji.
S I O N
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UNE BONNE BOUTEILLE : \
Un codeau qui fait plaisir ! ^~^v

La Distillerie DUBUIS tient à votre disposition

Marc « VIEUX SION»
vieilli en fùt de chéne

pour le plaisir du palais

DISTILLERIE DUBUIS & Cie - SION

Av. Tourbillon 44 - Tél. 2 16 61

Livraisons franco domicile

Bonnes l'ètes
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| Hotel Chàteau Bellevue. Sierre !
\ DA R K AI IY  12 i°urs d'esprit et de chan- ». THI\IJ HUA sonSi dx} 26 déc. 1962 au 6 jan- |
! _ _ I I D I  IETTCC vicr 19 (53 - dès 21 n- avec les >
J «U. D L l t l  I ti» CHANSONNIERS |

Ì TONY VILLARD, REGINE ET ROBERT I
3 au piano : BRUNO BEELER.
1 Tous Ies soirs, jusqu'à 2 heures,
4 on danse à la lueur des chandelles.

J Tenue de ville.
tlIITITTTTTI 1 T T T T - > V - - - - - - - - - - w v w  ¦ *- - - - - - - .

Deux

effeuilleuses
sont cherchées.
Bien nourries et
logées.

S'adresser à Emile
GYGER, Chaillys.
Clarens, Vaud

Demande à louer

APPARTEMENT
2-3 pièces, confort
à Sion ou envi-
rons pour 1. 3.
1963.
Ecrire sous chiffre
P 22099 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre aux
Agettes

foin et
regain
lère qualité, à
port de camion.
Tel. (027) 2 19 20.

_BONNEZ-VOUS
A LA

H'K-.II.I.B D'AVIS
OU VALAIS

-"¦ir __ __4*^**Hl i<t4i_>if Tf A tA *
A A  

f^ J

Cours de coupé
et couture Ringier

# 

Début :
9 janvier 1963
Inscription :
Madame
Jane Baechler,
«La Piata» Sio
«La Piata» Sion
Tél .  2 15 75

ON CHERCHE

1 chauffeur de trax
à pneus

1 chauffeur de trax
à chenilles

2 chauffeurs
de camions

Entrée : 15 janvier.

Entreprise Marc Quennoz,
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 4 15 31.



Victoire de Slovan
à Villars

— Diavoli Milan - Young Sprinters,
17-5 (4-2 7-1 6-2).

— Slovan Bratislava - Villars , 5-3 (0-1
3-1 2-1).

Classement final : 1. Slovan Bratisla-
va. 4 matches - 8 points - 2. Diavoli
Milan. 4-6 - 3. Young Sprinters 4-4
- 4. Villars 4-2 - 5. ACBB Paris 4-0.

PETITES NOUVELLES
FOOTBALL
¦ A Casablanca , en match amicai
international , Slovan Bratislava a
battu le Wydad Athletic de Casa-
blanca par 3-0.

L'ancien internationall Larbi ben
Barek , appeflé en renfort par les Ma-
rocains , àgé de 45 ans , a marque deux
buts qui ont été annulés pour hors-
jeu.

HOCKEY SUR GLACÉ

H Coupé Ahearne à Stockholm
Spartak Pi'.sen-Dukla Prague, 9-1
(4-0 1-1 4-0).'

Match international amicai à Corti-
na d'Ampezzo : Etoile Rouge Emo-
Cortina Rex 9-2 (4-0 4-1 1-2).

BASKETBALL

¦ En match amicai à Copenhague ,
la Suède a battu le Danemark par
43-38 (26-20) . En match féminin , le
Danemark a triomphe de la Suède par
35-31 (15-10).

Ambio-tee de champ ionnat...

Sion - Racing Paris 10-5

e

¦¦¦ li. j f .̂ -%4 .... ..-. . ,.,.,.. ,:,;; ,,;,,. . ..... ..' . _ r *-' "¦_
Les 3 premiers ìuts du HC Sion : perdant par 2 à 0 au co urs du premier tiers, nos joueurs marquèrent ces 3 buts
successifs : 1) un passe de Dayer sur Skenker qui loge le puck contre le montant intérieur des buts parisiens. Nos
joueurs lèvent le bras en signe d'allégresse. 2) A la suite d'un shoot de la ligne bleue d'un Sédunois , le puck a été
bloqué par le vetre d'un arrière du Racing, le palet est retombé au sol et J.-J. Debons, qui a fai t  sa rentrée hier, a
logé d'un retourìé imparable le puck pour la deuxième fo is  dans les f i le ts  adverses. 3) Un violent shoot de Ba-
gnoud est parti àrectement dans la cage adverse et le gardien parisien , quelque peu masqué par Debons, a reagì
trop tard. (Photo Schmid)

RACING-PARII : Gravelat ; Du
four (Canadien), tVaterkeyn ; Four
nier, Thivierge (fanadien), Lacarriè

re( Lacroix (Canadien) ; Leduc, Bus- vaient plus fait de match depuis en-
sard, Ohlung, Luuis. viron trois semaines se sont très bien

défendus contre cette équipe compre-
SION : Roseng ; Bagnoud, Balet ; nant dans ses rangs trois Canadiens.

Zermatten, Moix ; Schenker, Dayer»..-., tes sédunois ont fait plaisir à leur
Debons ; Micheloud I, Micheloud EBB public (bien que très restreint) au
Gianadda ; Chavez. |& Jendemain de St-Sylvestre.
..vi,... . _ .;_„„ ., T» „t 2M«1___ J T-.. Ce fut un très bon match d'entrai-

(à^S&iJS- • 
et
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1 locale qui devront rencontrer dunan-
Spectateurs " 600. cne prochain à la patinoire de Sion

le H. C. Le Pont.
Buts : ler tiers : Ire Lacroix (ef- Le Championnat n'est pas encore

fort pèrsonnel) ; 5me Dufour (effort termine mais nos joueur s feront tout
pèrsonnel) ; 14me Schenker sur pas- pour essayer d'atteindre le titre de
se de Dayer ; 15me : Debons sur ca- champion afin de disputer les finales
fouillage ; 18me Bagnoud sur passe qui leur permettront d'accèder à la
de Dayer ; 2me tiers : Ire Balet en sèrie supérieure.
solo ; 3me, Micheloud Hervé sur pas- sìon a> à vheure actuelle, un beau
se de Gianadda ; 5me, Schenker sur jeu d'equipe, il y a bien moins de
passe de Debons ; 10me, Micheloud desCentes en solo, comme ce fut le
Tanguy sur passe de Gianadda ; 16e, cas ces années précédentes.
Micheloud Tanguy sur passe de Già- .. . , ._ _ . . ,
nadda ; 3me tiers : Ire, Thivierge sur " y a «ncor _ du **"¦* * fa!re du"
passe de Delacroix ; 9me, Dufour sur r,ant ce 

f 
^«ipionnat ma.s les joueurs

renvoi du gardien 9m_, Micheloud s en re"dent .compt
f 

et av_ c f"r cou-
sur effort personne! ; lime Debons [age' U _ ar"Yf0nt aU resultat V0U"
sur passe de Schenker ; 19me Lacar- lu" esperons-ie.
rière, sur cafouillage. .'

Pénalisations mineures : Dufour , ^~~ ——~~~"—Fournier, Micheloud T.. Dufour , Four-
nier, Schenker, Fournier, Dufour. FINALE DE LA

Md. i COUPÉ SPENGLER A DAVOS

Ce match qui s'est joué le Jour de
l'An a été conclu en dernière heure.

Les joueurs du HC Sion qui n'a-

L'Inter en lete

Cest partout, ce qu'on peut li-
re dans la presse italienne depuis
la magnifique victoire enregistrée
par l'equipe milanaise, chère à
l'entraineur Herrera qui avait pré-
dit que son équipe serait en tète
du championnat de football italien
pour Noél.

En effet , les deux points encais-
sés par cette formation au profit
de l'ancien leader, Juventus, ont
eu un retentissement sans précé-
dent dans les milieux sportifs
d'outre Simplon . C'est ainsi que,
IU suj et de cette victoire , la « Gaz-
zetta dello Sport » titre un de ses
nombreux articles consacrés à ce
match : « Sa Majesté Sivori s'in-
dine ». Pendant que plus loin , on
peut lire qu 'actuellement l'idole
des fou 'es italienne .? se trouve étre
le fameux noir Jair qui , diman-
che dernier encore s'est illustre de
belle facon en marquant le seul
et uni que but de la partie qui fut
suivie par plus de 80.000 specta-
teurs. Inutile de dire que le cais-
sier du club milanafs se sera mon-
tre plus que généreux pour ses
joueurs , à I'occasion de Noci., puis-
au'on peut lire dans la « Stampa
Sera » que chacun aurait recu un
cadeau snécia . d'une valeur d'un
demi-million de lires !! (3.500 f. s.)
Mais , dans ce méme jo urnal, Vit-
torio Porzo , l'ancien entraìneur des
« Azzuris », est beaucoup plus pru -
dent dans ses déclarations puisqu'il
rappelle aux lecteurs au 'il y a en-
core 22 parties à se jouer et que
le chemin qui méne à la fin de ce
terrible championnat est encore
long.

C'est bien d'ailleurs, ce qire nous
avions déo'aré dans ce méme j our-
nal lorsque les « tifo , is » de la
Juventus prévoyaìent déjà que leur
équipe aurait été sacrée champion-
ne d'Italie et surtout lorsque le
bavard Sivori disait à qui voulaii
l'entendre qu'il serait dans la me-
sure de battre l'Inter avec un seul
pied. Le pauvre asiatico-italien a
déjà eu la réponse dimanche der-
nier non seulement sur le terrain
mais éga'ement dans les tribunes,
puisque là-haut , il a pu lire cette
Inscription humoristique : Sivori.
il faudrait gue tu soi«i un mille
pattes pour que ton équipe réali-
s? un simple match nul avec l'In-
ter ! ! Sans commentaires.

Convocation
du Ski-Club
« Arpetiaz »

Tous Ies membres du SC « Arpet-
taz » de Nenda z sont convoqués au
Café Louis Lathion à Basse-Nendaz
pour le jeudi 13 janvier à 20 h. préci-
ses. Vu qu 'il s'agit de la préparation
des XXe Championnats valaisans de
relais du jour des Rois, la présence
de chaque membre est indispensable.

choisi la liberté
suite de la disparition du
de hockey sur giace Yuri
le Hockey-Club Davos a
la communiqué suivant :

« A la fin du tournoi de la Cou-
pé Spengler à Davos, auquel a pris
part , entre autres, l'equipe de
Spartak Prague, le joueur tché-
coslovaque Yuri Kren , par l'en-
tremise d'un nòte irlandais de la
station , mais qui est d'ascendan-
ce tchèque, a demande l'asile po-
litique aux autorités de Davos. Le
Hockeyeur est actuellement sous
la garde du Hockey-Club Davos »•

Il a
A la

jo ueur
Kren ,
publié

Une saison pleine de promesses pour Charrat
H y a 13 ans les hockeyeurs char-

ratains réunis sous la présidence de
M. Leon Guex décidaient de s'unir et
de fonder le club des patineurs de
Charrat. Epoque héroi'que , ascension
de ligue en ligue pour finalement ac-
cèder à la première ligue en saison 59-
60, cela sous l'experte direction d'un
ancien hockeyeur martignerain , Lulu
Giroud, bien connu aussi dans le mon-
de du football.

- Charrat doit son succès tout d'abord
à son homogénéité à son esprit de ca-
maraderie : l'on ne se souvient pas
d'avoir vu dans ce club dissension en-
tre joueurs ou comité. Son actuel pré-
sident , M. Tornay, en est la meilleure
preuve puisque depuis toujours il fonc-
tionna au comité et assure aujour-
d'hui avec brio la plus haute fonction
tout en étant là à tous les dép lace-
ments et fonctionnant de mème com-
me coach.

Charra t cette année débute en trom-
be et présente un hockey offensif alors
que les arrières sont bien assurés par
leur joueur entraìneur L. Giroud. Cette
tactique offensive leur est permise
puisqu 'ils font un peu partout figure
de leader , ceci surtout au vu de leurs
matches amicaux : une victoire contre
le HC Martigny, 2 contre le HC Mon-
tana , etc.

Les Charratains , « lynx de la Plai-
ne » joueront le championnat dans la
formation suivante : Moret Serge (P.A.
Donnet étant l'année passée en ligue
Nat. B subit le délai d'attente d' une
année), Lulu Giroud. Terrettaz Ray-
mond ; Gail la rd Sylvain, Darioli Lau-
rent ; Luy Michel , Darioli Joseph . Don-
dainaz André ; Lonfat Jean-Marie.
Moret Raphy . Luisier Bernard ; Da-
rioly Edmond, Cretton Robert.

Ils seront. opposés tour à tour au club
de Champéry . Saas-Fec et Zermatt.
Leur championnat semble à première
vue facile : en effet en tout et pour
tout 6 matches à jouer... non compris
bien entendu les matches de promo-
tion. Si ce nombre de jeu présente un
avantage du point de vue déplace-
ment et efforts physiques il a toute-
fois le désavantage de ne pas permet-
tre une récupération éventuelle des
points perdus: chaque match doit donc
ètre pris avec le plus grand sérieux
et, afin de maintcnir une forme phy-
sique déjà bien au point , tous les en-
trainements sont d'une importance ca-
pitale. Gageons toutefois que les hom-
mes de Lulu Giroud savent ce qui les
attend et mettront comme d'habitude
tout en oeuvre pour accomplir le
meilleur. N'envisagerait-on pas avec
plaisir l'ascension cn lip.ue Nat. R d'un
nouveau club valaisan au moment mè-

me ou lon
se résigner
la descente.

Tous nos

de ncs représentants doit
probablement à effectuer

vceux vont aux Charra-

tains qui merrtent hen , tant par leur
volonté que par leu: gentillesse, Tap-
pili de la presse spirtive en ce début
de saison prometteir. B. Giroud

Spartak Prague
EV Fuessen 11-

(5-1 1-0 5-0)

C'est par un score sevère, mais né-
anmoins justifié , que Spartak Prague
a gagné la finale de la Coupé Spen-
gler, en battant l'EV. Fuessen par 11-1.

Les Tchécoslovaques jouèren t mieux
encore que pendant les rencontres du
premier tour et furent nettement su-
périeurs aux Allemantìs à qui Watl
faisait cruellement défaut. Dès les pre-
mières minutes du match les Tchè-
ques s'imposèrent alors qu 'au cours de
la dernière période de jeu les Alle-
manda ne réussirent mème pas à mar-
quer alors qu 'ils joua ient contre trois
Tchèques. La coupé Spengler repart
donc une fois de plus en Tchécoslova-
quie. On rappelle , en effet , que le L.
T. C. Prague l'a déjà ganée deux fois
définitivement.

Arbitres : Gysler - Schmid.

4.000 spectateurs.

Marqueurs : Hejtmanek (lère 1-0),
Charouzd (6e 2-0), Adamec (7e 3-0),
Svoboda (lOe 4-0), Koepf (12e 4-1),
Sindelar (13e 5-1), Havel (25e 6-1), Ha-
vel (48e 7-1), Sindelar (52e 8-1), Po-
korny (53e 9-1), Havel (54e 10-1), Cer-
veny (55e 11-1).

Classement final : 1. Spartak Pra-
gue - 2. EV. Fuessen - 3. AC. Klagen-
furt - 4. Forshaga - 5. Viège - 6. Da-
vos.

Ce soir 1 4lt *_fR_ . 4__ ll Viège en Coupé

Viège II - Chippis
5-0 (forfait)

E-aii^siau
Lo formule actuelle de la Coupé

suisse de hockey sur jf 'ace est-elle
bien heureuse ? Il semble bien que
non ! Le programme de nos amateurs
est beaucoup trop charge et une ou
deux rencontres qui ne peuvent se
disputer au premier tour , voilà tout
Ir . calendrier bouleversé. De leur co-
té, les clubs ne manifestent que très
peu d'enthousiasme et Ies délais fi-
xés par les responsab.es ne sont pas
respeetés. Seule la contrainte et de
longs palabres nous amènent des da-
tes à la sauvette. Nous savons bien
que les voyages forment la jaun csse,
mais quand mème ! Les Viégeois ne
sont pas encore rentrés en leurs pé-

nates que l'ordre de marche pour
l'Emmenthal est déjl là.

Il faut repartir pour Langnau et
bien à contre-cceu". Mais voilà, le
métier oblige et l<s gens de l'Em-
menthal en veuleni avoir aussi pour
leur argent, sans c«mpter qu'une de-
tection pourrait ètri lourde de consé-
quences.

Est-ce que Viège passera le cap
des huitièmes de fiialcs à Langnau ?
Il sembl e bien quaprès l'excellente
prcstation de dimaiche matin à Da-
vos les hommes de Bibi Torriani ont
retrouve un certain soufflé qui leur
permettra de prendre les vaillants
gars de Langnau à contre-pied.

Mais ceux-ci ne feront pas de con-
cessions s'ils veulent retrou.ver leurs
avis de la ville federale puisque ce
sera à la Ka We De que le prochain
tour se déroulera. Certes , la lutte
sera apre et pour le H. C. Viège ce
nouveau déplacement de Langnau se-
ra un test important avant la visite
des Young Sprinters pour samedi soir
à Viège. Aussi on a bon espoir chez
les responsablcs que le cap des hui-
tièmes de finale de la Coupé suisse
soit doublement profitabl e . non seu-
lement un excellent entrainement
avant la fin de la semaine , mais une

nouvelle confrontation avec Berne
avant le 30 janvier serait aussi la
bien venue.

Til.

Vraiment cuneuse a ete samedi der-
nier à Viège, la prise de position des
responsables du H.C. Chippis. Si peut-
ètre quelques incidents ont marque
cette rencontre , il faut en chercher la
cause dans un bagage technique insuf-
fisant tout comme dans un patinage
rudimentaire des visiteurs. Petit à pe-
tit la fatigue aidant , les chutes furent
plus nombreuses et plus rudes.

Très bien partis au début les visi-
teurs finissaient le premier tiers avec
deux buts d'avance pour se faire re-
monter par la suite. Puis subitement
alors que les locaux semblaient avoir
creusé définitivement l'écart en por-
tant la marque à 7 à 5, les gens de
Chippis quittèrent la patinoire à dou-
ze minutes de la fin en pi-enant à té-
moin une lampe défectueuse , respon-
sable de leurs déboires.

MM



| De 2200 m. un message
«Flamboyant» j

descendsur Nendaz \
____.____._____._____._____.._____. - _ _ _. _. __ __ _ _ - _ _ __ __ __. __. __. -.__. m^A_ ĵA^A^^^^t ĵjjj j jiA >̂jiatj>a»-t^>-»>-fc-> _̂________^-^

Un dernier salut avant la grande plongée vers les villages de Nendaz

Ai
« Là haut une étircelle veillaii
C'était au somme) cfe Tracouet
Au creux des pici enneigés,
Ils sont venus la clercher.
Généreuse elle se <onna
A quelques bien \_iillants gars
Qui, réconfortés
...Elus messagers...
Apportèrent à chacue coeur
Joie sereine et v.c Bonheur ».

ik
'¦ " - .'.;. -yy -y-  "mar . - . .:: ;• .- ..<¦¦ •'¦'. - Texte : Jac;y Mariéthoz

Photos : Piilippe Schmid

Le cortège des flambeaux descend dans la nuit , trasant sur là neige des arabesques lumineuses

Les deux professeurs de ski , Roger Mayoraz (à g.), et Jacques Mariéthoz, sourient, à la lueur des torches, au
plaisir apporté aux habitants de Nendaz.

A 2200. m., a la lueur d'une simple t
présence du Président de la commune, 1

Tels Ies Grecs cheminant vers VO-
lympe (leur ciel) dès 776 avant J.-C.
à la recherche d'une fiamme divine
en guise de protection et de force
pour leurs Jeux, 25 gars de Nendaz
au cceur débordant d'enthousiasme,
prenaient le chemin des sommets le
soir de la St-Sylvestre. Semblable à
un moine qui se retire vers la soli-
tude pour mieux se recueillir, chaque
cabine, au rythme du téléphérique de
Tracouet , emportait dans la nuit qua-
tre copains, mus par un sentiment
profond , guidant chaque pensée vers
un méme but : « Finir l'année en s'é-
levant vers le Créateur, en geste sym-
bolique pour Lui dire Merci de tout,
de la vie... et pour piacer l'Art 1963
sous Sa protection ».

A leur suite, en compagnie de Me
Michel Michelet , président de la com-
mune, et de M. Yves Martin, président
du SC Nendaz , nous nous sommes en-
foncés dans la nuit en laissant der-
rière nous toutes les lumières de la
plaine , des villages et enfin des cha-
lets.

Les mayens, la forèt  et tout en haut
les sommets furent tour à tour nos
compagnons de route dans la nuit obs-
cure.

A notre arrivee, une fiamme, com-
me descendue du ciel , consumant un
bùcher en forme de croix, au pou-
voir magique o f f r a t i  ses langues vives
à ses visiteurs d'un soir.

Sous la conduite de J. Mariéthoz ,
directeur de VESS de Nendaz , et de
R. Mayoraz , professeur de ski, le
groupe se rassembla autour de ce bra-
sier réconfortant , significatif et bìen-

Les flammes dansent dans les yeux des gosses rayonnants de Joie

forche, les flambeaux sont préparés en
Me Michelet (à dr.).

tot la fiamme initiale se multiplia au
contact des torches apportées des viU
lages pour devenir autant de symbo-
les et autant de messagers.

La liaison divine dans une nuit d'hi-
, ver, le relais lumineux, la force non-
• velie pour VAn Nouveau, tout celi

s'était opere par Vintermédiaire de 2_
skieurs venus chercher, inconsciem'

: ment pour certains, plus qu'une sim-
: pi e torche allumée...

Ce fu t  ensuite la descente aux f lam-
: beaux, féerique , grandiose et visible
; j usqu'à la plaine. Tel un serpentin

lumineux, les « envoyés du ciel » s»
frayère nt un chemin dans la nuit sur
la neige immaculée.

1 Pour avoir vécu « à voi d'oiseau »,
gràce au télécabine , cette descente

'. vivante, fantasmagori que, saisissante,
« avalant » les pàturages , se faufi lant

i au travers des sapins pour ressortir au¦ fait e des mayens avant de « pianger »¦ sur la station de Haute-Nendaz , nout
i avons senti une fois  de plus toute la

beauté d'une telle entreprise.
Comme impatients d'accueillir ces

lumières venant de la montagne, ap-
portan t une réconfortante chaleur in-
térieure et poussés par la douceur de
ce contact , par petits groupes , les gens
d' en bas quittaient qui leur chalet , qui
leur hotel , qui leur maison pour ve-
nir _ goùter » des yeux et du coeur un
message « pas comme les autres ».

Mème si cette descente aux flam-
beaux n'est qu'un geste bien symbo-
lique , celui-ci garde cependant toute
sa valeur car il apporte à toute une
contrée les souhaits de : « Bonne et
Heureuse Ann ée ».



M E M E N T O
RADIO-TV

MERCREDI 2 JANVIER
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oell ; 7.15 Informations ;
7,30 lei Autoradio Svizzera ; 8.30 Un p'tlt
air 1962 ; 9.00 A votre service ; 11.00 E-
mlsslon d'ensemble ; 12 00 Au Carillon de
midi ; 12.45 Le Tour du Monde en 80 Jours;
13.05 D'une gravure à l'autre ; 13.30 Le
temps des chansons ; 16.00 Quentin Dur-
«rard ; 16.20 Musique légère ; 16.40 Madrl-
gaux Joyeux de la Renaissance Italienne ;
17.00 La chasse aux chansons ; 17.30 Voya-
ge chez les Indlens du désert d'Atacama :
17.45 Bonjours les enfants ; 18.15 Nouvel-
les du monde chrétlen ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde : 20.00 La voyance de Mme Leone ;
20.30 Les Concerts de Genève ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Georges Brassens : 22.55
Actualités du Jazz ; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Serena-

tine ; 21.00 La terre est ronde ; 22.00 Mi-
cro-magazine du soir ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Rytmes ; 6.50

Quelques propos ; 7.00 Informations ; 7.05
Les 3 minutes de l'agriculture; 7.10 Chants
(.'autrefois ; 7.30 Ici Autoradio Svizzera ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Mélodies
d'Albenltz ; 12.20 Nos compliments : 12.30
informations : 12.40 Orchestre réeréatif :
13.25 L'état des routes ; 13.40 Valses de
Brahms ; 14.00 Pour Madame -, 14.30 Con-
cert populaire ; 15.10 Feuillets de calen-
drier ; 15.35 Trausminsel. operette ; 16.30
Voeux et espérances en parole et en mu-
sique ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Ren-
dez-vous avec vos orchestre et solistes
favoris ; 19.00 Actualités ; 19.30 Infoma-
tions ; 20.00 Musique de danse ; 20.20 Der
Wlttig ; 21.30 Concert ; 22.15 Informations ;
22.20 Festival de la chanson ; 22.50 Petites
pièces ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Le cinq à six des Jeunes ; 18.10

Fin. 20.00 Téléjournal ; 20.15 Les années
hérol'ques ; 21.40 La nuit fantastique ;
22.10 Informations ; 22.15 Téléjournal ; 22.30
Fin.

SIERRE

Club athlétique , Sierre — (Section
athlétique) — Entrainement : lundi
soir, salle de gymnastique dès 19 h.
45 ; jeudi soir , salle de gymnastique
dès 19 h. 45.

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

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

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

t&.'.:.- ¦ CHALAIS .
SFQS — Les répétitions sont flxées pour

les pupillettes lundi . actlfs mercredi, pu-
pille... Jeudi.

SION
SOCIETES

Chceur de dames, Sion — Les répé-
titions sont supprimées durant la pé-
ripde 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 — Entrainemen t lundi dès 19 h. ;
mecredi de 10 h. 30 ; samedi à 16
h 30

CHOEUR DE DAMES, SION — Mercre-
di 9 Janvier à 20 h. 30 précises, reprise
des répétitions. Présence lndispensable
en vue du concert.
PROGRAMME DE LA PATINOIRE ET DU

H. C. SION POUR LA SEMAINE
DU 29 12 62 au 6 I 63

Mercredi 2 : 18.30 à 20 h. 15 : entrai-
nement HC Sion (I).

Jeudi 3 : 18.30 à 19.15 : entrainement HC
Sion (Jun.) ; 19.15 à 20.15 : entrainement
HC Sion (I).

Vendredi 4 : 18.30 à 19.15 : entrainement
HC Sion (Jun.) ; 19.15 à 20.15 entrainement
HC Sion (I).

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

Dimanche 6 : 14.30 Sion I - Le Pont 1
(champ.) à Leukergrund : Leukergrund I-
Sion II (champ.).

DIVERS
Université populaire , Sion — Inter-

ruption des cours du 2 déeembre 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.

Médecin de service : Dr Gay-Cro-
sier.

Chirurgien de service : téléphoner
à l'hòpital.

ARDON
Société de musique La Cecilia — Les

répétitions ont lieu les mard i et jeudi
de chaque semaine. à 20 heures pré-
cises ; tous les samedis dès 17 heures :
cours de perfectionnement.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Pharmacie

MORAND, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing « Aux Tréì_e Etoiles »•.- ' -

Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou
vert jusqu 'à 2 heures du matin.
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UNE CONFIDENCE ^DE MAIGRET JA
Roman de Georges Simenon

— Prends ton bloc et un crayon...
Le bureau était baigné de soleil et

les bruits de Paris pénétraient par la
fenètre ouverte. Lapointe . qui avait
compris qu 'il allait devoir sténogra-
phier l'interrogatoire , s'installait à un
coin de la table. Maigret bourrait sa
pipe , regardait un moment un tra in
de bateaux remonter la Seine tandis
qu 'un homme, dans une barque, se
laissaìt dériver.

— Je suis obligé . monsieur Josset.

dional.
— Votre pére ?

— Instituteur . Il est mort voilà dix
ans.

— Vous avez encore votre mère ?
— Oui . Elle habite toujours la mème

petite maison à Séte.
— A Montpellier.
— Vous avez fait  vos études à Paris?
— Vous étes pharmacien , je crois ?
— J'ai fait  ma pharmacie , puis un

an de médecine. Je n 'ai pas continue
ces dernières études.

d enregistrer les réponses que vous
voudrez bien me donner et je m'en
excuse... Vous n 'étes pas trop fatigué?

L'homme fit  signe que non , avec un
sourire un peu amer. Il n 'avait pas
dormi de la nuit  et la police d'Auteuil
l'avait déjà soumis à un long interro-
gatoire

M/iigret n 'avait pas voulu le lire,
tenant à se faire d'abord une idée par
lui-mème.

— Commencons par les banales
questions d'identité.. . Nom. prénom ,
àge. profession...

— Adrien Josset. 40 ans , né à Séte ,
dans l'Hérault...

Il fal lai t  le savoir pour découvrir ,
chez lui , une pointe d'accent méri-

— Pour quelle raison ?
Il hésitait et Maigret comprenait

que c'était pour une sorte d'honnèteté.
On sentait qu 'il s'efforcait de répondre
avec précision , avec véracité, jusqu 'ici
tout au moins.

— Il y a sans doute eu plusieurs
raisons. La plus apparente , c'est que
j' avais une amie qui a suivi ses parents
à Paris.

— C'est elle que vous avez épou-
sée ?

— Non. A vrai dire nos relations
ont cesse quelques mois plus tard...
Je pense aussi que pe ne me sentais
pas l'àme d'un médecin... Mes parents
n'avaient pas de fortune... Ils de-
vaient se priver pour me payer mes

Souvenirs d'Ayaviri
Le ler septembre, il y a donc un

peu plus de trois mois, j'arrivais à
Ayaviri après avoir parcouru à grands
pas le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine,
le Chili et la Bolivie.

Invitée à prendre part au Congrès
de Pax Romana, à Montevideo, puis
à représenter le Bureau Internatio-
nal Catholique de l'Enfance à la Con-
férence des Organisations Internatio-
nales Catholiques à Buenos-Aires, du
6 au 12 aoùt, j'avais saisi cette occa-
sion de visiter l'Amérique du Sud, et
plus spécialement cette région du Pé-
rou que le Valais a adoptée.

Je quittai donc Puno, petite ville du
Pérou au bord du lac Titicaca , le sa-
medi ler septembre, à la première
heure du matin , par le fameux trans-
andin , qui va de Puno à Cuzco, en
passant à plus de 4^00 m. d'altitude !

Ce fut un voyage peu banal : à
chaque halte les wagons ètaient litté-
ralement pris d'assaut par des Iindiens,
enfants et adultes, offrant toutes sor-
tes de marchandises : petits animaux
ou personnages en laine, bonnets tri-
cotés ou en fourrure de lama, froma-
ges frais très appétissants, mais qu'il
faut bien se garder de consommer, si
on ne veut pas risquer quelque in-
fection, viande de mouton, pommes..
Un compagnon de voyage acheta suc-
cessivement plusieurs fromages, une
poule vivante (qui s'échappa et à la-
quelle il fallut faire la chasse) et un
mouton entier qu 'il plaaga avec beau-
coup de peine dans le file. !

Pendant des heures nous traversà-
mes l'Altipiano, ce royaume de l'ocrail-
le, de la «pacha-mama» (terre-mère),
où la nature est réduite à l'essentiel :
la terre, très argileuse, des collines
sans arbre, allant de l'ocre rosé au
rouge vif ; des montagnes enneigées.
De temps en temps nous croisions, ou
nous dépassions quelques indigènes
marchant très vite., à la file indienne !
Jamais je n'ai vu sur l'Altipiano
deux Indiens marcher còte à còte et
pourtant ce n'est pas la place qui
manque !

Au fur et a mesure que le tram se
rapprochait d'Ayaviri, je sentais mon
cceur battre plus fort et le tra c m'en-
vahir. C'est tout juste si je ne suis
pas restée sur le quai de la gare de
Pucara , où j'étais descendue pour ad-
mirer les poteries _ faites dans cette
ville.

Soudain le plateau se resserra , les
montagnes se rapprochèrent et, après
un dernier contour, j' apergus Ayaviri !

Ayaviri, c'est un gros bourg de 8.000
àmes, construit en demi cercle autour
d'une espèce de euvette où serpente
un ruisseau. C'était l'hiver, I'herbe

etait rare et l'on voyait apparaitre
partout, sous une légère ombre til-
leule que paissaient quelques mou-
tons, la terre rouge. Derrière cette
euvette se profilaient des montagnes,
rouges aussi, qui, dans le soir pre-
naien t d'étranges teintes violettes.

La cathédrale d'Ayaviri , de pur style
colonia!, est très belle. L'évèché ? Il
n'y en a pas : Monseigneur Metzinge
habite tout simplement à la cure. Les
maisons son t presques toutes blan-
chies et couvertes d'un toit de calami-
ne, ce qui marque un enorme progrès
par rapport aux villes de l'Altipiano
bolivien. Les rues sont pavées de gros
cailloux ronds, comme celles de nos
villages... dans le bon vieux temps !

Tout près de la gare se trouve le
dispensaire Santa Rosa , la première
réalisation faite gràce à l'aide du Va-
lais. C'est là que j'ai habite et c'est
là aussi que logeront les infirmières
qui viendron t bientòt de Suisse. Le
dispensaire compte un centre materno-
infantile, qui fonctionne déjà , et une
grande salle où l'on espère ouvrir pro-
chainement l'école familiale d'Aya-
viri.

J'ai visite l'hòpital d'Ayaviri et mon
cceur s'est serre. Cet hòpital , qui ne
compte que trente lits, est le seul hò-
pital pour -toute la région, alors qu 'il
y a 33 % de tuberculeux déteetés ! Les
malades contagieux et les autres, fau-
te de place, sont mélangés. La plu-
part ne disposent mème pas d'une cou-
verture : ils sont couchés dans leurs
lits avec leurs pauvres habits. Par-
terre gisent des paquets de chiffons
qui sont les malades... Dans la salle
d'accouchement, qui n'est qu'un réduit ,
nous ne ferions pas, chez nous, dor-
mir un chien. Les instruments les
plus courants font défaut. C'est ainsi,
par exemple, qu 'il n 'y a pas d'appareil
à anesthésier, ni de quoi faire une
tranfusion de sang ! Qu'est-ce qu 'on
fait ? Si le malade est transportable,
on essaie de l'amener jusqu 'à la ville
la plus proche (mais très générale-
ment il succombe en route), sinon , on
le laisse mourir... Il faut chercher à
se représenter ce que cela signifie
comme souffrances , non seulement
pour les malades et leurs familles,
mais aussi pour le médecin. Je ne puis
oublier la détresse que je pouvais lire
sur le visage du médecin d'Ayaviri
pendant qu 'il me faisait les... hon-
neurs (!) de «son» hòpital. Ni celle de
cet Indien debout à coté du lit de sa
femme gravement atteinte de tuber-
culose, et pour laquelle on n'avait pas
les mèdicamente qui auraient peut-ètre,.
pu la sauver et, en tout cas, là soulà-
ger.

Mais les gens d'Ayaviri sont encore
des privilégiés, car ailleurs il n'existe
rien : des milliers d'Indiens meurent
absolument sans secours, d'aucune
sorte. Le Pére Ramelot me disait à
Lima, en me parlant des Indiens des
hauts plateaux : ils ont été sacramen-
talisés, mais ils n 'ont pas été évangé-
lisés. La réalité est infinimen t pire :
ils ont été baptisés , puis abandonnés
dans une misere que l'on ne peutt pas
imaginer.

Le sort des bien-portants n 'est pas
beaucoup meilleur. Tous ces malheu-
reux vivent , non pas dans la pauvre-
té, mais dans la plus extrème misere.
Ils sont, comme dit Rilke , «dépouilles
de tout, mème du sens de la pauvre-
té». Actuellement ce sont pour eux les
mois de soudure entre deux récoltes,
c'est-à-dire les mois les plus difficiles
à passer. Chaque année des enfants
meurent de faim pendant cette epoque
qui dure jusqu 'à mars !

Ainsi , pendent que nous fètions Noél
ici dans l'allégresse et... l'abondance,
là-bas, pour beaucoup ce sera «la di-
sette au teint blème et la triste ramine».

Odile Roullet

études... Une fois médecin j'aurais eu
beaucoup de peine à m'installer...

Il lui fallait  un effort , à cause de sa
fatigue , pour suivre le fil de ses idées,
et il lancait parfois un coup d'oeil à
Maigret comme pour s'assurer de l'im-
pression produite sur le commissaire.

— C'est important ?
— Tout peut ètre important.
— Je comprends... Je me demande

si j' avais une vocation précise... On
m'a parie des carrières qui s'offrent
dans les laboratoires... La olupart des
maisons de produits pharmaceutiques
ont des laboratoires de recherche...
Une fois à Paris, mon diplòme de
pharmacien en poche, j' ai tenté d'ob-
tenir une de ces places...

— Sans succès ?
— Tout ce que j'ai trouve, c'est un

premier remplacement dans une phar-
macie , puis dans une autre...

Il avait chaud. Maigret ausi , qui
allait et venait dans le burea u en s'ar-
rètant parfois devant la fenètre.

— On vous a pose ces questions , à
Auteuil ?

— Non. Pas les mèmes. Je comprends
que vous cherchiez à découvrir qui je
suis... Comme vous le voyez, je m'ef-
force de vous répondre sincèrement...
Au fond , je ne me crois ni meilleur
ni pire que les autres...

Il dut s'éponger.
— Vous avez soif ?
— Peut-ètre...
Maigret alla ouvrir la porte des ins-

pecteurs.
— Janvier! Voulez-vous faire mon-

ter à boire ?
à boire ?

Et , à Josset :
— De la bière ?
— Si vous youlez.

— Vous n'avez pas faim ?
Sans attendre la réponse, il continua ,

pour Janvier :
— De la bière et des sandwiches.
Josset avait un sourire triste.
— J'ai lu ca... murmura-t-il.
— Vous avez lu quoi ?
— La bière. les sandwiches... Le

commissaire et les inspecteurs qui se
relayent pour poser les questions...
Cela commencé à étre connu , n'est-ce
pas ? Je ne me Joutais pas qu 'un jour...

Il avait de belles mains . qui trahis-
saient parfois sa nervosité.

— On sait quand on entre ici mais...
— Restez calme, monsieur Josset. Je

puis vous affirmer aue je n 'ai aucune
idée préconque à votre sujet...

— L'inspecteur , au commissariat
d Auteuil , en avait une.

— Il vous a bousculé ?
— Il m'a traité assez durement , em-

ployant des mots qui... Enfin ! Qui sait
si, à sa place...

— Revenons à vos débuts à Paris...
Combien de temps s'est-il écoulé avant
que vous fassiez la connaissance de
celle qui allait devenir votre femme ?
Honoré Iorsque je l'ai rencontrée...

— Environ un an... J'avais vingt-
cinq ans et je travaillais dans une
pharmacie anglaise du faubourg Saint-

— C'était une cliente ?
— Oui.
Son nom de jeun e fille ?

— Fontane... Christiane Fontane...
Cependant , elle portait encore le nom
de son premier mari , mort quelques
mois plus tòt... Lowell.... De la famille
des brasseurs anglais... Vous avez vu
ce nom-là sur des bouteilles...

— Donc . elle était  veuve depuis quel-
ques mois et isèe de... ?

— Vingt-neuf ans.

Fantaisie absurde
Dernièrement , j' ai lu dans une

revue étrangère que les Améri-
cains avaient trouve une toute der-
nière nouveauté pour les étrenne
de Noèl : le scarabée-b ijou. Ce joy-
au, dernier-cri est, parait-il cons-
titué par un scarabée sur les ailes
duquel , on a saupoudré de pou-
dre d'or ou d'argent et orné de
coùteux brillants. L'animal-bijou
qui, tenez-vous bien, est vivant,
est encore lié par une petite chaine
en or qui permet de le pendre à
la boutonnière du veston, de la ro-
be ou du manteau de celle qui le
porte. Une petite cage est encore
vendue , en méme temps que l'ani-
mal , pour l'y déposer lorsque l'on
ne s'en sert pas. L'information ajou-
té que la bestiole peut vivre au
moins six ans et qu'elle se conten-
te de sucre pour toute nourriture.
Son prix varie entre 17 et 350 dol-
lars.

Personnellement , je pense que,
d' autre part , ce joyau est absolu-
ment ridicule et que d'autre part ,
il faut  étre absolument inconscient
pour faire souf fr ir  une bète, un
scarabée soit-il, en l'exposant à
toutes les- intempéries et en le met-
tant dans une situation critique,
le jour où, par exemple, sa pro-
priétaire venait à l'idée de le porter
sur sa robe de bai ou à I' occasion
d'une surpri se-party.

C est pourquoi , je pense aussi que
ceux qui possèdent des dollars à
ne plus savoir qu'en faire (car il
faut  en avoir pour effectuer de
tels achats) auraient mieux fai t  de
laisser en liberté ces pauvres sca-
rabées qui ne demanderaient cer-
tainement pas mieux que de Vètre
et de mettre ainsi l'argent écono-
misé à la disposition de ceux qui
journellement meurent de faim et
de froid. Mais cela, c'est naturelle-
ment une autre histoire.

Et vous, chers amis lecteurs, étes-
vous de mon avis ou qu'en pensez-
vous ?

TU.

— Pas d'enfant ?
— Non .
— Riche ?
— Certainement. C'était une des

meilleures clientes des magasins de
luxe du faubourg Saiht-Honoré...

— Vous ètes devenu son amant?
— Elle menait une vie fort libre.
— Du temps de son mari aussi ?
— J'ai lieu de le supposer.
— De quel milieu sortait-elle ?
— D'un milieu bourgeois... Pas for-

tune, mais à l'aise... Elle a passe son
enfance dans le VXIe arrondissement
et son pére présidait plusieurs con. eils
d'administration.. .'

— Vous étes tombe amoureux.
— Très vite, oui.
— Vous aviez déjà rompu les rela-

tions avec votrp amie de Montpellier ?
— Depuis plusieurs mois.
— Entre Christiane Lowell et vous,

il a été tout de suite question de ma-
riage ?

Il n 'hésita qu 'un instant.
— Non.
On frappait à la porte. C'était le

gargon de la brasserie Dauphine qui
apportait la bière et les sandwiches.
Cela permit une pose. Josset ne man-
gea pas, se contentant de boire la moi-
tié de sa bière tandis que Maigret con-
tinuait à aller et venir dans le bureau
en grignotant un sandwiche.

— Vous pouvez me dire comment
cela s'est passe ?

Je veux bien essayer. Ce n 'est pas
facile. Quinze ans se sont écoulés J'é-
tais jeune . je m'en rends compte à
présent. Il me parait , avec le recul,
que la vie était differente , que les
choses n'avaient pas autant  d'impor-
tance qu 'aujourd'hui.

(d suivre)



Bilan

Ben Khedda , notre document , a du
céder les destìnées de l'Algerie à
Ben Bella , actuel président du Con-
seil algérien.

Ori s'attendait à ce que 1962 fùt une année richè en
mouvements , mais personne ne s'attendait à des dévalop-
pements aussi importante, et psut-ètre décisifs, en ce qui
concerne le proche avenir. En Europe, en Aftrique, en Asie,
des événements se sont produits dont la signification et l'in-
fluence vont bien au-dtfà du cadre locai qui les a vus naìtre.

Sur ìe pian mondial , domine depuis la fin de la dernière
guerre par l'opposition USA-URSS, l'affaire de Cuba a
amene sinon un tournant , du moins un changement impres-
sionnant . Pour !a première fois depuis l'apparition d' armes
atomiques en Russie, l'Amérique a su manceuvnrer avec
habileté et energie, de facon à «dégonflèr » le myfthe d _
l'inexorable progrès du léninisme-marxisme dans le monde.
Khrouchtchev a risqué gros, en allant déposer des fuséei
soviétiques devant la porte des USA. Ce faisant, il èst vrai ,
il ne faisait que rendre la pareille aux Américains, qui dis-
posen t de bases atomiques en terre étrangère, tout au long
des frontières soviétiques.

Mais alors que l'URSS n'a pas été en mesure de s'-òppb-
ser à la oréation de ces bases, ni de les détruirè (sauf en
paroles), les USA ont bel et bien obligé Moscou à reprendrè
et ses fusées et ses bombardiers insta'llés à Cuba . La balan-ce
du rapport des forces a visiblement penché du coté de l'Oc-
cident , ce dont n'ont pas manque de s'apercevòir lès pays
sous-développés du tiers-monde des nón-engagés.

Les Chinois l'ont égailement constate et ils en ont èie
profondément indignés. Pour eux, qui en sont encore au
stade « stalinien » du développement force 'et de l'industria-
lisation aecélérée, la conduite de Moscou équivaut à une
trahison de la revolution et des principes léninistes. Leur
indignation n'a été partagée , jusqu 'ici, que par les pays
communistes qui les avoisinent et qui autrefois ont appartenu
à la Chine : la Corée du Nord et le Vietnam septentrional.

En Europe, l'Albanie seule (pourquoi ? on se le de-
mande) a suivi la Chine. Aussi, fflattée et encouragép par
Pékin, est-elle en butte aux critiques des partis communistes
européens et à une véiritatìle excommunication de la part
de l'URSS. Celle-ci consèrve son statut de chef de file du
mouvement communiste en Europe, tandis que ile tiers-
mond'e neutra liste louche d'un ce il vers Pékin et de l'autre
vers Moscou, cependant qu 'il cherche à s'assurer des dol-
lars, à Washingtoon.

Quelle que soit la gravite du différend qui oppose la
Ohine à l'URSS, il n'y a pas eu de rupture entre les grands
empires communistes. On l'a bien vu à I' occasion de la
petite guerre de frontières qui dresse l'Inde contre sa puis-
saante voisine. Moscou hésite à aider ses « amis » indiens
tout en souhaitant qu'ils aient la force de resister à l'emprise
de ses « alliés » chinois.

L'échec de Nehru et l'effondrement de sa politique ont
impressionné les voisins de l'Inde. Mais la fa i-M esse de celle-
ci en face de la puissance chinoise contraint la plupart des
voisins des Indiens à courtiser la Chine, pour apaiser le dra-
gon. Quant au pays-frère de l'Inde, le Pakistan, il n 'éprouve
aucun _ cru.p_ii_e à arranger ses affaires avec Pékin , puis-
qu'aussi bien l'Inde de Nehru a observé vis-à-vis du Pa-
kistan une aittitude fort peu honnète dàns la question du
Cachemire. II y a longtemps que Q'ONU a préconisé la so-
lution de ce problème au moyen d'un pléfoiscite ; le Pakistan
l'eccepite, l'Inde le refuse.
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mouvementée

A la suite des révélations du journal à sensation allemand ,
* Le Spìegel », le ministre de la défense  Joseph Strauss' a
dù donner sa démissìon.

Danà l'affaire sino-indienne, les Nations-Unies ne sont
pas intervenues, pour la bonne raison que Pékin n'a tou-
jours pas été admis à siéger à l'ONU (ce qui est dù à une
politique erronee et à courte-vue des Etats-Unis)' et que
dans les litiges qui concn.nent les principatas puissances du
monde, les interventions de l'ONU soni d'avance vouées à
l'échec, à moins qu 'elles concordent avec les vivss des puis-
sants. Ces pour cette raison d' ailleurs que les Nations-
Unies ont été promptetnein t dessaisies de l'affa ire de Cuba ,
le secrétaire general ayant joué le ròle de sì'mpie feoteur des
lettres, entre USA , Cuba et URSS, au début du conf .it. Bien
qu 'il soit généralement apprécie poun- son tact et sa patience ,
U. Thant — bril.amment confirmé en qualité de successeur
de Hammarsskj'oeld — n 'a ensuite plus guère fonctionné
qu 'en qualité d'observateur.

Dans le domaine si important du désarmement, Ies Na-
tions-Unies n'ont guère progressi , et pour la méme raison :
le désaocord entre les deux « très grands ». Une difficulté
nouvelle est survenue, du reste ensuite de l'orientatio n prise
par la politique frangaise, encore sous la IVe République ,
mais surtout depuis !e retour du general de Gaulle.

Le chef de la Ve République est décide à doter son pays
d'une « force de frappe » atomique indépendante. A longue
vué, la politique du général-présiden t — lequeil a triomphe
de la coa'lition des partis politiques en obtenant l'accord des
électeurs pour renoncer à l'Algerie et pour instaurer en
France un regime présidentiel — vise à créer une coalition
européenne, sous l'ègide frangaise et disposant d' un arme-
ment atomique propre, et essentiellement frangais. Promue
ainsi au rang de -très grande puissance, l'Europe occiden-
tale pourrait lors parler d'égal à égal , et aux Russes et aux
Américains.

La politique frangaise, qui déteint sur toute la Petite-
Eurbpe des Six du Marche commun , crée un état de désé-
quilibre à l'intérieu r de l'alliance atlantique, où les ordres
de Washington ne rencontrent plus l'empressement de na-
guère. L'Europe n'a plus besoin des dollars amérkains. La
Grànde-Bretagne se trouve de ce fait « entre deux dhaises ».
Ayant boudé l'Europe des Six , pendant longtemps et ayant
refusé de prendre la tète d'une Europe coalisée, alors que
tout le monde l'en priait , au lendemain de la guerre, elle
Cherche à ra'tftraper le temps perdu et à s'imposer aux Six.
Cela ne suscite nul enthousiasme en France, laquelle n'est
pas près de renoncer au bàton de commandement et qui a
tout Spécialement resserré ses liens avec l'Allemagne pour
Cònsolider le noyau du continent ouést-européen .

Dans la position qui est la sienne du fait de la partition
de son tèrritoire, et par suite du déclin du pouvoir du chan-
eelier Adenauer , la Répulblique federale accepte le ròle de
brillant second , alors que sa puissance économique en fait
le plus important des membres du Marche commun. C'est un
ròlé un peu semblable que joue l'Angieterre aux c6tés des
Etats-Unis, mais asac catte dìffórence qui si la France ne

Le general Jouhaud a ete condamné
à mort puis gràcié.

peut pas se passer de l'Allemagne, les USA peuvent fort
bien se priver du bri l lant  second britannique. Et, ils n 'hési-
tent pas à le lui faire entendre à I'occasion . Bien plus, Mis
poussent le Royaume-Uni dans la Petite-Europe , afin d'exer-
cer, par l'intermédiaire des Anglais. un droit de regard sur
la politique européenne et de faire de l'Europe occidentale
une entité politico-mi.itaire suffisamment puissante pour
assurer elle-mème sa défense (les armes atomiques et les
fusées restant , bien entendu , un monopole américain) .«

Pour la mème ra ison, les Américains exercen t une pres-
sion sur le Marche commun , pour qu'il n'englobe pas les
pays neutres d'Europe — Autriche , Suède, Suisse — la parti-
cipation d'Etats qui se situent en dehors de l'OTAN étant
susceptible, selon Washington , d'affaibllir la défense et ila
cohésion occidentales. Ce point de vue ne rencontre que des
approbations en Occident, mais il revèt une importante con-
sideratole, et la Suisse notamment aura sans doute du mal
à s'associer avec la Communautè européenne, celle-ci étant ,
par essence, un prolongement de l'alliance atlantique, alors
que la Confédération — et les Confédérés — désire conser-
ver son traditionnel statut de neutralité .

Il n'empéche que l'Europe (occidentale) unie devient
chaque jour un peu plus, une réalité et que mème l'URSS
commencé à s'y intéresser , tout en n 'a.tendant rien de bon
pour sa part. En revanche, le développement du commerce
avec l'Occident sourirait à Moscou , où la population attend
de la « déstalinisation » autre chose que des mots. Or, l'agri-
culture cofllectivisée stagne et ne peut contribuer à une
amélioration du niveau de vie, et l'industrie vietime de la
désorganisation engendrée par l'incohérence et la démesure
des plaos de production ainsi que par l'incompétence et la
malhonnèteté des forvctionnaire s, en est à sa troisième réor-
ganisation depuis la mori de Staline.

Les difficultés internes et la brouille idéologique entre
la Chine et l'URSS affaiblis senit l'Est plus que les discordes
au sein du monde occidental ne diminuent la puissance de
celui-ci. Aux yeux des peuples d'Asie et d'Afrique , c'est
Pékin plus que Moscou qui revèt l'aspect de « moteur » du
mouvement communiste international . Cependant , il ne fau-
drait pas en tirer la conclusion que les dirigeants soviéti-
ques sont d'ores et déjà prèts à se rapprocher sérieusement
de l'Occident.

On ne saurait dresser le bilan de 1962 sans mentionner
le Concile qui a été convoqué au Vatican , par le pape Jean
XXIII et qui , au cours de sa première session a montre le
désir de la grande majorité des pères conciliaires, soutenus
par le Souverain Pontife , d'ouvrir les portes de l'Eglise plus
largement sur le monde et: de préparer les voies à une mei'l-
leure compréhension enlro les différentes confessions chré-
tiennes . Le rapprochement des églises chrétiennes et leur
étroite coopération dans les grandes questions qui se posent
au monde moderne — que! bienfait ce serait pour la chré-
tienté et l 'humanité tout entière. Gràce aux effcrts du pape
actuel et de son prédécesseur, gràce aussi à la persévérance
du Conseil oeeuménique des églises, ce but est aujour-
d'hui à la portée de la bonne volonté des hommes qui se
disent chrétiens.

Le présiden t Kennedy après avoir montre beaucoup de fer-mete dans le confiti cubain a abouti à un accord avec MMacmillan au sujet de la livraison par les USA de fu séesPolaris, '



Avec l'office du tourisme
de la grande station haut-valaisanne

ZERMATT (Tr). — M. Constant
Cachin , le distingue directeur de l'Of-
fice du Tourisme de la station du
pied du Cervin , ne nous en voudra
certainement pas de reprendrè les
principaux points de son brillant et
imposant rapport qu 'il a élaboré à
I'occasion de l' assemblée generale de
la société qui lui tient à cceur et
pour laquelle il se dévoue sans comp-
ier.

Cette réunion . rassemblant une cen-
taine de membres eut, en effet , lieu
dans la salle Paolo Casals de l'Ho-
tel Mont Cervin , sous la présidence
de M. Welschen . Lequel se fit  un
plaisir de distribuer à chacun un
exèmp '.aire contenant le brillant ex-
posé de M. Cachin , duquel nous re-
levons les importants facteurs qui
font de Zermatt la station par excel-
lence de notre pays.

UN TIERS DES LITS D'HOTEL
DU CANTON

AU PIED DU OERVIN
Avant qu 'il soit longtemps, la sta-

tion pourra compter sur le chiffre
lmpressionnant de 750.000 nuitées par
année. En effet , si en 1961, on y dis-
posait de 3073 lits , aujourd'hui , ceux
mis à la disposition de la clientèle
é'élèvent à 7000. répartis dans les dif-
féirents hótels, pensions et ehalets.

RELATION RAPIDE
AVEC LA PLAINE

Actuellement, d'importants travaux
6ont en cours sur la ligne du Brigue-
Viège-Zermatt. C'est ainsi que d'im-
portantes améliorations y seront ap-
portées et chacun sera heureux d' ap-
prendre que pour assurer la régu-
larité de l'important trafic d'hiver ,
un prévoit la construction de gale-
ries artificielles , aux endroits malheu-
feusement trop souvent visités par les
avalanch es. Ce que les responsables
de cette ligne fe _ >roviaire qui trans-
porte annuellement près d' un mi'l-
lion de voyageurs, s'efforcent de me-
ner à bien pour 1965 déjà. C'est alors
que ces différentes améliorations per-
mettront à l'intrèpide petit train rou-
ge de rallier la distance qui séparé
Briglie de Zermatt en une heure de
temps. Ce qui enregistrera un gain
àppréeiàble de temps , quand on sai!
qu 'aCtuellement, aVec certains convois
il faut compter jusqu 'à 1 heure et 50
minutes pour parcourir le mème tra-
j et.

Dans ce mème domaine. après la
construction d'une halle chauffab'.e
pour ies voyageurs de Gornergratt.
ligne qui transporte avec ses 12 au-
tomotricas plus d' un million de per-
sonnes par an , on est actuellement
en train de construire la doubl é voie
entre Riffelberg et Gornergrat . Tan-
dis que pour ce qui concerne _ e té-
léphérique qui . de cette dernière sta-
tion , amène les touristes jusqu 'au
Stockhorn . on prévoit cette année en-
core l'adjonction d'une deuxième ca-
bine, devenue nécessaire pour faire
face au trafic en continuell e crois-
sance.

ELOQUENTES STATISTIQUES
Le téléphérique de Schwarzsee a

transporté , en 1961, plus de 450.000
personnes. Tandis que le télésiègé
de la Sunnegga a regu la visite de
272.900 touristes. Pendant que le Gar-
ten skilift a compte 95.557- skieuifs-qui
l'ont utilisé pendant l'année écoulée.
Alors que le monte-pente Sunnega-
Blauherd , dont la station terminale
se trouve à l' altitude de 2600 mètres,
a été égalemen t mis à forte contri-
bution pendant la saison écoulée puis-
que plus de. 226.000 personnes ont eu

¦ ¦ ¦

recours à lui. Les autos-chenilles, re-
liant le Garten-lift au col du Théo-
dule à 3317 mètres d'altitude, n 'ont
pas chómé puis que des milliers de
personnes ont aussi fait appel à ces
moyens de transport inédits. Nous al-
lions encore oublier de parler du plus
jeune téléphérique de la région : ce-
lui qui existe depuis 1962 et qui don-
ne une liaison du Garten-lift au
Schwarzsee. Inutile de dire que nom-
breux aussi sont ceux qui s'intéres-
sent à cette dernière d'autant plus
qu 'ils peuvent compter sur une cabi-
ne autorisant le transport de 75 per-
sonnes à la fois.

DES PROJETS FUTURS
Par ce qui va suivre , on verrà que

les responsables du tourisme de la
charmante station ne tiennent pas à
dormir sur leurs lauriers puisque de
grands projets sont encore actuelle-
ment en bonne voie d'exécution. C'est
ainsi qu 'ayant obtenu la concession
pour la construction et l' exploitation
d'un téléphérique Zermatt - Furri -
Furgg - Trockener - Steg, les conces-
sionnaires n'ont pas tarde à mettre
sous toit une partie des travaux exi-
gés. De ce fait, la première section ,
Furri-Furgg, de cette nouvelle en-
treprise de transport , pourra ètre
mise en exploitation pour la saison
1963-64. Tandis que le deuxième par-
cours , Furgg-Trockener Steg, le sera
pour l'hiver 1964-65 D'autre part ,
trois nouvelles demandes de conces-
sion , pour la construction de téléphé-
riques dans la région de Grunsee-
Hotàli - Sunnega - Blauherd - Unter
Rothorn , ont été présentées auprès
du département des Postes et des
chemins de fer. On attend donc la
décision de cette instance pour com-
mencer les travaux.

LA TROISIÈME COMMUNE
DE SUISSE

Si avec ses 24.336 ha , Zermatt est ,
après Bagnes et Davos , la troisième
commune de Suisse, selon l'étendue
de son tèrritoire, elle est certaine-
ment la deUXième commune du can-
ton pour ce qui concerne le nombre
d'habitants. En effet , pendant la sai-
son , ce sont près de 14.000 personnes
qui séjournent dans cette incompa-
rabl e station haut-valaisanne où , on
vient du monde entier pour lui ren-
dre visite et passer d'agréables va-
cances loin du bruit et des tracas des
grandes villes.

C'est pourquoi , à notre humble avis ,
il valait la peine , une fois, de pré-
senter à~ ì _«t(&|j_ ian- .de no_H--lecteur^
en un résumé- ' , hélas bien incompjet,
les innombrables possibilité» offertes
par la cité du Cervin que M. Cachin
a su si bien déve'lopper dans son lu-
mineux exposé qui peut encore ètre
qualifié de clair , net et précis.

TU.

LES JEUNES ET LE FLIR T

F O R T U N A

L'automne dernier, un sondage à éte
lance auprès des jeunes de Fribourg,
du Jura , de Vaud et du Valais , par la
J.R.C. (Jeunesse Rurale Catholique).

Ce sondage avait pour but de les
éveiller aux problèmes de l'Amour, de
les faire réfléchir , de provoquer des
discussions afin de les intéresser au
programme qui leur était propose :
Vivre et Aimer pour les jeunes gens.
Tous faits pour Aimer pour les fil-
les. Il voulait aussi avoir leur opinion
sur ces sujets.

Nous ne pouvons avoir la préten-
tion que c'est l'avis de tous, mais il
n'en reste pas moins un reflet de la
pensée d'une partie des jeunes romands
et de leur milieu.

Un des problèmes les intéressant
particulièrement est celui du flirt.
FLIRT, le mot sonne bien , il fait légè-
rement anglais et cela est dans le vent.
Mais qu 'est-ce que le flirt ?

Interrogeons d'abord les jeunes.
Selon l'avis d'un grand nombre, le

flirt est un jeu dangereux , par ses
conséquences (88 l/f) car il déprécie
l'amour vrai (80 %).

Une partie pense que c'est là peut-
ètre le moyen de trouver un fiancé
(72 %) ou de connaitre les gargons
(54 %). Personnellement , j 'estime que
si l'on croit les découvrir en flirtant ,
on risque fort de ne voir qu'un de
leurs mauvais aspeets.

Peut-ètre est-ce un jeu qui eveille
en eux des sentiments élevés ? La
majorité proteste et répond négative-
ment à la question.

Mais alors en réalité , qu'est-ce que
le flirt ? C'est le fait de sortir avec
une fille ou un gargon sans la volon-
té de s'engager, simplement pour s'a-
muser , passer son temps et sa jeunes-
se. en profiter ; en definitive c'est
jouer à l'amour.

Y a-t-il beaucoup de jeunes , chez
nous , qui pratiquent ce jeu-là ? Oui ,
répondent en majorité les gargons ;
quelquefois disen t les filles. Pourquoi
ne sont-ils pas unanimes ? La fille .
en general , exception toutefois pour

celle qui a déja eu de graves decep-
tions en ce domaine, flirte moins faci-
lement. Non pas qu 'elle sorte moins
ou qu 'elle n'aille jamais avec des gars ,
mais elle est je crois plus crèdule et
aussi plus sincère. Sitòt qu'un gargon
lui propose une rencontre , son imagi-
nation vagabonde et elle se voit déjà
épouse de ce jeune homme et mère
des plus beaux enfants du monde !

La fille est entière dans ce qu 'elle
fait , elle s'y donne à fond , elle en
souffrira aussi plus. Tandis que le gar-
gon classe cela dans les à-cótés qui
le distra iront àprès le travail , elle en
fait sa vie. Ce sera la préoccupation
constante de toute sa journée.

C'est bien joli me direz-vous, mais
très souvent n'est-ce pas la fille qui
provoqué ce jeu-là ? Il est dans sa
nature ce besoin qu 'on la remarque
et c'est pour la satisfaire qu 'elle es-
saie d'attirer l'attention . Mais son but
n 'est pas de fa ire marcher les gargons.

Si le gars et la fille , par leur carac-
tère différent , ne voient pas les cho-
ses de la mème fagon , ils seront, par
contre d'accord pour dire que le flirt
peut avoir de très funestes conséquen-
ces (88 9_ ).

Lorque l'un des deux partenaires
joue frane jeu , il s'attache sincère-
ment. Au moment de la rupture, ce
sera pour lui un drame. Tandis que
l'autre recommencera aussitòt un peu
plus loin , le premier aura du mal à
croire encore à l'amour...

De plus, meme si apparemmen t l'un
n'aura rien Tessenti , ce sera pour lui un
gaspillage : la capacité d'aimer n 'aug-
mente que si l'on donne sincèrement,
elle diminue lorsqu 'on joue avec l'A-
mour. Que restera-t-il dans le cceur
qui s'est épuisé à mal aimer, au mo-
ment où l'amour vrai entrerà dans
sa vie ? Sera-t-il capable d'aimer pro-
fondément ?

Et puis en faisant avec égo'isme, les
gestes de quelqu 'un qui aime. n 'y
a-t-il pas le risque d'aller trop loin
et de faire supporter à quelques au-
tres de terribles conséquences ?

Lés jeunes le disent : le flirt est ne-

faste, mais d'autre part, il le trouve
normal.

Commen t comprendre ce non-sens ?
Ils voient clair , mais leur volonté

n'étant pas encore assez formée, ils
se laissent entrainer sur une voie
plus facile , par le cinema, les revues,
la littérature et certains milieux qui
leur donnent de l'Amour une image
bien laide.

Ils se trouvent aussi à un àge où
l'on a besoin de se sentir aimé plus
spécialement. Si l'on ne rencontre pas
cette compréhension et cet amour dans
sa famille , n 'est-il pas normal que Fon
chercher ailleurs au risque mème de ne
rien trouver et d'ètre ainsi dègù sa vie
entière...

Les jeunes d'aujourd'hui sont aussi
généreux et loyaux que ceux d'autre-
fois : il suffi t de savoir les regarder,
les orienter et les aimer.

G. P

Compagnie d'Assurances sur la vie,
Zurich

La nouvelle production de FORTU-
NA dont l' activité se limite à la Suis-
se, a atteint , en 1962, un résultat très
satisfaisant. De nouvelles assurances-
vie s'élevant au montant total de 50,1
millions de francs ont été conclues , ce
qui représente une augmentation de
21 % par rapport à l'année précéden-
te. De la sorte, FORTUNA a atteint
sa plus grande product ion , tant en as-
surances individuelles qu 'en assuran-
ces de groupes , et ce, depuis sa fon-
dation. Comme par le passe, la nou-
velle production provient en majorité
de l'assurance mixte dont le capital
échoit en cas de décès ou de vie de
l'assuré. Les polices avec assurances
complémentaires sous forme de ren-
tes d'invalidité, de prestations com-
plémentaires aux survivants , de mè-
me que de l 'indemnité journalièr e en
cas de maladie, eurent nebtement la
préféren.-e.

Assemblée nationale du Turkenbund
BRIGUE (Tr). — C'est dimanche

prochain , le 6 janvier , que le Turken-
bund de Brigue tiendra son assemblée
generale nationale à l'Hotel Londres
et Schweizerhof à la casba du mem-
bre Sidian Wiba Gnoga (allias Pac-
cozzi). L'important ordre du jour de
cette société philantropique et humo-
ristique , qui rassemble également de
nombreux membres bas-valaisans,
prévoit , entre autres, la fixation des
cotisations pour 1963 ainsi que l'or-
ganisation du carnaval de cette année
qui doit coincider avec le soixantième
anniversaire du Turkenbund.

Après quoi , les participants pour-
ron t participer à un banquet offert
par la caisse de la société à la condi-
tion que chacun se présente devant le
Grand Vizir , comme le prévoit le rè-
glement , coiffé du fez et tenant à la
main le bréviaire, spécialement congu
à l'intention des membres de ce grou-
pement.

Le comité de ce dernier prévoit, en
oure, la date du 16 février prochain,
jour de l'ouverture du carnaval de
Brigue, l'acceptation des nouveaux
membres qui , après l'habituelle céré-
monie que nous avons décrite l'année
passée déjà, recevront chacun leur
nom arabe approprié dont il devra
ètre utilisé à I'occasion de toutes les
manifestations organisées par la so-
ciété. Nom que, à pareilles occasions,
nous nous faisons un honneur de le
porter et, avec lequel, pour respecter
la tradition , nous nous voyons dans
l'obligation de signer la fin de la pré-
sente information.

Comme nous aurons I'occasion de
revenir sur les différentes manifesta-
tions qui seront organisées cette an-
née par le Turkenbund , nous nous
contenterons, aujourd'hui, de rappe-
ler aux membres bas-valaisans qui as-
sisteront à la manifestation de diman-
che prochain , de ne pas oublier les
insignes distinctifs obligatoires.

DE ZURICH A LAUSANNE 

Sommes-nous murs
p our une nouvelle «Exp o»?

(Suite de la première page)

trouvaient point d'argument, quali-
fièrent simplement de suranné le
principe mème d'une exposition et ne
manquèrent pas de se référer — non
sans mailignité — à certains insuccès.
A Lausanne, on ne perdit cependant
pas la tète, ni la foi en la nécessité et
le succès de l'oeuvre entreprise. Mais ,
avant tout, les responsables se mirent
au travail et étudièrent d'abord avec
application l'exemple de l'Exposition
de Zurich de 1939. Et par la suite ,
dea forces créatrices se mirent par-
tout à l'oeuvre. Ce que nous avons pu
vo..r , jusqu 'à présent, en fait de plans
et de maquettes , nous révèle une ex-
position d'un tout nouveau style et
d'un cachet très pèrsonnel . Son but ne
sera pas seuilement de nous plonger
dans une atmosphère de fète , mais
aussi de nous confronter avec nos tà-
ches actuelles et à venir. L'idée con-
ductrice d'une disposition thémati-
que , qui avait percé à l'Exposition de
Zurich , se trouve développée avec con-
séquence.
. L Exposition de Berne avait en-
-coiee « comme principe, supérieur d'as-
surer l'avantage de l'exposant ». Cette
tàche est désormais dévolue aux ex-
positions techniques et aux fo ires. Une
exposition nationale ne ten d pas seu-
lement à présenter une vue d'ensem-
ble géographi que , mais encore à réa-
liser une synthèse, une integration —

pour employer une expression mo-
derne . Ce poin t de vue exige de ila
part de l'exposant une certaine «ma-
turité » et, aussi , des subventions of-
ficìelles plus élevées. Toutefois, com-
me à Zurich, l'addition de celles-ci —
sauf complications internationa les —
sera payante, aussi bien sur le pian
moral que sur le pian purement fi-
nancier, puisqu 'en 1939 le bénéfice net
a permis de rembourser jusqu 'à 80 %
de l'aide officielle.

Gràce à l'audace et à l'energie du
canton de Vaud , nous savons aujour-
d'hui qu 'au printemps 1964, il nous
sera donne de visiter une exposition
nationale sUisse d'un gènfé tout par-
ticulier. Reste à savoir si le peuple
suisse, si nous tous serons « mùrs »
pour cela. En d'autres termos, si le
public sera empreint de cette récep-
tivité dont , eh fin de compte, dépend
le succès.

A vrai dire, la réalité de la pro-
chaine exposition nationale n'a pas
encore pénétré dans l'esprit de très
larges couches de la population. Beau-
coup de scepticisme et d'indifféren ce
— surtout en Suisse allemande — feste
encore à vaincre. Il faut y avoir par-
ticipé pour savoir qu 'à Zurich , égale-
ment, il n'y avait pas davantage d'é-
tat d'esprit favorable à la « Landi »,
et cela aussi longtemps que l'Exposi-
tion n'eut pas ouvert ses portes.En :de-
hors du cercle des collaborateurs, on
pouvait certes constater de la curio-
site, une espérance et, dans le meil-
leur des cas, tfòUver de la Bónnè vo-
lonté, mais le succès n'intervint qu'au
cours mème de l'exposition.

Certes tout visiteur qui s'engageait
sur la « Voie haute », était profondé-
ment ému . par l'impressionnant sym-
bole qu 'elle donnait de notre còncep-
tion de l'Etat.

Ce n'est cependant que rétrospecti-
vement que le professeur Max Huber
a pu célébrer la « Voie haute » comme
le véritable accomplissement du but
éducatif que s'était fixé l'Exposition
nationale : « C'est l'éducation du sens
national qui depose dans l'esprit du
citoyen les connaissances et le dis-
cernement relatifs au caractère et à
revolution d'un peuple et d'uh Etat,
et qui le rend ainsi capable de se dé-
vouer avec joie à la collectivité. » De
mème, c'est par la suite seulement
que Armin Meili qui , eri tant que
créateur de la « Landi », était si sou-
cieux de respecter toujours et par-
tout l'échelle dès vàlèurs hurhàinès, à
eu ce jugement aux résonances pres-
que pathétiques : « L'Exposition natio-
naie », dit—il en 1940, « nous a appris
quelque chose d'inexprimable : l'exis-
tence d'une àme suisse. »

Il est donc pratiquement inutile de
décider dès à présent si, oui ou non
et dans toutes les parties du pays,
nous sommes mùrs pour une nouvelle
« Expo ». Une chose est toutefois cer-
taine : nòUs eh àvòris le plus grand
besoin. Et là , je pense surtout au ren-
forcement des liens entre la Suisse
romande et là Suisse alémanique. On
n'a pas oublié, à Zurich , ce que fut
le grand rassemblement des Vaudois
et des Genevois, des Neuchàtelois, des
Fribourgeois et de3 Valaisans, lors de
leurs journées cantonales qui còristi-
tuèren t les véritables sommets de
l'Exposition au cours de l'été. Què
Vaud ait été le premier cantori confe-
dera à venir à Zurich a quelque cho-
se de symbolique ; une froide pluie
de mai attendai! les participants et,
malgré cela , c'est cette Journée vau-
doise qui fit ja; _ lir l'étincellè, dont
nous autres, Zuricois prosai'ques,
avions besoin pour saisir pleinément
le sens de la vocation suisse de l'Ex-
position. Qu'il en soit de mème à Lau-
sanne — les róles étant inversés, c'est
noture voeu le plus ardent.

Edmond Richner.
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Dès ce soir mercredi - 16 ans
rév. - 2me epoque du film
passionnant

LES TROIS MOUSQUETAIRES
(La vengeance de Milady)
avec Gerard Barray et M. De-
mongeot.

Dès ce soir mercredi - 16 ans
rév. - Le ler film réa.isé et in-
terprete par Marion Brando

VENGEANCE AUX 2 VISAGES
Un film éclatant de passions !

Jeudi 3 - 1 6  ans rév. - Un
puissant drame de guerre

LES MARINES ATTAQUENT
Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév. -
1 h. 30 de fou-rire 11!

LES LIVREURS 

Mercredi 2 - 1 6  ans rév. -
Une page rie gioire

LES MARINES ATTAQUENT
Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév. -
Eddie Constantine dans

LEMMY POUR LES DAMES

Meilleurs voeux
p our 1963

à nos clients, amis ef connaissances

GRAND LEON
Gypserie - Peinture

Papiers peints

BRAMOIS Tél. 2 37 05

C. Levrand
CAFE DES AMIS

SAXÉ-FULLY

Pare Avicole
«AU COCORICO »

René Michelet APROZ

L'entreprise
GENOUD ET COTTER

Gypserie-peinture
VÉTROZ

RENE FAVRE
S I O N

Représentant des Fabriques
de Chocolats

Lindt & SprUngli S.A.

Les employés de l'Entreprise

André Fournier & Cie
remercient leurs patrons pour
le goùter rie fin d'année, of-
fert, et pour la gratification
remise à cette occasion .

Bon rétablissement.
Un ouvrier.

Accident de ski
HÉRÉMENCE (Bn). — Vendredi ,

alors qu 'il skiait avec un groupe du
Ski-Club Euseigne, M. Clovis Dayer ,
président du club, s'est fissuré une
jambe dans la région de Mande.on.
H a été immédiatement transporté à
l'hòpita l de Sion.

Nous formons tous nos voeux pour
une prompte guérison.

Des travaux ont été entrepri s , il y a quelques jours, mais actuellement
interrompus par suite des fortes chutes de neige, au bas de la route de Gra-
velone, tendant à l'elargir. On sait les difficultés que rencontraient les bus,
ambulances et voitures de médecins, qui se rendaient à l'Hòpital régional de
Sion et qui avaient de la peine à croiser sur une distance approximative de
500 mètres. La route sera fortement élargie et modernisée et empiètera sur
quelques mètres dans les vignes avoisinantes.

(Photo Schmid)

~ _ì
L'operi tif des gens prudents

Chaussée glissante
SION (Md). — Alors qu 'il descen-

dait la pente de Ste Marguerite , M.
Claude S. au volant d'une Opel Ca-
ravan a perdu le contròie de son vé-
hicule qui est venu s'emboutir dans
le mur qui longe cette rue. Les dégàts
s'élèvent à environs 1.500 francs.

Le doyen de Nendaz entre dans sa 90e année

M. Emile Rossini, doyen de Nendaz, porte allègrement ses 90 ans.
(Photo Schmid)

C'est à l'arrivée de la descente aux rable et pour lui lire sans lunettes ne
flambeaux que nous avons pu bavar- consiste aucun problème.
der avec M. Emile Rossini , doyen de
la commune de Nendaz.

M. Rossini , né le 15 novembre 1873,
rentre bien allègrement dans sa 90e
année et c'est devant un bon verre de
vin qu'il attendait l'an 1963. La vita-
lite actuelle de M. Rossini est admi-

Pour cet homme qui vit la 5me ge-
neration par sa descendance le pas-
sage d'une année à l'autre devient une
habitude qui , espérons-le, continuerà
de nombreuses années encore. Tel est
notre souhait.

Le message de M M. Gross pour Fan nouveau
SION (rb). — L'on a pu entendre

avec intérèt hier soir sur les ondes de
la Radio romande le message de M.
Marcel Gross, président du gouverne-
ment valaisan , pour l'année nouvelle.
M. Gross brossa un vaste tableau des
problèmes que le Valais aura à résou-
dre en 1963. Tentons de les résumer
brièvement. Tout en étant attentif à
l'appel à la modération lance par le
Conseil federa i, notre canton ne mé-
nagera pas ses efforts pour combler
son retard . Le réseau routier retien-
dra toute l'attention du gouvernement.
Un effort majeur sera fait pour la
sante publique. A Malévoz, notam-
ment , l'on ouvrira entre autre un cen-
tre d'observation psychiatrique pour
enfants. Des mesures sont à l'étude
pour une meilleure protection de l'en-
fance.

LA LOI
SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE
M. Marcel Gross, poursuivant son

exposé, mit particulièrement l'accent
sur la nouvelle loi sur l'instruction pu-
blique qui creerà un regime scolaire
efficace et adapté aux conditions mo-
dernes. L'on aura la lourde tàche de
mettre sur pied et d'appliquer les
nouveaux règlements. M. Gross rap-
pela l'ouverture du Centre de la for-
mation professionnelle à Sion le 19

novembre 1962 avec l'entrée de 2.500
apprentis. Par ailleurs, dès le début de
cette année s'ouvriront des cours fa-
cultatifs de perfectionnement pour
tous ceux qui désirent compléter leur
formation. Quant aux ateliers écoles
du bàtiment et des métaux, ils ac-
cueilleront les apprentis pour des sta-
ges de formation et de travaux pra-
tiques.

LES VOEUX
DU GOUVERNEMENT VALAISAN
M. Marcel Gross demanda ensuite

que tout le monde s'unisse pour de-
mander à Dieu la paix dans le monde
et dit la confiance du gouvernement
valaisan au Conseil federai pour la
tàche écrasante qui sera la sienne cet-
te année. Une tàche écrasante et de-
cisive. Le président du gouvernement
demanda ensuite au peuple valaisan
d'oublier ses divergences lorsque des
intéréts supérieurs sont en jeu et for-
ma le vceu que le progrès matériel
n 'entame pas nos vraies valeurs. Des
remerciements furent ensuite adressés
au peuple suisse pour l'aide apportée
dans l'écoulement de nos produits
agricoles. M. Marcel Gross termina
son message en espérant que les ob-
jectif ambitieux , mais possibles et né-
cessaires, de notre canton soient réa-
lisés.

La roufe de Gravelone : améliorations

Jeux Valaisans
arrétés

SION (pc). — Places sous mandat
d'arrèt du commandant de la police
cantonale, deux Valaisans ont été ar-
rétés à Genève d'où ils ont été ren-
voyés dans notre canton. Il s'agit de
Johann F., àgé de 30 ans, magon, qui
s'était fait condamner pour insoumis-
sion , et Cyrille P., àgé de 35 ans , qui
était recherché pour les mèmes mo-
tifs.

Collision
EUSEIGNE (Bn). — Hier apres-mi-

di , une voiture francaise est entrée
en collision avec un taxi sédunois.
Gros dégàts. Pas de blessés.

Emouvantes obsèques
SION (FAV). — On a rendu Hindi

les derniers honneurs à Me Albert de
Torrente, ancien président de la Bour-
geoisie de Sion , decèdè subitement à
l'àge de 91 ans. Le Chceur-mixte de la
cathédrale et l'Harmonie Municipale ,
dont le défunt était membre honorai-
re, avaien t pris part à la cérémonie,
ainsi que plusieurs personnalités, no-
tamment MM. Marcel Gard, conseiller
d'Etat , Imesch, président de la Muni-
cipalité, et de Riedmatten, président
de la Bourgeoisie. A la famille de Me
Albert de Torrente, notaire, fondateur
de la Banque Populaire Valaisanne et
ancien député, nous réitérons l'expres-
sion de nos très sincères condoléan-
ces.

Saint-Sylvestre
SION (Md). — La fète de St. Syl-

vestre a été fètée un peu partout dans
notre canton. Nombreux furent les
bals qui permirent de passer le cap
63 dans une chaude ambiance de fète.
Beaucoup d'établissements publics res-
tèrent ouverts jusqu'à 4 h. du matin.

Les vceux de nos autorités
Hier matin, suivant la coutume,

trouvées en la Cathédrale de Sion, où l'Office divin a été lu par Mgr Tscherrig
et le sermon de circonstance par le Rd chanoine Brunner, cure de la Cathé-
drale. L'Harmonie Municipale conduisit ensuite en cortège toutes les person-
nalités en direction de l'Hotel de Ville où elle leur donna une aubade très
appréciée. Le Conseil d'Etat « in corpore » presenta ses voeux au président
de la ville, M. Emile Imesch, aux conseillers municipaux, generai» et bour-
geoisiaux de Sion. Le Conseiller federai Roger Bonvin était également présent.
Le directeur de l'Harmonie, ainsi que son président, M. O. Titzé, ont été
chaleureusement remerciés pour leur prestotion très' appréciée.

Geste touchant : un petit garcon est sorti de la foule pour venir saluer et
présenter ses vceux au président du Gouvernement , M. Marcel Gross, sous
les yeux amusés du Conseiller d'Etat Schnyder et du Chancelier Roten alors
que l'on reconnaìt en conversation (à gauche) le Président Emile Imesch, le
préfet Maurice d'AHèves , Ics conseillers d'Etat von Roten et Marcel Gard.
Devant ce groupe, le président de l'Harmonie qui a recu les félicitations et
remerciements pour la belle aubade donnée par notre groupement musical.

(Photo Schmid)

nos autorités politiques se sont re

Importantes décisions scolaires à Nendaz
A la suite de prises de contact avec

le corps enseignant et après l'avoir
entendu en conférence, le Conseil
communal de Nendaz a pris deux dé-
cisions d'importance primordiale pour
l'avenir scolaire de la jeunesse.

Dès le premier janvier 1963, le ma-
tériel scolaire, soit tous les cahiers,
plumes, crayons, règles, gommes, en-
cre et cahiers de brouillon , sont mis
gratuitemen t à la disposition des éco-

liers de la commune. La deuxième et
principale décision prise par le Con-
seil communal consiste à porter dès
l'automne 1963, la scolante à 9 mois
d'école.

Ces deux points importants situent
bien la volonté et le souci du Conseil
communal de donner à chaque élcve
la possibilité d'acquérir un bagage in-
tellectucl suffisant pour poursuivre
des études secondaires.

GRA1N DE SEL

Premier de l'An
— Mon cher-Ménandre , vous avez

sans doute f é t é  comme il se doti
Venterrement de l 'année 1962 et du
mème coup la naissance de Van
1963.

— Fèté , c'est beau dire...
— Vous me rèpondez sur un ton

qui ne traduìt pas un enthousias-
me spentane.

— Quatre jours de Iti et deux
jours de chambre ne crèent pas
l'enthousiasme chez l'homme pose
pour f i n i r  une année en beauté et
à en commencer une autre pareil-
lement.

— Ftchtre non .'
— Je comprends votre humeur

en apprenant le sort qui vous f u t
réserve alors que vous vous ètiez
promis de passer une partie de ces
journées de Fètes sur les pentes
enneigées de l' une de nos stations.

— En vérité , mon sort ne fu t  pas
triste que cela car de bons amis
sont venus me tenir compagnie et
ensemble nous avons parta gé quel-
ques tisanes au lieu de sabler le
champagne. Entre nous, la tisane
a un avantage sur le champagne :
le lendemain on ne connaìt pas la
fameus e couronne d'épines des gens
qui ont un peu trop bu la retile et
encore moins la gueule de bois...

— A ce propos , j' en connais qui
n'étaient pas f iers  le matin du ler
janvier... Ils déambulaient dans les
rues de Sion comme des fantómes
errant à travers les marronniers.
Je les ai observés et je f u s  un peu
stupéfaìt  de constater qu 'il s'agis-
sait de jeunes gens de 36 à 17 ans
tout au plus qui chantaient avec
une vota; erraillée et se vantaient
d'avoir noyé « cette vietile toque
de miss 62 ». En fai t , mon cher , ils
s'étaient noyés eux-mèmes et à tei
point que l'acool leur faisait  fa ire
des gaudrioles insolites. I ls em-
brassaient les marronniers l'un
après l'autre en leur souhaitant la
bonne année. De notre temps, mon
vieux , c'étaient les filles que nous
embrassions le premier jour de l'an.

Isandre



Le Noel des enfants de la FOBB FOMH u concert howtuei
BRIGUE (Tri . — Dimanche dernier. Anthammatean. tous deux secrétaires COI I C I I-U y CBRIGUE (Tr) . — Dimanche dernier,

et de la FOMH éitaient réunis dans la
les enfants des membres de la FOB
grande salle de la maison du Peuple
de Brigue pour participer à la fète de
Noél, organisée par ces deux sous-
fédérations de l'Union syndicale suis-
se. Plus de deux cents enfants , accom-
pagnés de leurs parents, ont répondu
à l'appel des organisateurs qui avaient
très bien fa it les choses.

C'est ainsi que la salle était parti-
culièrement bien embellie pour la cir-
constance. Tandis que le sapin de Noél,
illuminé par des lumières multicolo-
res, jetait une ambiance circonstan-
dée dans la nombreuse assistance.
Cette dernière fut en outre heureuse
de pouvoir constater parmi elle la pré-
sence de MM. Alfred Rey, président
du cartel syndical valaisan , Rubin et

Anthammaten, tous deux secrétaire?
syndicaux.

L'arrivée du Pére Noel et la distri-
bution des cadeaux furent autant de
plaisirs et de joies pour les petits et
grands qui , à tour de ròle, se presen-
terei devant l'homme à la barbe
bianche, lequel se montra très géné-
reux tout en ayant une parole aima-
ble pour chacun.

Cette sympathique journée familia-
le fut encore agrémentée par la pro-
jection de films qui ont eu l'heur de
plaire à toute l'assemblée, encore gen-
timent saluée par un responsable de
l'organisation.

C'est la raison pour laquelle, tous
ceux qui ont eu l'avantage de parti-
ciper à cette agréable réunion, en gar-
dent un bon souvenir et remercient
chaleureusement ses organisateurs.

BRIGUE (Tr): — Le concert ha-
bituel donne à I'occasion du Nouvel
An par la fanfare municipale « La
Sa'ltina » en l'honneur des autorités
civiles et religieuses de la commu-
ne, a dù ètre renvoyé au 6 janvier
prochain. Ce renvoi a été décide en
par fait accord avec les différentes au-
torités qui, le jour des Rois, auront
le plaisir de recevoir, en musique ,'les
vceux de la vailllante tanfate qui se
produira dans la grande salle des
Chevaliers du chàteau.

Le président est rentre
de l'hòpital

BRIGUE (Tr). — C'eSt non sans
peine que nous avions signalé en son
temps que M. Mauri ce Kaempfen ,
conseiller national et président de la
eommune de Brigue avait dù ètre
transporté à (l'hòpita l de Viège des
suites d'une maladie. C'est avec un
plaisir d'autant plus grand que nous
apprenons aujourd'hui que notre dis-
tingue magistra t a pu rejoindire sa
famille au sein de laquelle, sa sante
recouvrée, il a pu passer les fètes
tìe fin d'année.

Gros trafic
MONTANA (BI). — Un trafic extrè-

fpement dense s'est fait ressentir à
Montana durant ces jours derniers où
la circulation des véhicules à moteur
fut particulièrement sensible. Tous les
hótels affichent complet et les fètes
de fin d'année se sont déroulées dans
une exceliente ambiance.

Une tradition villageoise qui se perd

Cette scène croquée sur le vif se déroule à Champzabé par moins 18 degrés.
Aussi fi'est-il pas étonnant de voir les personnages embués par la vapeur qui se
degagé du quvier rempli d'eau chaude. Voici M. Borloz faisant la toilette du
petit « blanc » avant de découper quelques cótelettes qui seront fort  appréciées
aux menus de f in .d'année. Le benjamìn de la maison habillé en esquimau est
beaucoup plus intrigué par Vobjectif que par la boucherie. Avec l'apparition des
abattoirs modernes, cette tradition typiquement villageoise se perd de plus en

Merci, M. le cure
BRIGUE (Tr) . — A la lecture du

bulletin paroissia'l de la cité du Sim-
plon, habituellement redige en alle-
mand , les membres de la communau-
tè romande de Brigue et environs ont
été agréablement surpris de constate*
que M. Amacker, le cure de la pa-
roisse, s'adressait à eux dans leur
langue maternelle. En effet , dans un
article fort amicai et redige en fran-
?ais, le sympathique conducteur spi-
rituel de la jeune paroisse présente,
avec ses bonnes recommandations,
ses meilleurs vceux pour l'année nou-
velle à tous les fidàles d_s cantons
romands qui habitertt la région. Ce
geste a été droit au cceur de ces der-
niers qui s'empressent de remercìer
M. Amacker et de lui présenter à
leur tour leurs meilleurs voeux de
bonheur et de sante.

Blessé en skiant
VERCORIN (FAV). — Alors qu'il se

livrait aux joies du ski dans la région
de Vercorin , M. Pierre-André Hitter,
àgé de 17 ans , a été victime d'un as-
sez grave accident. Il s'est en effet
empalé sur un arbre et souffre d'une
perforation des intestins. Le malheu-
reux jeune homme a dù ètre hospita -
lisé. Nous lui présentons nos voeux
pour un prompt et complet rétablisse-
ment.

Décès de la doyenne
CHIPPIS (BI). — Nous avons appris

hier le décès de la doyenne de Chip-
pis, Mme Brigitte Zufferey. Cette perr
sonne très honorablement connue lais-
se un regret unanime dans la com-
mune où l'on avait apprécie ses qua-
lités de cceur et sa bonté. Excellente
mère de famille, la defunte était àgée
de 97 ans. Nous présentons à ses pa-
rents l'expression de nos plus sincères
condoléances.

Voitures télescopées
ST-MAURICE (FAV). — Sur la rou-

te Monthey-Massongex quatre voitu-
res, deux genevoises, une allemande et
une valaisanne, se sont violemment
télescopées à la suite de l'état . vergla-
cé de la route.

Accrochage à St-Maurice
ST-MAURICE (rb). — Un accrocha-

ge s'est produit samedi à la sortie de
St-Maurice en direction de Monthey
entre une voiture genevoise et une au-
to vaudoise. Il n 'y a pas eu de blessé,
mais la voiture vaudoise a subì quel-
ques dégàts. Les conducteurs se sont
arrangés à l'amiable.

Un bel anniversaire
VOUVRY (rb). — Mme Lea Clement

Guillet , qui habite la commune voisi-
ne de Chessel, a fèté récemment son
90me anniversaire. M. Alois Grob, pré-
sident de Chessel, lui a remis un ca-
deau.

Déraillement
sur le Vièqe-Zermait

Maraanv et es environs** _¦_ _____ _____ _ » ' M ___ ' ' *

Lundi après-midi un déraillement
aussi spectaculaire qu'inexplicabìe
s'est produit sur la ligne du Viège-
Zermatt.

Le train omnibus ayant quitte Bri-
gli e vers 11 h. 50 a déraillé sur la
première aiguille de la Bare de Kal-
petran.

Alors que l'automotrice pouvait pas-
ser normalement, le reste du train
compose de trois voitures et d'un
fourgon à bagages prit une autre di-
rection pour finalement s'immobiliser
en obstruant complètement le trafic.
Rapidement transportées sur place, les
équipes de secours se mirent aussitòt
au travail et il fallut une grande par-
tie de l'après-midi pour réparer les
dégàts.

On pense que ce déraillement est
dù à l'aiguille d'entrée de la gare
de Kalpetran qui se serait déréglée
d'elle-mème.

Il n'y a pas eu de blessés mais des
dégàts.

Retraite de St Sylvestre
SIERRE (Be). — On a joyeusement

fèté la St-Sylvestre dans la Noble Ccm-
trée et dans la région sierroise* Rele-
vons le geste sympathique de la Gè-
rondine qui, sous la direction de Jean
Daetwyler, a joué hier soir la tradi-
tionnelle retraite de St-Sylvestre.

Hòtes de marque
MONTANA (BI). — Plusieurs hòtes

de marque séjournent actuellement à
Montana dans des chalets ou des hó-
tels. C'est ainsi que parmi les hòtes
de ces derniers jours, l'on comptait la
duchesse d'Aoste, ex-reine de Rouma-
nie, ainsi que des enfants de Charlie
Chaplin.

On emprunte
de nouveau
l'ancien trace

GAMSEN (Tr). — II y a quelque
temps, nous avions annoncé qua les
automobilistes utilrsaient le nouveau
trace de la route cantonale à travers
le dépòt de carbure de la fabrique
de la Lonza , situé entre Grosshùs et
Gamsensand. Or, par suite du mau-
mais temps qui a sevi rians la ré-
gion et qui a sérieusement abìmé ce
parcours, les véhicules souffraient
énormément. C'est ila raison pour la .
quelle nous supposons qu 'on a détour-
né la circulation sur l'ancienne ar-
tère et ce, pour une durée indéter-
minée.

Productions
de la fanfare

VÉTROZ (rb). — La population de
Vétroz a pu apprécier hier les produc-
tions de la fanfa re « La Concordia »
qui furent, comme à l'accoutumée, bien
au point et fort entraìnantes. Que nos
musiciens en soient remerciés.

roudroyé
en pleine rue

MARTIGNY (FAV). — Lundi soir,
M. Marius Turchi, du Bourg, sortait
de l'étable où il avait été « gouver-
ner » le bétail, lorsqu'il tomba frap-
pé d'une crise cardiaque. Le malheu-
reux, agé de 42 ans, d'origine italien-
ne, ne tarda pas à decèder. Il était
marie et pére de deux enfants.

Derapage Sortie d(|
T Itn ? . .?• Y« RJ?venant de SAILLON (Ry). - Lundi matin.Leytron sur Saillon , M. Francis Jac- une trentaine de jeun es sportifs fluii!quier perdit tout a coup la maitrise talent le viiage pour se rendre à St-de sa volture a cause du verglas, Lue pour un cours de ski Cette se-ceue-ci affla finir sa course contre maine de vacances tellement bienun arbre heureusement le chauffeur menée par les responsables a donne

h- PrfS tì? -T malS véhicu'ie a à tous -ces jeune s I'occasion de s'a-suoi aes degats. donner sainement aux joie s du ski

EN SUISSE - EN SUIS - EN SUISSE - EN SUIS
Sur les bords de la Limmat

Déeembre ! mois des achats, de tra- pris en charge par des bateaux genre
Z___  ' 1 d ammatl°n Pour les « mouettes » qui remontent la Limmatgrands, mois de magie et rie féerie et les déposent en plein centre la villepour les petite. La vi le est transfer- pour le prix symboliques de 20 etmee Partout des lumières et des de- n3 s'en retournent par les mèmescorations. Les preparata vont bon moyens. On ne peut eneo?, se

^ ren-
_ ___ f K - *¦¦_. dre comPte du résultat de cette ex-Cotte ambiance debuta avec la St- celien te idée. Le premier essai de Pari-Nicolas, son cortege, l'entree en ville née dernière avait été concluant puis-des hommes à pelenne rouge et gran- que plus de 1.500 automobilistesde barbe Manche. Un tram illuminé avaient suivi cette nouvelle voieest reserve aux peti ts pour faire un Déeembre est aussi cette fois-ci letour du centre de la ville avec un mois des expositions d'art On ne peutpere Noel aux commandes, rie la mu- toutes les mentionner, car elles son

hXt-P r • _ A
C°rA\lS 6t Un

. 
ge _ . Ule nombreuses et diverses. Retenons ce-hote&e. C est deja une atmosphere pendant celle, fort originale , qui a

T o . _ _ .fi „ __ _.. s-iom * . • lieu au Mu,sée des arts et métiersLe trafic est également plus impos- SOus le titre «L' enfant et son uni-sible qu 'a l'ord.na.re. Il n'y a aucune vers ». On peut y voir comment l'en-accailmie du matin au soir. Chque pe- fant se représente, par des objet s etite dame cherche a piacer sa voiture, des dessins la vie. la sienne qui -sele plus pres possible des magasins ou passe comme dan. , contes. Cette
? .„.__  re"d

t
pour f8 achats- Aussl' exposition rencontre un grand succès.la pollice doit prendre des mesures :

suppression de certains arrèts faculta-
tifs des trams, sens unique dans bien
des rues de sorte qu 'il faut « tourni-
quer » très loin pour se déplacer de
peu. On prie les gens de la ville de
laisser leurs voitures à la maison ,
mais la majorité reste sour.de à ces
appels.

En ce qui concerne ceux qui arri-
vent des localités sises sur les rives
du lac , le Touring-Club a pris une
initiative fort intelligente. Ces per-
sonnes sont invitées à parquer leurs
voitures sur de grandes places spé-
cialemen t aménagées à l'entrée de la
ville. De là . les gens sont transpor-
tés en bus au bord du lac où ils sont

La famille de

MONSIEUR

Volture
en fdcheuse position

RIDDES (Md). — Lundi soir une
voiture contenant cinq personnes a
termine sa course, à la suite d'une
perte de maitrise due à la chaussée
verglacée, sur la digue du canal
passant près de la route. Par chan-
ce extraordinaire, la voiture s'est
arrétée sur bord évitant ainsi à
ses passagers un bain nocturne. Il
fallut pour la retirer de cette in-
confortable posture attendre l'arri-
vée de spécialistes qui firent leur
possible pour éviter que la voiture,
en équilibre peu stable, continue
sa course dans le canal.

Un skieur malchanceux
ORSIÈRES (rb). — Un jeune gra-

gon d'Orsières, J. M. Joris, se livrait
aux joies du ski lorsqu'il fit une lour-
de chute. Il dut recevoir les soins d'un
médecin pour une fracture de la ja m-
be.

Théophile FILLIEZ
à Bagnes , Grane et Martigny

remercie bien sincèrement toutes les
personn es qui ont pris par t à son
deuil et leur exprime sa profon de re-
connaissance.

t
Madame Irene Turchi-Guex e;t ses

enfants Gerald et Josianne, à Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Michel Gue?_-
Duay, à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Théophile
Chablais-Guex et leurs enfants Ma-
deline et Otto-Michel, à Genève ;

Madame et Monsieu r Charly Gail-
loud-Guex et leurs enfants Jean-
Olaude et Yvan, au Chàble/Bagnes ;

Monsieur et Madame Amédée Guex-
Martinal et leurs enfants Philippe ,j Silviane, Anne-marie et Pascal , à
Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Etienne Mo-
ret-Guex et leurs enfants Pierre-
Michel , Jean-Yves et Lue, à Ver-
nayaz ;

Les familles Turchi, en Italie , Ar-
lettaz, Meunier-Guex, Hochstrasser-
Guex, Paccolat, Guex-Carrupt, Ri-
chard-Martin, à Martigny et Muri-
sier, Tissières et Duay à Orsières,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Marius TURCH
leur tres cher epoux, papa, beau-fils,
onde, neveu , cousin, enlevé brusque-
mei-it à leur tendre affection le 31
déeembre 1962 à l'àge de 42 ans, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Alar .
tigny le jeudi 3 janvier 1963.

Départ du domicile mortuaire à
Martigny-Bourg à 10 heures.

P. P. L.
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t
Monsieur Lucien Morisod , à Sion ì
Monsieur Emile Héjitier, à Sion ;
Monsieur Henri Héritier et famille,

à Sion ;
ainsi que las familles parentes et al-
liées Burin, Lugon, Barman, Voeffray,
Biollay, Coutaz, Fellay, Morisod, Ay-
mon ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Jules HÉRITIER
née Marie MORISOD

leur chère sceur, belle-sceur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappe-
lé à Lui dans sa 87me année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
en la Cathédrale le jeudi 3 janvier
1963 à 11 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de fai-*

re-part.
Domicile mortuaire, Clinique Ge-

nerale, Sion.

t
Le Comité de la fanfare municipa-

le « L'Edelweiss », de Martigny-
Bourg, a le grand chagrin d'annon-
cer à ses membres et connaissances
le décès de leur très dévoué membre
actif.

Marius TURCHI
La fanfare assisterà à l'ensevelis-

sement en musique jeudi 3 janvier
1963.

Départ domicile mortuaire à 10 fi.

Projxmdement touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et d'af -
fection recues lors de son grand deuil
la famille de

MADAME

Fiorentine
SAV0Y-B0RGEAT

remerete toutes les personnes qui y
ont pris part , soit par leur prés ence,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs ou leurs messages , et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci special aux autorités re-
ligieuses, à la Sté de chant , au pèr-
sonnel de la gare de St-Léonard.

Chermignon, le 29-12-1962.



Des édifices détruits au Katanga
Tschombé s attaque à M. Thant

? M. Tschombé accepteLÉOPOLDVILLE (Afp). — Les premiere» destructions d'édifices publics
par les Katangais ont été sig_ialées, dimanche, par le porte-parole des Na-
tions Unies à Léopoldville.

La partie en bois du pont de chemin de fer sur la Libislak (à la limite
du Katanga et du Kasai), a été démolie par la gendarmerie katangaise, an-
noncent des rapports des Nations Unies à Kongolo (Nord Katanga). Ce pont,
qui permettait d'acheminer le minerai katangais vers Port Franqui, et de là
vers l'Atlantique, avait été réparé par la compagnie de chemin de fer et
inaugurò il y a quelques mois par le président Tschombé. La liaison ferro-
viaire entre le Katanga et le reste du Congo est ainsi à nouveau interrompue.

D'autre part, les ponts routiers et ferroviaires sur la Lufira, à 75 km.
d'Elisabethvil .e, et à environ 110 km de Jadostville, ont été également détruits
par les Katangais pour couvrir leur retraite. Des troupes de l'ONU, remontant
de la capitale katangaise, ont atteint hier matin cette rivière et annoncé cette
destruction.

« Contrairement aux affirmations
de M. Thant, des combats très im-
portants se sont déroulés à Kamina
(nord-ouest du Katanga) où un très
grand nombre de civils ont été mas-
saarés », affirme M. Tschombé dans
un communiqué diffuse hier après-
midi à Brazzavillle.

« L'ONU propage partout des com-
muniqués de victoire, ajouté ce texte,
Mais les Katangais n'ont pas voulu ,
selon les méthodes modernes, s'enga-
ger au combat. Ils ont préféré se dis-
perser afin d'engager une lutte de
gu errila . Des manifestations popu-

laires d'unanimite se sont déroulées à
Kolwezi (à 320 km. au ncrd-ouest
d'ElisabethvilIe). Les manifestants ex-
primaient leur attachement à une
juste cause et se sont déclarés prèts
à mourir pour ielle ».

Le communiqué annoncé enfin que
le gouvernement katangais au com-
plet sous la présidence rie M. Tschom-
bé, doit se riunir.

D'autre part, M. Tschombé a adres-
sé ses vceux à la population katan-
gaise et a demande à tous « de s'u-
nir » « contre l'ennemi commun ».

BRAZZAVILLE (Afp). — Selon le
communiqué, ces propositions se-
raient :

1) Que M. van Roey, directeur de
la banque nationale du Katanga, se
rende à Léopoldville pour la mise au
point de la répartition des devises ka-
tangaises.

2) Que M. Tschombé jouisse d'une
liberté totale garantie, et que les
consuls des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de Belgique à Elisabeth-
ville, viennent le chercher dans la
localité de Lufira, pour le ramener
dans la capitale katangaise.

Les forces de TONO à 30 km. de Jadotville

M. Moise Tschombé

ELISABETHVILLE (Afp) .  — Les
forces des Nations-Unies sont parve-
nues mardi à 30 km. de Jadotville ,
centre de l'arrière-garde katangaise ,
mais leur progression a été freinée
par la gendarmerie katangaise , qui n'a
décroché que de nuit.

Progressant le long des 120 km. de
route qui séparent Elisabethviile de
Jadotville , les troupes des Nations-
Unies ont rencontre, lundi soir, une
apre résistance près de la colline de
Tumbwe. Le premier engagement sé-
rieux s'est produit hier matin à cet
endroit. Une colonne de 220 véhicules
blindés de l'ONU a traverse la route
sous un tir de mortiers des Katan-
gais. Cette colonne, qui comprenait
près de 1.500 Indiens et un certain
nombre d'Irlandaìs , avait contre elle
deux ou trois compagnies de gendar-
mes katangais. Le general Reginald
Noronha , commandant de la brigade
ihdienné, a déclare que « le tir de l'en-
nemi était extrèmement précis », et
qu'il n'avait pas apercu de mercenai-
res blancs parmi les Katangais. Au
cours du combat qui a été livré autour
de la colline de Tumbwe, les « cas-
ques bleus » ont eu quatre morts et
onze blessés. Deux de leurs véhicules
blindés ont été immobilisés, l'un d'eux
p ar des mines katangaises.

Un quotidien de Pékin
ma [trai te le Kremlin

.PARIS (Afp). — « Le Quotidien
du Peuple » de Pékin, dans son edi-
toria!, a choisi la forme d'une ripos-
te à M. Palmiro Togliatti pour expo-
ser tout le contentieux soviéto-chi-
nois, et pour lancer sans toutefois
nommer M. Khrouchtchev, une atta-
que d'une violence sans précédent
non seulement contre le róle de ce-
lui-ci dans la crise cubaine, mais en-
core contre l'ensemble de ses concep-
tions de politique étrangère.

D'après I'organe du PC chinois,
l'opposition entre la tendance marxis-

te leniniste authentique et le revi-
sionnisme représente par « la clique
de Tito », « le camarade Togliatti »
et d'autres personnalités du mouve-
ment communiste international, a at-
teint à l'heure actuelle « un stade
aigu ». Le journal assimilo les idées
de M. Palmiro Togliatti et de ces
autres personnalités (sous-entendu
Khrouchtchev) à celles du « rénégat
Kautsky », formulées en 1918 et qui
avaient entrainé la rupture entre les
bolcheviks russes et les sociaux dé-
mocrates réformistes de l'Occident.

Le mauvais temps ravage toute I Angleterre
LONDRES (Afp) . — Le dégel qui

s'était , amorcé lundi dans l'après-
midi en Grande-Bretagne n'a pas du-
re. La neige est à nouveau tombée
hier et le thermomètre est toujours
très bas.

Rappelant qu 'il faut rementer à
1880 pour trouver: une tempète sem-
blab.e en Grande-Bratagn e, la me-
teorologie annoncé que le vent con-
tinuerà à souffler cette nuit et de-
main. Le sud-ouest de l'Angleterre
est coupé du reste du pays où 200
routes nationales et un millier rie
voies seccndaires n'ont toujours pas
été dégagées.

Durant toute la journée, des héli-
coptères de l'armée ont 'ravitaillé les
villages iso'lés, transporté des mala-

des, livré des médicaments et porte
secours aux- automobilistes bloqués
dans les neiges.

Dans les Midlands, les services de
transports publics ont été réduits au
minimum. Dans de nombreuses villes,
le lait n'a pu ètre livré hier matin ,
faute de bouteilles vides perdues dans
la neige.

Les chemins de ter britanniques an-
noncent que leurs services de Lon-
dres vers le sud-ouest continueront
à ètre réduits rie 50 %. A l'aéroport
de Londres, des équipes travaillent
sans arrèt à dégager les pistes. La
« British European Airways » a an-
nulé mardi 32 vols.

La consommation de courant élec-
trique au cours de ces derniers jours
a atteint un degré tei qu'on craint ,
dans certaines régions industrie'lles,
des pannes gcaves si la situation ne
s'améliore pas rapidement .Bandits à I ceuvre

PARIS (Afp). — Des bandits se sont
introduits dans les locaux d'un grand
magasin dans le quartier de l'Elysée.

Selon les premières indications, les
bandits ont réussi à maitriser deux
des gardiens puis les ont ligotés avant
de s'attaquer au coffre-fort qu 'ils ont
découpé au chalumeau.

Ils se sont enfuis en automobile.
Leur butin serait de l'ordre de plu-

sieurs dizaines de milliers de francs.

Fetes mortelles
NEW YORK (Afp). — 448 person-

nes ont trouve la mort aux Etats-
Unis dans des accidents divers im-
putables aux fètes de fin d'année :
272 ont péri dans des accidents de la
route. 74 d?.ns des incendies et 102
ont été victimes d'accidents divers.

Couvre-feu à Elisabethviile
ELISABETHVILLE (Reuter). —

Les autorités de l'ONU à Elisabeth-
ville ont décrété le couvre-feu dans
la ville entre 20 h. et 6 h. Les ras-
semblements de plus de cinq per-
sonnes sont interdìts. Les soldats
de l'ONU ont regu l'ordre de tirer
sans sommation sur les pilleurs et
les valeurs. Jour et nuit des cas-
ques bleus et des gendarmes ka-
tangais patrouillent dans la ville.

Note de la Grande-Bretagne
au suj et des f u s é e s  «p olaris »

LONDRES (Afp). — Le ministre britannique de la défense, M. Peter
Thorneycroft , a « reconnu que des mesures devront ètre prises pour augmen-
ter l'efficacité des bombardiers « V » de la RAF en tant qu'arme de dissua-
sion durant la période précédant l'entrée en service des accords de Nassau »,
déclare un cconmuniqué publié hier soir à l'issue des entretiens du ministre
avec les « móoontents » du groupe parlementaire conservateur.

Au cours de ses entretiens avec les
délégués du comité de défense du par-
ti conservateur , qui avaient générale-
ment mal accueilli les accords de Nas-
sau, le ministre a donne l'assurance,
au surplus, que « la.- production des
bombardiers Vulcan-2 se poursuivrait
comme prévu ».

M. Thorneycroft , d'autre part , a an-
noncé aux députés le- départ prochain
pour les Eta ts-Unis d'un groupe de
spécialistes britanniques charges d'é-
tudier sur place les problèmes techni-
ques relatifs à la livraison et à l'uti-
lisation des « Polaris ».

Le ministre, poursùit le communi-
qué, — diffuse par le groupe conser-
vateur orthodoxe — « a souligné de-
vant ses interlocuteurs l'importance
qu'attache le gouvernement britanni-
que à conserver, construire et mainte-

mr une arme de riposte ìndestructi-
ble contre toute menace d'attaque nu-
cléaire ».

En ce qui concerne l'OTAN et la
créatión éventuelle d'une force nu-
cléaire multilaterale, poursùit le com-
muniqué, « le ministre a fait savoir
que le projet tendant à mettre à la
disposition de l'OTAN une partie des
armes de dissuasion qui existent déjà
donnait lieu à des discussions depuis
quelque temps et fut présente à Nas-
sau , par le gouvernement britannique,
comme une contribution concrète à la
cause de la défense européenne ».

Le communiqué fait observer que
les députés regus par M. Thorney-
croft « ont souligné l'importance qu 'ils
attachent au fait que reste britanni-
que la règie de l'arme de dissuasion
du Royaume-Uni ».

Commandos natio.iai.stes chinois aneanfis
TAIPEH (Afp). — Les autorités de

Chine nationaliste ont confirmé offi -
ciellement aujourd'hui les informa-
tions de Pékin selon lesquelles des
commandos, nationalistes débarqués
ou parachutés dans la province de
Kwangtung en Chine Populaire, au
cours des trois derniers mois, ont été
anéantis.

Les autorités ont précise que ces ex-
péditions avaient débuté au mois de
juillet , et que le dernier débarque-
ment avait eu lieu le 2 novembre dans
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l'ouest de la province de Kouang
Toung.

Au cours de ce raid qui mit aux
prises une vingtaine de commandos
nationalistes avec des forces commu-
nistes bien supérieures en nombre,
les nationalistes ont tous été tués après
un combat de 17 jours.

Enfin les autorités nationalistes ont
également confirmé que des agents
nationalistes avaient effectué des ex-
péditions et des sabotages près de Ma-
cao et Hong Kong.

¦ TUNIS (Afp) . — Le président
Bourguiba souffre d'une septicémie
mineure due à une attaque micro-
bienne et caraetérisée par une pé-
riphlébite faciale affectant le haut du
visage. Tel est le diagnostic pronon-
cé hier après-midi à l'issue de l'exa-
men auquel ont procède le profes-
seur Gùtman et quatre médecins de
Tunis.

VOEUX DU GENERAL DE GAULLE
A L'OCCASION DU NOUVEL-AN

PARIS (A fp) .  — « Je crois, com-
me vous, à la possibilité de la paix
et au devoir de la paix. C'est cette
possibilité et ce devoir que je salue
au seuil de cette année nouvelle, au
nom de la France », a déclare le ge-
neral de Gaulle en réponse aux
vceux qui lui ètaient prèsentés hier
soir par Mgr Bertoli , nonce aposto-
lique, au nom du corps diplomatique
dont il est le doyen.

« Les Etats, surtout les plus puis-
sants d'entre eux, sont dotés de
moyens de destruction si terribles
que tout le monde a conscience qu'en
mettant en oeuvre de tels moyens ,
ils procéderaient à leur propre des-
truction. Il y a là un élément de sa-
gesse qu'il faut  souligner », a ajouté
le président de la république , qui a
termine son allocution en priant le
nonce apostolique de transmettre à
sa sainteté Jean X X I I I  l'expression
de son « f i l ial attachement », et les
représentants des 99 pays accrédités
d' exprimer à leurs souverains ou
chefs d'état «les sentiments humains
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et fraternels de la République Fran-
gaise ».

Auparavant , Mgr Bertoli avait fai t
allusion au « sentiment d'étroite so-
lidarité qui semble ètre comme une
réaction spontanee de défense con-
tre des dangers menagants et appa-
remment ìnévìtables ».

La cérémonie traditionnelle de
présentation des vceux du corps di-
plomatiqu e au chef de l'état s'est
déroulée dans la salle des fè tes  de
l'Elysée où ils avaient pris place
dans l'ordre de préséance.

Après les allocutions d'usage , le
general de Gaulle, suivi du premier
ministre, M. Georges Pompidou , et
de M. Couve de Murville , ministre
des a f fa ires  étrangères , s'est fai t  pré-
senter les membres du corps diplo-
matique.

Acant cette cérémonie, le prési-
dent de la république avait regu en
audience speciale les ambassadeurs
des Etats africains et de la Républi-
que Malgache liés par des accords
de coopération avec la France. Outre
le premier ministre et le ministre

des af fa ires  étrangères , M. Raymond I
Triboulet , ministre de la coopération , 1
M. Hahìb Deloncle , secrétaire d'état I
eux af fa ires  étrangères , ainsi que des 1
membres des maisons ciuiles et mi- g
litaires du general de Gaulle assisr I
taient à cette reception organisée 1
dans le salon des ambassadeurs.

Au nom de ses collègues , M. Ra- I
koto Ratsimamanga , après avoir sou- 1
ligné que l'unite constituait «la meli-. 1
leure des garanties pour les jeunes I
peuples nouvellement indépendants 1ayant besoin de l' aide de la France », 1
a ajouté a l' adresse du general de '1
Gaulle : « A vous. comme à la Fran- §
ce elle-mème, nous souhaitons lon- i
gue route sur les chemins de la com- §
préfrension internationale et de Vhu- %
manité éclairée où vous savez si bien 1
la guìder - ».

Dans sa reponse aux voeux de
l' ambassadeur malgache , le président
de la république s'est feliciti de la
Etats afr icains , coopération , a-t-il
coopération unissant la Fran ce et les
ajouté , qui constitué « une forme
nouvelle et feconde de la vie ».

Un prince à l'ouverture d'un hotel à Gstaad

L'on vient d'ouvrir un nouvel hotel à Gstaad, au financement duquel a parti-
cipé le multimillionnaire Saddrudin Khan. Voici une vue de la cérémonie
d'inauguration. Au milieu, Giinther Sachs von Opel, le magnat de l'automobile,
en compagnie du mannequin suédois Brigitta Laaf.

Le président Kennedy
« l'homme de l'année »

LONDRES (Afp). — Le président
John F. Kennedy a été désigné «l'hom-
me de l'année » par le journal londo-
nien « Daily Mirror ». « Lorsque le
président des Etats-Unis est intervenu
dans l'affaire cubaine, déclare I'orga-
ne populaire britannique, le monde en
a eu le soufflé coupé car c'était la
premigre fois que l'homme au fauteuil
à bascule et l'astucieux vieux routier
du Kremlin s'affrontaient directe-
ment ».

« En 1962, le président Kennedy a
donne le « leadership » à son pays et
à l'alliance occidentale. Si à présent
il parvenait à s'entendre avec
Khrouchtchev , nul doute qu'il sera
aussi l'homme de l'année 1963 ».

Pècheurs norvegiens
en grève

OSLO (Reuter). — Des milliers de
bateaux formant la flotte de pèche
norvégienne sont demeurés immobili-
sés le jour de l'an , 50.000 pècheurs
s'étant mis en grève à minuit pour
appuyer leurs révendications en vue
d'obtenir de meilleurs prix et des al-
tocations sociaies plus élevées.

On apprend de source informée que
le syndicat interrompra la grève le 7
janvier , date où s'ouvriromt des négo-
ciations avec le gouvernement sur un
accord à terme. .


