
Ap rès une année de civilisation

On retourne sur une ile deserte
Les habitants de Tristan-da-Cunha

vont retrouver leur ile perdue dans
l'Atlantique . sud ; à 2.200 kilomètres
de toute terre habitée. Evacués en
Angl-terre, il y a tout juste un an,
Jorsqu'une eruption volcanique ren-
dit leur patrie provisoirement inha-
bitable, ils ont exprimé le vceu quasi
unanime d'y retourner.

Douze d'entre eux avaient été en-
voyés à Tristan, il y a déjà quelques
mois, en édlaireurs, pour inspecter
les lieux et juger s'il était possible
maintenant que le volcan s'est calme,
de s'y réinstaller.

Bien que les destructìons aient été
importantes - l'usine de poissons qui
constiltuait l'unique source de com-
merce avec le monde extéfieur a été
détruite - il serait possible de vivre
de nouveau à Tristan, mème si la ré-
installation des colons impliquait de
grandes difficultés à vaincre, un rude
travail à accomplir et des sacrifices
personnels à accepter. Après avoir
été informés des conclusions de la com-
mission d'exploration, les réfugiés de
Tristan da Cunha se sont prononcés
démocratiquement par bulletin secret,
et par 148 voix contre 5, ils ont décide
de retourner dans leur il»

Que signifie cette décision ? Pour
reprendre les termes du « Guardian »
on peut dire «qu'en apparence, il
constitue un jugement sevère sur la
vie dans l'Angleterre du XXe siècle
et peut-ètre de l'atmosphère», mais
ce n'est pas exactement cela.

Si les plus vieux de ces insulaires
furent complètement désorientés par
Ja transplantation, les plus jeunes ne
tardèrent pas à se sentir à l'aise. Cer-
tes le climat de l'Angleterre ne leur
parut jamais clément, mais peu de
gens, mème parmi les Anglais, le
trouvent idéal. Et ce ne fut ni la pluie

ni le beau temps qui influencèrent
leur décision.

Elle est plutót d'ordre psychologi-
que : lorsque la catastrophe se produi-
sit et que les habitants de Tristan
durent prendre le chemin de l'exil,
ils eurent non seulement l'impres-
sion d'avoir perdu leur maison et leur
terre, mais une sorte de petit paradis
miraculeusemenit préservé jusqu'ici.

Et c'est justement le fait que ce pe-
tit paradis perdu est leur vraie patrie
qu'ils sont attachés à cette vie rude et
solitaire qui les a incités à abandon-
ner volontairement et mème gaiement
les avantages matériels certains que
leur offrait la Grande-Bretagne du
XXe siècle.

Les autorités les ont pourtant mis
en garde : une autre eruption volca-
nique est toujours possible et la vie
à Tristan da Cunha ne peut signifier
qu'un retour à une existence rude et
pauvre.

D'autre parf , les mariages nécessai-
rement consanguins ne peuvent qu'ap-
pauvrir la race et les jeunes n'ont
aucun débouché possible pour leur
avenir. Mais ces raisons n'ont en rien
atténué la nostalgie des anciens habi-
tants de l'Hot perdu qui ne se sont
jamais habitués en Angleterre, à la
régularité monotone du travail d'usine.

Leur décision est donc irrévocable :
ils vont retourner vers cet Hot aux
grandes falaises mélancoliques où un
bateau n _borde que tous les trois
mois et où l'on ignare le cinema, la
télévision, les voitures. La seule dis-
traction : danser le dimanche sur la
place du village.

H y a néanmoins encore beaucoup
à faire avant que le groupe des 260
citoyens de Tristan da Cunha - y
compris les enfants et les jeunes de
moins de 21 ans qui n'avaient pas le
droit de participer au vote - puisse

s'embarquer. Une avant-garde de 50
personnes qu__e_ a l'Angleterre au mois
de février et, avec l'aide du gouver-
nement, s'efforcera de reconstruire ce
qui pourra Tètre avant I'arrivée des
autres.

Ce sera une rude tàche, mais pas
plus rude que celle des premiers co-
lons en 1810. Ce que leurs ancètres
ont réussi il y a un siècle et demi,
les insulaires d'aujourd'hui peuvent
certainement le faire car ils dispose-
ront d'un équipement moderne et de
l'assistance d'ingénieurs - deux atouts
que les pionniers du XlXe siècle n'a-
vaient pas. Et - point important - il
s'agit cette fois de leur patrie ; pour
les premiers colons, ce n'était encore
qu'une étrange ile inconnue.

Faut-il s'étonner de ce paradoxal
refus de la civilisation ?

Un précédant pourrait faire réflé-
chir : douze jeunes gens de l'ile par-
tirent en 1940 se battre aux còtés de
leurs compatriotes britanniques et con-
nurent quatre ans la vie européenne.
Ils revinrent tous à la fin de la guerre
dans leur sombre ìlot battu par les
flots.

Alfred Staubhaar

Lumière sur . ..
Ce que fut réellement l'O.A.S

L'O. A. S. ou ce qui en reste, sem-
ble ètre tombe bien bas puisque, si
l'on en croit un récent numero de
« Nation Belgique » , organe du mou-
vement Jeune Europe publié à Bru-
xelles , elle aurait , sous la houlette de
M. Bidault , conseillé de voter mème
communiste pour faire échec aux
gaullistes lors des dernières élections
générales en France. Voilà qui est
bien étonnant car TOrganisation de
l'Armée secrète , il faut s'en souvenir ,
fut créée aussi pour préserver l'Alge-
rie du bolchévisme, avec les tenants
duquel le F. L. N. passa des accords
parfaitement connus de tout le mon-
de. A cet égard , l'interdiction du par-
ti ' communiste que vient de prononcer
Ben Bella en Algerie ne saurait trom-
per personne : cette interdiction qui
n 'empèche rien — il y a les précé-
dents égyptien et guinéen — était
destinée surtout à rassurer les capita-
listes américains et à favoriser la
nouvelle demande d'argent (la France
verse déjà quotidiennement un mil-
liard d'anciens francs à l'Algerie « in-
dépendante ») que Khemisti vint ré-
cemment formuler à Paris — et qui
fut agréée, naturellement , par de
Gaulle.

Quoi qu 'il en soit , c'est une dan-
gereuse, une funeste politique que de
faire voter communiste par baine du
general et de tout ce qu 'il représente
de calamiteux pour de nombreux
bons Francais et la population euro-
péenne d'Algerie. C'est la mème er-
reur du temps de guerre qui se pour-
suit : par baine du nazisme et d'Hit-
ler, phénomènes purement germani-
ques dont il est faux de prétendre
qu 'ils visaient à une hégémonie uni-
verselle, on fit la pire des alliances.
l'alliance avec le Diable. et le résul-
tat en est qu 'aujourd'huì un bon tiers
de notre planète est sous le contróle
ou l'influence soviétique. Car de
Gaulle passera , comme Hitler a passe,
mais le communisme et les Soviets
ont enregistre de telles victoires, de-
puis vingt ans. que leur déclin reste
préFontement une vue de l'esprit
pour optimistes béats.

Certes, et à part les admirables
gargons de « Jeune Nation », qui a
pris pour symbole la croix celtique,
l'O. A. S. n'a jamais eu de doctrine
politique, d'idéologie définie. Challe
était jadis membre de la S. F. I. O., et
Salan un ancien franc-magon ; il ne
fut jamais question , chez la plupart
des militaires de l'O. A. S., de pren-
dre le pouvoir à Paris et de faire
tomber la république gaullienne. L'O.
A. S. était commandée par quelques
officiers courageux , «mais doués pour
la politique, note Rebatet , comme
Brigitte Bardot pour la théologie».
Il est contraire à la vérité d'affirmer
que l'O. A. S. en Algerie fut un ra-
massis de fascistes et de nazis (il y
en a au Caire, sans doute, car Hit-
ler suivit une politique pro-arabe ,
mais il y en eut peu, ou pas, à Al-
geri. Dans une forte étude publiée
par «Ecrits de Paris» (livraisons d'oc-
tobre et novembre 1962), Gilles Mer-
moz montre au contraire que 1' O. A.
S. s'inspira à bien des égards de l'ar-
mée secrète en France pendant la guer
re, soit de la résistance. Mermoz no-
te : « En soi, ces références à la der-
niere guerre mondiale et à la clan-
destinité gaulliste laissaient pressen-
tir un état d'esprit partisan. Refusant
de tirer un trait sur un passe qui
divisa et divisait encore les Frangais,
l'O. A. S. s'accordait à établir une
continuile gaulliste, à prolonger l'es-
prit de la Résistance ; cela malgré et
contre le general de Gaulle. Aux di-
res mèmes des dirigeants de TO. A.
S., le refus de l'armistice et la dé-
sertion militaire d'un general en 1940
justifiaien t et annoncaient le refus
des accords d'Evian et les désertions
des officiers ».

Selon les intentions exprimées par
le general Salan, l'O. A. S. se vou-
lait républicaine et antifasciste. Les
moyens qu 'elle employa furent ceux
des F. F. I. et des F. T. P. entre 1942
et 1944, et les hommes qu'elle avait
à son service soigneusement sélec-
tionnés. Mermoz rapporte ce fait :
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Quel est le genre de caractère de mon enfant ?
Au cours d'une confèrence, une mè-

re de famille interrompit le conféren-
cier pour s'éorier : « Je suis pourtant
ferme de la mème manière avec tous
mes enfants. Pourquoi l'un d'eux ne
subit-il pas l'influence de cette fer-
meté?» — Chaque enfant a son ca-
ractère propre. L'un est plus docile et
se plie aux exigences fermes d'une
mère, un autre ne peut s'épanouir
que s'il sent au plus fort du reproche
une nuance de sympathie. Pour com-
prendre chaque enfant, pour le bien
étlever, il nous faut connaìtre les res-
sorts profonda du caractère, sinon
nous risquons de nous trouver un
jour en présence d'enfants fermés.
Combien de gargons et de fittles qu'on
appelle des colériques ont été brisés
par l'attitude intransigeante de leurs
parents tout particulièrement à l'àge
de ì'adolescence. Tel ce jeune homme
de valeur exceptionnell e qui aban-
donna un jour sa mère lorsqu'il eut
dix-huit ans parce qu 'elle ne connais-
•sait qu 'une seule attitude, une atti-
tude dure et autoritaire. Cette maman
était pourtant très affectueuse mais
eille n'avait pas compris que- le carac-
tère tendu de son gargoon demandai!
un peu d'amitié au moment de la
sanction. Tel aussi ce pére de famille
qui ne pouvait eomprendre l'agcessi-
vité de plus en plus grande de son
fils, malgré sa fermeté. Il ne savait
pas que les enfants nerveux sentent
en eux inconsciemment une certaine
force, une certaine supériorité sur
l' adulte , lorsqu 'ils se trouvent en pré-
sence d'éducateurs qui se fàchent. L'a-
gitation qu'ils produisent , le trouble
qu'ils constatent les poussent à re-
nouveler leur attitude nerveuse pour
manifeste^ leur force et leur avam-
tage. Il est donc important de eom-
prendre comment est constitue un ca-
ractère. quelles sont les causes pro-
fondes des réactions diverses de cha-
que tempérament pour épanouir nos
enfants .

Dans lout caractère , il y a trois élé-
ments co_ st_ utifs : l'EMOTIVITE
le RETENTISSEMENT. l'ACTIVITE

Les caractères
Les caractères diffèrent selon la

présence de l'un ou de l'autre de ces
éléments dans un tempérament. Les
uns sont conditionnés par l'émotivité
seule, d'autres sont poussés par l'ac-
tivité , par le besoin d'action qui se
trouve en eux , d'autres enfin sont
sous l'influence du retentissement des
événements. Les individus plus riches
agissent sous l'impulsion de plusieurs
éléments à la fois. Ws sont plus com-
plexes et plus profcmds.

Le premier problème que nous de-
vons donc nous poser est celui-ci :
Notre enfant est-il oui ou non un émo-
tif ? Devant un événement . sous l'ef-
fet d' une sanction . par suite d'une
crain-te ou d'une joie réagit-il ? Est-il

joyeux ou triste ? Manifeste-t-il de
l'affeetivité ? Le voit-on pleurer ou
s'exclamer : « Maman je t'aime » —
« Oh ! maman comme c'est beau ! » —
« Papa j' ai peur. » — « Tu sais c'était
bien ce que le maitre a dit !» — « Moi
je n'aime pas voir une chose comme
cslle-là!» — Est-ce que l'on voit dans
ses yeux l'émotion ? Les émotions ne
sont pas toujours exprimées mais se
voient quelque fois dans les yeux qui
brillent , ou deviennent humides, ou
dans une attitude timide, dans un
compcrtemen. qui exprime une infé-
riorisation . Elles poussent aussi l'en-
fant à une attitude con traire de bra-
vade ou d'agressivité ou le font trem-
bler. Au contraire, l'enfant sans émo-
tivité ne manifeste rien. Dans les
grandes circonstances seulement, il
réagit , mais ordinairement on ne sait
pas ce qu 'il ressent. Il ne parait pas
atteint , et reste froid devant les évé-
nements ou les incidents de la vie.
L'affeetivité est très peu visible. Si
donc nous découvrons dans notre en-
fant les manifestations de l'émoti -
vité ou si nous les devinons à des si-
gnes exlérieurs, nous pouvons dire
qu'il est un émotif.

La deuxième question que nous de-
vons nous poser est celle-ci : Les évé-

nements de la journée, les peines, les
craintes, les chagrins produisent-ile
un retentissement qui dure ou qui e _
vite passe ? L'émotion d'un événe-
ment, le choc intelleotuel ou sensibile
laisse-t-il dans le cceur des trainées
longues, des chagrins qui revivent»
des craintes, des appréhensions ? Lea
événements, les réprimandes, les ju -
gements portes sont-ils repensés, re-
vécus, analyses avec leurs conséquen-
ces possibles ? Les sentiments expri-
més durent-ils longtemps dans dea
attitudes de fidélité, de ressentiment,
de timidité, d'angoisse, d'infériórisa-
tion ou de ramination intérìeure. Au
contraire , les enfants qui n'ont pas en
eux de retentissement vivent tout en-
tier dans l'instant présent. Ils font
corps avec le moment qui passe.. Es
se donnent pleinement à ce qui les ré-
jouit , les frappe ou les interesse. Les
réactions sont des manifestations op-
portunes. Les enfants se laissent por-
ter par le sentiment, l'intére., l'at-
trai t, la sensation immediate. Demain,
ou dans quelques instants, d'autres
joie s, d'autres attraits, d'autres ré-
actions effacés après-demain surgi-
ront. Facilement désoflés , décontenan-
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Nouvel-An sous (a neige dans nos stations
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Lauterbrunnen a accueìlli cette année les nombreux campeurs, suisses et étraitM
gers, qui ont choisi de passer le cap de l'an dans la neige.

Les oies gardent le whisky
Le directeur d'une grande fabri-

que de whisky située dans les en-
virons d'Edimbourg où cent vingt
millions de litres du précieux al-
cool sont entreposés en permanen-
ce, a décide , se souvenant du mi-
racle accompli par les oies du Ca-
pitole il y a deux mille ans, de
confier la garde de ses locaux à
un troupeau de ces blancs palmi-
pèdes.

Les entrepóts, situés dans une
zone deserte, ont déjà regu à plu-
sieurs reprises la visite de cam-
brioleurs qui réussirent à trom-
pet la sutveillance de deux gat-
diens. En un ptemiet temps , le di-
recteur songea à doubler ceux-ci
par des chiens polìciers sérieuse-
ment dressés puis , se souvenant
des oies romaines qui, par leurs
cris avertirent les Romains de l' es-
calade des Gaulois et les sauvè-
rent, eut l'idée de renouveler l'ex-
périence. Au reste, tous les zoolo-
gistes sont d' accord pour reconnai-
tre qu'elles ont l'ouie plus déve-
loppée encore que les chiens. Quant

à leur entretien, il est insignifiant ;
elles ajoutent à tous ces avantages
celui de pondre des ceufs  en abon-
dance.

Dès la nuit venue et depuis quel-
ques semaines, vingt cinq oies et
deux veilleurs, assurent donc la
garde de l'établissement. Il a été
assez f acile de les dresser, tout au
moins de leur apprendre à recon-
naitre les quelques personnes qui,
pour des raisons de service, peu-
vent avoir à pénétrer dans l'éta-
blissement en dehors des heures de
service normal. Mais un étran-
ger n'a qu'à y pénétrer pour
qu'elles fassent immédiatement
entendre un concert qui donnerait
Valarme aux deux veilleurs et
mettrait en fuite les voleurs les
plu s hardis.

Cette initiative a attiré l'atten-
tion des militaires américains. Cer-
tains ont propose d' utiliser égale-
ment un vaste troupeau d'oies
pour contribuer à la garde des ba-
ses nucléaires situées dans l'Etat
du Nevada.
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Résultats
et elassements

LIGUE NATIONALE A
Zurich - Villars 2-5 (2-3 0-1 0-1)
Kloten - Berne 4-7 (2-3 1-2 1-2)
young Sprinters 9 7 1 1  47-19 15
Berne 8 5 2 1 33-20 12
Villars 9 6 0 3 36-18 12
Viège 8 5 12  30-16 11
Davos 8 5 0 3 28-22 10
Zurich 8 4 0 4 45-31 8
Ambri Fiotta 9 3 1 5 21-32 7
Langnau 9 3 1 5  22-35 7
Kloten 9 2 0 7 31-49 4
Bàie 9 0 0 8 14-60 0

LIGTJE NATIONALE B
Groupe romand

Montana-Crans - Servette 0-10 (0-2
0-3 0-5)

Servette 7 7 0 0 43-10 14
Mart igny 7 6 0 1 28-12 12
Fleurier 7 3 1 3  16-25 7
Lausanne 7 3 0 4 30-25 6
Genève 7 3 0 4 25-29 6
Sierre 6 2 1 3  20-18 5
Chaux-de-Fonds 7 2 0 5 14-25 4
Montana-Crans 6 0 0 0 10-42 0

Groupe alémanique
Arosa-Grasshoppers 4-6 (1-3 2-1 1-2)
Winterthour-Gottéron 1-3 (0-1 0-1 1-1)
Coire - St-Moritz 4-3 (3-1 1-1 0-1)
Zurich II - Bienne 3-2 (2-0 1-1 0-1)

Grasshoppers 8 8 0 0 59-15 16
Bienne 8 6 0 2 49-23 12
Gotttéron 8 4 1 3  37-34 9
Arosa 6 3 0 3 32-35 6
Coire 7 3 0 4 21-34 6
Zurich II 8 2 1 5  22-35 5
Winterthour 7 2 0 5 15-36 4
St-Moritz 8 1 0  7 18-41 2

COUPE SUISSE MATCHES AMICAUX
_ . __, . Ambri Fiotta - Spartak Prague 2-6
Quart de finale (1_2 i_ 0 0_ 4)

Langnau - Viège 4-5 ap. prol. (0-0 Chamonix renforcé - Slovan Bratisla-
2-3 2-1 0-1). va 3-5 (1-3 1-1 1-1)

Montana-Crans - Servett e 0-10

Le meilleur
athlète américain

(0-3 0-2 0-5)
Patinoire d'Y-Coor.

' Giace excellente.
• 600 spectateurs.

Arbitres : MM. J. Giroud , de Char-
rat , qui a arbitré le match tout seul ,
M. Toffel , de Lausanne , régulièrement
convoqué, ne s'étant pas présente.

MONTANA-CRANS : Perren; Gspo-
ner , Roten ; Durand ; Rochat , Bezen-
cpn , Bestenheider I ; Bestenheider II,
Olettig, Taillens II ; Balleys, Lorétan.
"SERVETTE : Ayer ; Baechler , Pion;
Rondelli , Muller; Sprecher, Naef , Rey;
Berthousoz , Lenoir G., Lenoir R ; De-
combaz, Haeberli , Vuilleumier.

Buts : ler tiers. 5me Decombaz, 12e
Haeberli , 16e Miiller ; 2me tiers, 3e
Naef , 15e Miiller ; 3me tiers , 5e Vuil-
leumier , 7e Naef , 7e Rey, lOe Miiller ,
13e Naef.

Pénalités : Rochat , Rondelli (2x2 mi-
nutes).

La venue du H.C. Servette ' a Mon-
tana n 'aura pas attiré un grand nom-
bre de spectateurs. C'est pour la sim-
ple raison que les derniers résultats
ne furent guère brillants , situation
qui n 'était pas la mème l'an passe. Et
pourtant le match debuta bien pour les
locaux , mais au fil des minutes, les
Servettiens dans un jour moyen n'eu-
rent aucune peine à établir un score
très sevère. Jouant plutót sur un air
de fète , les Genevois n 'ont donc pas
force outre mesure et nous ne serions
pas étonnés de voir le Servette accè-
der prochainement à la Ligue Natio-
naie A.

Quant au H.C. Montana-Crans, mal-
gré un travail acharné durant toute

la partie , sa situation se gate très sé-
rieusement et nous voyons difficile-
ment les hommes de Mudry remonter
le courant durant le second tour de
ce championnat. La défense joue trop
au hasard et beaucoup de buts en-
caissés proviennent de passes à l'ad-
versaire. Deux éléments ont tout de
méme laissé bonne impression : Tail-
lens II et Glettig qui méritent d'ètre
suivis très sérieusement. *- .. Le H.C. Montana-Crans espère.tout
de .pième un pew en l'avenir et le
match , de samedi contre Genève peut
éventuellement éclaircir la situation
si La Chaux-de-Fonds ne gagne pas
son prochain match.

A. Cz.

C'est un athlète universitaire amé-
ricain Terry Wayne Baker, que la re-
vue « Sports Illustrated » a désigné
comme meilleur athlète 1962.

Il a été choisi pour ses performan-
ces remarquables dans deux spprts , le
basketball et le football américain , en
mème temps que pour ses brillants
résultats dans ses études. Baker est
àgé de 21 ans. Il est le meilleur joueur
de basket de l'Université d'Oregon et
il conduisit son équipe en demi-fi-
nale des championnats universitaires
de la còte ouest. En « football », où il
accomplit une très brillante saison , il
fut le meilleur attaquant sur le pian
national.

Ah - £pc?t Tlaàk - £/2Wt Tla
AthlétismeFootball

L'equipe hongroise de Vasas Bu-
dapest , actuellement en tournée en
Amérique latine , a été battue 3-1 par
le club Alajuela , vice-champion por-
to-ricain , dans un match amicai qui
s'est dispute à San José de Costa-
Rica. Les footiballeurs hongrois, très
lents. répugnant à tirer au but , se
sont surtout fa i t  remarquer par leu.
jeu dur. ce qui leur va'lut une ré-
primande de l'arbitre à la fin du
match.

¦ A Nice. en match d'appui des
huitièmes de finales de la Coupe
des villes de Foires, l'Btoile Rouge
de Belgi-ade a battu le FC Barce-
lone par 1-0 (mi-temps 0-0). Le but
dc la victoire a été* obtenu su. pe-
nalty, à la 71mc minute , par l'in-
ternational Kostic . En quarts de fi-
nale, l'equipe yougoslave rencon-
trer a "AS Roma.

Boxe
A Tokio , '.e Japonais Mitsumon

a conserve son titre de champion

d'Extreme Orient des piume en bat-
tant son Challenger Veeranid Chaer-
nmuang (Thailand e) par k.o. au 4e
round d'un combat prévu en 12 re-
prisse.

Basketball
Les Brésiliens, qui verront se dé-

rouler le championnat du monde dans
leur pays au mois de mai prochain ,
ont préparé une arme secrète pour
leur équipe nationale. Il s'agit d'un
géant noir de 2m.23, Emil Rached ,
qui est , parait-il , un vrai phénome-
ne du basket.

Divers
Le jeune joueur de hockey sur gia-

ce Yuri Kren, de Spartak Prague,
qui a demande de bénéficier du droit
d'asile en Suisse, a déclaré vouloir
devenir professionnel de hockey sur
giace « n'importe où ».

Etant donne que seules l'Italie et
l'Autriche peuvent . en vertu des dis-
positions de leur fédération respecti-
ve, accueillir le futur professionnel ,
un engagement a été envisagé en
Autriche en premier lieu.

Le champion britannique de mara-
thon, Brian Kilby, a subi une de ses
rares défaites dans la course annuel-
le sur route de Morpeth à Newcas-
tle.

L'épreuve, longue de 21km.70O, a
été remportée par un coéquipier de
Kilby, Juan Taylor, qui a couvert la
distance en lh.07'45". Kilby a pris la
seconde place, à 47" du vainqueur.

Automobilisme
La doublé victoire britannique au

championnat du monde des construc-
teurs a incile la Reliant Engeneering
Company de Tamworth à former une
écurie officielle pour l'année 1963. La
« Reliant Sabre » , peu connue sur le
continent , a un moteur de 1,7 1. 4
cylindres et pése 794 kg. (carosserie
en matière plastique et fibre de ver-
re).
gés par la firme anglaise : Jimmy

Les pilotes suivants ont été enga-
Ray, Michael Hughes. Derrick Astle ,
Peter Roberts , Tony Fisher et David
Skeffington.

Pénible qualif ication des Viégeois en Coupe suisse

Langnau - Viège 4-5 apr. prol.
(NOTRE SERVICE SPECIAL DE LANGNAU)

(0-0 2-3 2-1 0-1)
Patinoire de Langnau.
Giace en parfait état. Conditions

bonnes. 2500 spectateurs.
LANGNAU : Zaugg ; Brechbuhl ,

Gerber ; Lauenstein, Brun ; Wittwer
G., Wittwer W., Bertschi ; Hirschi ,
Wittwer O., Ingold.

VIEGE : Jacquérioz ; Furrer, Meier;
O. Truffer, Studer ; Salzmann, Pfam-
matter, H. Truffer ; A. Truffer, R.
Truffer, E. Schmid.

Arbitres : MM. Knabenhans, Kues-
nacht, Muller, Zurich.

Buts : 2me tiers, Ire H. Truffer
(Pfammatter) ; 7me E. Schmid (A.
Truffer), 7me A. Truffer (effort per-
sonnel) ; 15me Bertschi (G. Wittwer),
16me W. Wittwer (G. Wittwer) ; 3me
tiers, 6me Bertschi ; 12me A. Truffer
(solo) ; Lime W. Wittwer ; prolonga-
tions : 13me, E. Schmid (renvoi du
gardien).

Cette rencontre passionnante d'hier
soir à Langnau fut d'un « suspense »
tout particulier. On avait nettement
l'impression au début que les visi-
teurs pourraient obtenir leur quali-
fication pour le prochain tour sans
trop forcer leur talent. Aussi, dès
les premières passes, les Viégeois qui
étaient partis très fort, dominèrent
largement leurs adversaires sans tou-
tefois pouvoir profiter de leur avan-
tage territorial.

Mais avec la seconde reprise, les
événements se précipitèrent et ce se-
ra le départ fulgurant d'Herold Truf-
fer qui obtiendra le premier point des
visiteurs après 35 secondes sur un
service de Pfammatter. Par la suite,
Viège, manoeuvrant facilement son
adversaire obtiendra de nouveaux
points par E. Schmid et Anton Truf-
fer. En menant par 3-0, les Viégeois
se sentirent un peu trop sùrs et re-
làchèrent leur étreinte, ce dont pro-
fitèrent les frères Wittwer au bon
moment pour refaire le chemin per-
du. Malheureusement le jeu dès ce
moment-là souffrit dans sa qualité et
la nervosité s'empara des visiteurs
lorsque Baertschi, après 5 minutes au
3me tiers, obtint l'égalisation .

Il fallait tout recommencer et oeu-
vrer pendant de longues minutes pour
arriver à la fameuse exhibition d'An-

ton Truffer, qui dans un magnifique
solo, creusa à nouveau l'écari On res-
pira dans le camp valaisan, mais ce
fut de courte durée puisque le cadet
des Wittwer obtint à cinq minutes de
la fin une égalisation que l'on peut
taxer de chanceuse.

Il fallut donc avoir recours aux
prolongations, épreuve toujours péni-
ble pour les joueurs, tout comme pour
les spectateurs. Cette fois-ci il fallut
attendre plus de 10 minutes durant
lesquelles la fatigue se fit bien sen-
tir et ce sera finalement E. Schmid
qui pourra extraire le palet d'une
mèlée après renvoi du gardien.

En obtenant ainsi sa qualification
pour les quarts de finale, Viège de-
vra prendre prochainement la direc-
tion de la Ka-We-De, où nous es-
pérons que les hommes de Bibi Ter-
nani feront honneur à leur reputa-
ti on.

M. M

Viège - Young Sprinters peut
ètre décisif pour le titre

LIGUE NATIONALE A
Samedi

Viège - Young Sprinters
Berne - Zurich
Villars - Davos

Dimanche
Ambri Fiotta - Kloten
Bàie - Langnau

Le grand choc du week-end se dé-
roulera à Viège où les champions
suisses recevront les actuels leaders
du championnat , les Young Sprinters.
Cette rencontre au sommet promet
d'ores et déjà beaucoup et l'on peut
ètre assure que les spectateurs assis-
teront samedi soir à une rencontre de
valeur , car en dépit des apparences
les Viégeois de Bibi Torriani n'ont pas
dit deur dernier mot.

A la Ka-We-De à Berne, les lo-
caux devraient logiquement faire pen-
cher laSfoalance en leur faveur , car
le_CP Zurich , encore battu très net-
tement par Villars hier, ne semble
pas avoir retrouve depuis le départ
d'Otto Schlaepfer la bonne carbura-
tion. Quant au match Villars-Davos,
il sera tout aussi intéressant, sinon
plus, car les deux équipes possèdent
encore des chances non négligeables
de s'affirmer.

Dimanche, les quatre demieres
équipes du classement seront aux
prises. Alors que l'on n'accorde guè-
re de chances aux Bàlois contre Lan-
gnau , en revanche, les Tessinois d'A-
bri Fiotta nous paraissent fort capa-
bles de battre Kloten , qui semble
pourtant en meilleure condition de-
puis quelque temps.

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Samedi
Fleurier - Martigny
Lausanne - Sierre
Montana-Crans - Genève
Servette - La Chaux-de-Fonds

Le HC Martigny, après un très
brillant premier tour, se rendra sa-
medi soir à Fleurier où l'equipe lo-

cale n'est pas à negliger, bien au
contraire. Face à Dannmeyer et ses
troupes, les hommes de Michel Wehr-
li auront fort à faire, mais ils méri-
tent la confiance qu'on leur accorda
généralement.

Pour sa part, Servette partirà net-
tement favori contre La Chaux-de-
Fonds, encore que l'equipe neuchàte-
loise soit capable de réaliser un sur-
prenant résultat. Montana-Crans, de
son coté, eherchera à obtenir ses deux
premiers points de la saison aux dé-
pens de Genève, alors que Sierre ef-
fectuera un déplacement qui s'an-
nonce assez difficil e à Lausanne.

Groupe alémanique
Samedi

St-Moritz - Bienne
Coire - Gottéron

Dimanche
Arosa - Zurich II

Bienne et Gottéron, qui se dépla-
ceront samedi soir en terre grisonne,
devraient normalement obtenir la vicr
toir e, encore que sur leur patinoire,
St-Moritz et Coire n'aient jamais dit
leur, dernier mot. En revanche, Arosa
sera le favori logique du match qui
l'opposera à Zurich II.

PREMIERE LIGUE
Groupe de huit

Samedi
Leysin - St-Imier

Dimanche

Sion - Le Pont
Yverdon - Lausanne II
Gstaad . St-Imier

Le HC Sion, qui a obtenu une fort
belle victoire contre l'equipe cana-
do-frangaise du Racing de Paris, re-
cevra dimanche après-midi Le Pont
dans un match que les Sédunois doi-
vent à tout prix remporter afin de
ne pas perdre le contact avec le lea-
der, Le Lode.

De son c&té, Yverdon peut obtenir
deux nouveaux points contre Lausan-
ne IT, alors que le doublé déplace-
ment de Saint-Imier à Leysin et à
Gstaad pourrait fort bien se solder
par une doublé défaite, à moins d'un
redressement subit et inattendu des
Jurassiens.

Groupe de quatre
Dimancbe

ìM

Charrat - Zermatt
Saas-Fee - Champéry

Alors que le CP Charrat semble
en mesure d'imposer sa loi sans trop
de difficultés aux Zermattois, il sem-
ble que la tàche des Champérolains
sera plus difficile à Saas-Fee où l'e-
quipe locale entend bien céder sa:
lanterne rouge à son rivai du Val
d'Illiez...

Les distinctions pour mérites sportifs
L'Assoclation suisse des journalis- Mérite par équipe (5 candidata) 2

tes sportifs a procède, pour la 13me 1. Equipe nationale du relais 4x400
fois, à l'at tr ibution par votes, de ses m. (Galliker, Descloux, Theiler, Bru-
quatre distinctions annuelles pour der), 1304 p. ; 2. HC Viège, 886 p. j
mérites sportifs , soit trois medailles 3. Seeolub Stansstaad, 884 p.
d'or et un challenge par équipes. Mérite en faveur du mouvement

Voici les elassements pour 1962 : sportif (5 candidats) :
Mérite individue! (10 candidats) : 1. Marcel Adatte, Zurich (gymnas-
1. Adolf Mathis, Oberrickenbach tique), 966 p.

(ski), 1816 p. ; 2. Franz! Schmidt, Zu- Distinction pour travaux artistiques
ricli (patinage sur giace et roulettes), en rapport avec les port :
1798 p. ; 3. Robert Ballaman, Zurich Fred Staufer, Berne, artiste pein-
(football), 1763 p. tre.

Sur les pistes de ski
-sir La troisième épreuve de la tournée
de l'Oberland bernois a vu une nou-
velle victoire du junior Josef Zehn-
der. Il a réussi et le plus long saut (58
m.) et la meilleure note (218 p.).

Voici les resulta te :
Juniors : 1. Josef Zehnder (Einsie-

deln) 218 p. (sauts de 58 et 56 m.) - 2.
Schmid (Mùmliswil) 194 p. - 3. Stoll
(Berne) 187,4 - Elite : 1. Heini Moser
(Langenbruck) 203,1 (52-52) - 2. Haus-
wirth (Gstaad) 201,4 - Seniors : 1. Hol-
zer (Kandersteg) 205,7 (52-55) - 2. Klei-
ner (Einsiedeln) 203 - 3. Walter (Mùm-
liswil) 201,6 - 4. Neuenschwander
(Mùmliswil) 194 - 5. Alois Kalin (Ein-
siedeln) 192,9.

•fa Le Ski-Club Einsiedeln, organisa-
teur des championnats suisses nordi-
ques, a publié le programme détaillé
de ces manifestations :

Vendredi 15 février : saut combine
sur le tremplin de Friherren. - Same-
di 16 février : Fond 15 km. - Diman-
che 17 février : fond dames (8 km., re-
lais 4x10 km. et saut special.

Le championnat des 15 km. se dis-
puterà sur un parcours de 7km.500 à
parcourir deux fois. Le point critique
du tremplin de Fribourg se situe à
60 m.

¦fa Le dernier concours de sauts de la
tournée de i'Oberiand bernois s'est
termine par une nouvelle victoire du
junior d'Einsiedeln, Josef Zehnder.
Obtenue sur le tremplin du Matten, à
Gstaad, cette première place est la
troisième consecutive de Zehnder, qui
s'annonce donc comme un sérieux es-
poir.

Voici les résultats du concours de
Gstaad , le dernier de la tournée :

1. Josef Zehnder (Einsiedeln) 218 p.
(65 et 63 m.) - 2. Alfred Holzer (Kan-
dersteg) 214 (60,5-61,5) - 4. Hans Stolle
(Berne) 200,5 (61,5-60) - 5. (Einsie-
deln) 197,5 - 6. Kurt Stroelmstad
(Gstaad) 197,5 - 7. Hanskurt Hauswirth
(Gstaad) 196 - 8. Juerg Wolfsberger
(Langenbruck) 193 - 9. Max Walter
(Muemliswil) 186,5 - 10. Heini Moser
(Langenbruck) 181,5.

Au classement general final , Josef
Zehnder totalise 844 pts contre 841,8
à Alfred Holzer.

f a  Slalom special à Muerren , Mes-
sieurs : 1. Beat von Allmen (Muerren)
l'24"9 - 2. Hans Bum (Adelboden) 1
27 5 - 3. Peter Schneeberger (Sannen)
1 29 1 - 4. Hans von Allmen (Muer-
ren) 1 29 8 - 5. Albert Ganz (Muerren)
1 30. - Dames : 1. Thérèse Obrecht
(Muerren) - 2. Heidi Obrecht (Muer-
ren) 1 37 9 - 3. Divina Galica (G-B)
140 5.

Pfenninger enleve
les Six Jours
de Cologne

L'equipe hollando-suisse Peter
Post-Fritz Pfenninger s'est adju-
gée les Six Jours de Cologne de-
vant les Allemands Rudi Altig-
Hans Junkermann à un tour et la
paire belgo-danoise Ryk van Steen-
bergen-PalIe Lykke.

Post-Pfenninger, qui se trou-
vaient en seconde position au dé-
but de la soirée, se sont assurés
la victoire durant les derniers 36
tours de l'épreuve qui virent se
disputer pendant 11 minutes une
lutte serrée entre les formations
de tète.

Voici le classement final :
1. Post-Pfenninger (Hol-S.), 812

p., 3.019 km 675 ; 2. à un tour,
Rudi Altig-Junkermann (Al), 905;
3. Van Steenbergen-Lykke (Be-
Dan), 480 ; 4. à deux tours, Renz-
Roggendorf (Al), 476 ; 5. à qua-
tre tours, Arnold-Severeyns, 210;
6. à six tours, Bugdahl-Rudolph ;
les autres équipes sont à sept tours
et plus.
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avec petite restauration .

Faire offres écrites sous chif'
fre P 91745 S à Publicitas
Sion.

SÀUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pee 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pee 1.50 . 10 pces 1.30

Envoi partou t contre rewb
Boucherie

O. M D D R Y . MARTIGNY
Tél (026) 6 10 73
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Du JEUDI 3 au MARDI 8 janvier, à 20 h. 30
Dimanche 6 janvier (LES ROIS), matinée a 15 heures

L'ETRANGE AVENTURE D'UN ETRANGE TRIANGLE !

KENNETH MORE - DANIELLE DARRIEUX
SUSANNAH YORK dans

UN SI BEL ETE
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Tourné sur les coteaux merveilleux de la Champagne

JEUNE COUPLE solvable, du
rpétier, cherche à reprendre ,
en ville, Sierre - Sion - Mar-
tigny, pour date à convenir Bijouterie TITZE

CRISTOVAL
Centre-Optique "ti
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• 5 Magasins fermés ^
du ler au 6 janvier 1963

Nous présentons à toute notre
clientèle nos meilleurs voeux

pour 1963.

Bois de feu
A vendre grande quantite de
bois de feu , chène et hètre,
beaux quartiers et rondins, 11-
vrable par camion à domic.le.

S'adresser à Robert Seppey,
bois en gros, Euseigne. Tel.
(027) 4 82 42.
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Nos sp écialités

Soy ez dans l'allégresse
pendant les jour s de fètes ! Et comblez votre
joie en buvant des vins et liqueurs de qualité.

La Distillerie DUBUIS tient a votre disposition ses meil-
leures bouteilles de vins et liqueurs, et, sur commandes, vous
les livre franco domicile.

Distillerie DUBUIS & Cie
Ave lie Tourbillon 44 - Tel. 2.16 61 - SION
VINS, • ÌÌQUEURS, .-ÈÀUX,.. MINERALES

Le personnel de

SAYRO S.A., SION
remerete son directeur Monsieur André Filippini et
le Conseil d'Administration de 'la Société, pour la
très- gentille soirée qui lui a. été offerte à l'occasion
de la fin d'année et la généreuse gra tification qui
lui a été distribuée.
Bonne route à Savro et meilleurs voeux à son di-
recteur et à sa fa mille.

Le Personnel.

J
A remettre pour fin mars ou
date à convenir dans village
du Centre

Atelier mécanique
garage

s'occupant essentiellement de
machines EJg'ricoles. Apparte-
ment à disppsition. Affaire très
intéressante 1 pour un jeune cou-
ple.

Ecrire sous chiffre P 17647 S à
Publicitas Sion.

P. BURGENER
mei-dentista

SION

de retour

A VENDRE
une paire de

souliers
de ski
No 42, bon état,
bas prix.
Marcel Volken,
Bàtiment Beaure-
gard 6, à l'Oueat,
Sion.

Divans
90 x 190 em., com-
piei, soit : 1 divan
métallique, 1 prò-
tège - matelas, 1
matelas à r&ssorts
(garanti 10 ans), 1
oreiller , 1 duvet
et 1 couverture da
laine.
Les 6 p., seule-
ment

Fr. 220.-
(Port compris)

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6, MORGES
Tél. (021) 71 39 49

On cherche a Sion,
région C a seme on
Place du Midi.

chambre
chauffée, meublé»
ou non, au plui
tòt.
Faine offres écri-
tes sous chiffre E
20007 S à Publici-
tas Sion.

On cherche a
acheter

petite
voiture
occasion, Fiat 600
ou Austin.
Faire offre» écri-
tes sous chiffre P
20006 S à Publici-
tas Sion.

Appartement
à louer
pour fin avril daru
villa à Sion, 3 _
pièces, situation
tranquille, de pré-
férence à famille
sans petit enfant
S'adr. par écrij
sous chiffre P
20009 S à Publici-
tas , Sion.
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JEUDI 3 JANVIER
SOTTENS

7.00 Musique avec les conseils de saison.
7,15 Info rmations. 7.30 lei Autoradio Svlz-
jera. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble
12.00 Au Carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feulleton de midi : Le Tour
du monde en 80 jours. 13.05 Carte bian-
che à Eric Brooke. 14.00 Fin. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés : Quentin Durward.
16.20 Musique symphonlque anglaise. 17.15
Les tendances modernes de la littérature
jnglaise. 17.45 II y a jazz et jazz. 18.15
Au royaume du tango. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Divertissement musicai. 20.30 La
pièce du jeudl : La Provinciale. 21.20 Ca-
price de Berlin. 22.00 Les grands sollstes.
22.30 Informations. 22.35 Et si l'on dansait
maintenant. 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d' ensemble : Jeudi soir.

20.00 Vlngt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Le feuilleton : Le Tour du
Monde en 80 Jours. 20.30 Images muslcales
des Pays-Bas. 20.45 Escale au cirque. 21.15
Flagrant Dall. 21.30 Musique contempo-
ralne. 22.15 Micro-magazine du soir. 22.30
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Mélodies matina-

les. 6.50 Pour un jour nouveau. 7.00 In-
formations. 7.05 Ballets de Delibes. 7.30
lei Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Sous le ciel du sud. 12.30
Informations. 12.40 Mélodies d'opérettes.
13.30 Nouveaux disques de musique légère.
14.00 Pour Madame. 14.30 Trente-trois va-
riattons sur une valse de Diabelli. Beetho-
ven. 15.20 Quatrième symphonie en si bé-
mol majeur , Beethoven. 16.00 Livres et pé-
riodiques de chez nous. 16.30 Musique de
chambre. 17.30 Pour les Jeunes. 18.00 Va-
riétés populaires. 19.00 Actualités. 19.30
Informations. 20.00 Orchestre à vent de
Bàie 20.20 Wo finde ich Anna Petrowna ,
pièce. 21.20 Orchestre de la BOG. 22.15 In-
formations. 22.20 Messe eu ut mineur, Mo-
zart. 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 En relais du programme alémanl-

qui : KInderstunde. 18.00 Fin. 20.00 Téle-
Journal. 20.15 Contlnents sans visa. 21.55
Concours «Ouvrez l'ceil». 22.05 Dernières
informations. 22.10 Téléjournal. 22.25 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.

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

La Locanda. — Tous les soirs quin-
te! « J Polizzi Brothers » - Fermeture
à2 h.

Pharmacie de setvice — Pharmacie
ALI.ET , tél. 5 14 04.

les puplllettes lundl , actlis mercredl , pu-
pilles , jeudl.

SION
SOCIETES

Choeut de dames, Sion — Les répé-
titions sont supprimées durant ta pé-
riode de la retraite. Pour la reprise,
consulter la . Feuille d'Avis » du
2 janvier 1963.

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

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

Genite 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-
dl 9 janvier à 20 h. 30 précises, reprise
des répétltlons. Présence lndispensable
en vue du concert.

Harmonie Municipale, Sion — Vendredi
à 20 h. 25, répétition generale.

Chceur Mixte du Sacré-Coeur — Répé-
tition generale, le vendredi 4 janvier à
20 h. 30. Inscription pour le souper du
19 janvier. Le jour de l'Epiphanie, le
Chceur chante la messe.
PROGRAMME DE LA PATINOIRE ET DU

H. C. SION POUR LA SEMAINE
DU 29 12 62 au 6 1 63

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 : entratnement
HC Sion (Jun .) ; 19.15 à 20 15 entrainement
HC Sion (I) .

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

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

DIVERS
Université populaire valaisanne -

Sion : Lundi , à 18h.l5 : Histoire ; Mar-
di , à 18h.l5 : Deutsche Philosophie ;
Mercredi , à 18h.l5 : la Sainte Bible ;
Jeudi , à 18h.l5 : Littérature ; Vendre-
di , à 18h.l5 : Philosophie au Casino ;
Vendredi , à 20h. : Droit.

Cartefour des Arts : du 9 au 31 jan-
vier Exposition Leo Andenmatten.

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

Musée de Valére : Archeologie et
histoire.

Pharmacie de servlce : pharmacle Wutl-
loud. avenue du midi ,  téléphone 2 42 35. MORAND. tél 6 10 05

Médecin de service : Dr Gay-Cro-
sier.

Chirurgien de service : téléphoner
à l'hópital.

ARDON
Société de muswue La Cecilia — Les Magnin-Galetti - tèi. 2 15 79

repetitions ont lieu les mardi et )eudi
de chaque semaine à 20 heures pré-
cises ; tous les samedis dès 17 heures
cours de perfectionnement.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Pharmacie

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoiles ». —

Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou-
vert iusqu 'à 2 beute!» du matin.

Pharmacie de setvice : de la Poste

UNE CONFIDENCE %
DE MAIGRET V

Roman de Georges Simenon

« Je gagnais peu d'argent . J'habitais
une chambre meublée, près de la place
des Ternes, et .renais mes repas dans
des restaurants à prix-fixe . quand je
ne me contentais pas de croissants...
Je dépensais davantage à m'habiller
que pour la nourriture.. . »

Il avait conserve ce goùt du vète-
ment et le compiei qu 'il portait sor-
bii des mains d'un des meilleurs tail-
leur de Paris , sa chemise, à son chif-
fre , avait été faite sur mesure, ainsi
que les souliers.

— Christine vivait dans un monde
différent . que je ne connaissais pas et
qui m'éblouissait... J'éta 's encore un
provinciale , fils d'un petit instituteur
et, à Montpellier , j 'appartenais à un
groupe d'étudiants guère plus riches
que moi...

— Elle vous a présente à ses amis
et à ses amies ?

— Longtemps après... Il y a un as-
pect de nos relations dont je ne me
suis rendu compte que plus tard...

— Par exemple ?
— On parie volontiers des hommes

d'affaires . industriels ou financiers.
qui s'offrent une aventure avec une
vendeuse ou un mannequin... C'était

un peu le cas pour elle, en sens con-
trai.^ ... Elle donnait des rendez-vous
à un aide-pharmacien sans a.gent et
sans expérience... Elle a tenu à savoir
où j'habitais , un hotel meublé bon
marche , avec des carreaux de fai'ence
sur les murs de l'escalier, des bruits
qu 'on entendait à travers les cloisons...
Cela la ravissait... Le dimanche, elle
m'emmenait en voiture dans une au-
berge de campagne...

Sa voix était devenue plus sourde,
avec à la fois de la nostalgie et un
certain ressentiment.

— Au début , moi aussi, j'ai cru à
une aventure qui ne durerai! guère.

— Vous étiez amoureux ?
— Je le suis devenu.
— Jaloux ?
— C'est mème par là que tout a

commencé. Elle me parlait de ses
amis et mème de ses amants. Cela
l'amusait de me donner des détails...
D'abord , je me suis tu... Puis, dans
une crise de jalousie , je l'ai traitée de
tous les noms et j'ai fini par la trap-
per... J'étais persuade qu 'elle se rao-
quait de moi et qu'eile a'.lait raconter
aux autres mes gaucheries et mes
nai'vetés... Nous nous sommes disputés
plusieurs fois de la sorte... Je suis
reste un mois sans ia voir...

L'ART DU M Y C O L O G U E
En mycologie, il est impossible de

faire des _ onostics pour la saison
prochaine, la sortie des champignons
étant subordonnée aux conditions at-
mosphériques dont cn connati l'incer-
ti tu de.

L'année qui vient :de s'écouler n'a
guère donne satisfaction aux mycolo-
gues. Une j.lie sortie de Morilles au
printemps, puis la sécheresse persis-
tente, d'où peu ou pas de Chanterel-
les et Bolets.

Enfin , un bel Hiver et cette neige
qui apporte à tous les ceews un re-
ga:n d'espérance.

Sue les pentes immacuilées, les spor-
tifs s'en donnent à plaisir : skis, bobs,
luges, sont à l'oeuvre ; courses et con-
cours vont se succèder et les stations
alpestres retrouvent leur animation
accoutumée.

L'agriculteur, meurbri par une si-
tuation désaxée, contemple avec satis-
faction sa terre maintenant nourrie,
saturée, prète à reprendre sa prime
verdeur.

Et pour nous, mycologues, la fc.èt,
le taillis , notre vaste domaine recou-
vert de l'imposant tapis ouaté, n'est-ce
pas toute une espérance de réeoltes
abondantes.

Comment pourrait-il en ètre autre-
ment ? Le sol, gonfie par tant d'humi-
dité toienfaisante, n 'attend désormais
que la douce influencé du soleil vivi-
fiant pour produire ses hótes favoris
du printemps.

Sous les sapins qui gardent leur ver-
dure, dc.ment les spores de nom-
breux champignons.

Aux premiers beaux jour s le mycé-
lium étailera ses ramifications, signes
de sa puberté, véritables lits nup-
tiaux où s'accompliront les mystères
des amoùrrs.

Avez-vous note l'état des saisons, la
date et l'importance des cueillettes ?
Vous remarquerez qu'un Hiver, aux
neiges imposantes, est pour nous l'an-
nonciateur d'un printemps prometteur .

Que les beaux réceptacles sortent
nombreux et fassent la joie des myco-
logues.

ri nous reste quelques bonnes veli- Martigny-Croix, notre société possedè
lées avant de reprendre notre sac et une belle collection d'ouvrages répu-
le chemin de la fcrèt. tés. L. Crittin.

Profitons pour rafraichir notre mé-
moire. C'est le moment qu 'elle se se- |
coue, se concentre et perce dans la
grisaille des souvenirs.

L'art des vrais mycologues consiste
principalement à posseder une mé-
moire patiemment cultivée, enrichie et
meublée, car aux jour s venus, il fau-
dra revoir le terrain , le sentier, le
ruisseau, le dévaloir, l'arbre, le buis-,
son , l'herbe, la fleur qiu situent la
source d'où jaillira le précieux crypto-
game.

Chaque emplacement cappelle une
satisfaction. Dans la vaste Nature ,
tout doit nous ètre familier.

Profitons des longues veillées pour
cevoir nos ouwages de Mycologie.

Madame Le Gal, dans ses « Prome-
nades mycologiques», nous transporté
en pleine Nature, suivons-la dans ses
diailogues sur le terrain . Nous pouvens
nous famiiiariser avec plus de 300
cryptogames.

« Les Champignons dans la Natu-
re» de Jacottet , avec les 64 planches
en couleur de P.A. Robert , peut vous
donner une belle idée de ce que «-epré-
sentent les principales espèces de chez
nous.

Si vous desirez vous perfectionner en
mycologie, adeessez-vous à notre bi-
tìliotJhécaire : M. Charles Lenoir, à

Une bonne recette
de Poulet aux morilles

Faites tremper une bonne tasse de
mc_„es séchées dans du boui'llon
chaud.
Videz et flambez le poulet , fermez les
cicatrices du cou ; hachez finement le
foie et remplissez votre poulet des
morilles bien revenues, sans le jus , et
le foie ; ajoutez un brin de romarin
et de sariebte, un morceau de beurre
frais , salez et bridez le poulet en fer-
mant l'ouverture.

Frofctez-le finement de sei et faites-
le dorer au four en déposant sur le
dos une tranche de lard maigre
fumé et de temps à autre une pointe
de beurre. Cuisscn une heure à 4-4.
Sortez votre poulet , arrosez-le d'un
verre de fine Champagne et flambez.
Ajoutez le ju s des morilles et 2 verres
de Dòle, rectifiez la sauce avec Maggi.

Avant de servir ajoutez un peu de
crème fraìche.

Découpez le poulet , entourez dea
morilles et servez à part la sauce,
dans une saucière.

L. Crittin

— C'est elle qui revenait a charge ?
— Elle ou moi. Il y en avait toujours

un des deux pour demander pardon...
Nous nous sommes vraiment aimés,
monsieur le commissaire...

— Qui a parie de mariage ?
— Je ne sais plus. Franchement.

c'est impossible à dire. Nous en étions
arrivés à nous faire mal exprès... Par-
fois , elle venait , à trois heures du ma-
tin, à moitié ivre, trapper à la porte
de ma chambre... Si, boudeur, je ne
répondais pas tout de suite, des voi-
sins protestaient à cause du vacarme...
Je ne compte pas les fois où on a me-
nace de me flanquer à la porte... A la
pharmacie aussi car, certains matins ,
j'étais en retard , pas toujours bien
éveillé...

— Elle buvait beaucoup ?
— Nous buvions tous les deux... Je

me demande pourquoi... C'était machi-
nal... Cela nous exaltait davantage... En
fin de compte, nous nous sommes aper-
gus que je ne pouvais plus vivre sans
elle et qu'elle ne pouvait pas vivre
sans moi...

— Où habitait-elle à l'epoque ?
— La maison que vous avez vue, rue

Lopert... Il était deux ou trois heures
du matin, une nuit, dans un cabaret ,
quand nous nous sommes regardés
dans les yeux et que, soudain dégrisés,
nous nous sommes demande sérieuse-
ment ce que nous devions faire.

— Vous ignorez qui a pose la ques-
tion ?

— Franchement, oui. Pour la pre-
mière fois, le mot mariage a été pro-
noncé, d'abord sur un ton de plai-
santerie , ou presque. C'est difficile à
dire après si longtemps.

— Elle avait cinq ans de plus que
vous ?

Quel est le genre de caractère de mon enfant?
(suite de la ptemìete page)

ces ou detournés ils sont encore plus
rapidement consolés, repris, ou re-
tournés. Ils sont comme une fontaine
de jouvence.

Il reste à nous poser un dernier
problème : « Mon enfant est-il un ac-
tif ? » La question n 'est pas de sa-
voir si notre gar?on ou notre fille al-
me bouger, courir , faire les commis-
sions ou se livrer au sport. Nous nous
demandons si pour notre enfant agir
est quelque chose de vital, s'il aime la
besogine avec l'intérèt qu 'elle suscite,
l' organisation qu 'elle suppose, l'initia-
tive, l'esprit de décision qu 'elle re-
quiert . L'enfant actif a besoin d'action
dans une occupation qu 'il prend en
main ou dans un travail qui l'absorbe.
Il a une tecidance assidue à décou-
vrir, à mettre sa marque sur ce qu 'il
fàit, à réformer les méthodes de tra-
vail. Les actifs qui sont en plus émo-
tifs commandent , dirigent et son t
chefs. Les actifs qui ont par surcroìt

le retentissement sont des chercheurs
qui aiment le travail intellectuel. Pour
les deux la besogne est entreprise
avec entrain et avec goùt. Ce n'est pas
tant la joie dans le travati qui est re-
cherchée mais la réussite, le succès,
la responsabilité, l'action.

Lorsque nous avons pu répondre à
ces trois questions, nous connaissons
les ressorts profonds qui font agir
nos enfants. Mais il faut encore étu-
dier les répercussions dans le tempé-
rament de l'enfant de la présence de
plusieurs éléments du caractère. Les
psychologues qui étudient le carac-
tère ont coutume d'appeler NER-
VEUX l'enfant qui est poussé par la
seule émotivité. Ùs donnent le nom de
SENTIMENTAL à celui en qui se
trouvent alliés émotivité et retentis-
sement. Celui qui est émotif et actif
est appelé l'ACTIF EXUBERANT, ou
le COLERIQUE. L'enfant en qui ré-
sident les trois éléments du caractè-
re est un PASSIONNE.

Il y a aussi les simples actifs, ce
sont les SANGUINS, ceux en qui
s'unissent activité et retentissement,
on les nomme les FLEGMATIQUES.
Il reste enfin deux caractères qui sont
plus rares, deux caractères beaucoup
moins bien partagés que les autres,
ceux en qui ne se manifeste que le
retentissement, ce sont les APATHI-
QUES, et ceux qui sont dépourvus de
toute influencé marquée de l'émoti-
vité, du retentissement ou de l'acti-
vité, ils sont presque des malades,
du moins des caraetériels, on les ap-
pelle les AMORPHES.

Chacun de ces caractères fera l'ob-
jet d'un article ultérieur qui nous
permettra , après avoir découvert le
caractère de nos enfants, de l'étudier
pour savoir comment le prendre et
comment l'élever.

Louis Périn.

— Et quelques millions de plus
aussi, oui. Je ne pouvais pas, devenu
son mari, passer mes journées derrière
le comptoir d'une pharmacie... Elle
connaissait un certain Virieu, à qui ses
parents venaient de laisser une affaire
assez modeste de produits pharmaceu-
tiques... Virieu n'était pas pharmacien.
A trente-cinq ans, il avait partage sa
vie entre le « Fouquet's », le «Maxim's»
et le casino de Deauville... Christine a
investi de l'argent dans la société Vi-
rieu et j'en suis devenu le directeur...

— En somme, vous realisiez ainsi
votre ambition ?

— Cela donne cette impression, c'est
vrai. Lorsqu 'on revoit l'è déroulement
des événements, c'est un peu com-
me si j'avais préparé chaque étape, en
connaissance de cause. Pourtant , je
vous affirme qu 'il n'en est rien.

» J'ai épousé Christine parce que je
l'aimais passionnément et que, si
j' avais dù m'en séparer, je me serais
sans doute suicide... De son coté, elle
m'a supplié de vivre légalement avec
elle...

» Il y avait longtemps qu'elle n'avait
plus d'aventures et que, jalouse à son
tour, elle en était arrivé à hair les
clientes de la pharmacie et à venir m'y
épier...

» Une occasion se présentait de me
fournir une situation en rapport avec
son genre de vie... L'argent mis dans
l'affaire restait à son nom et le ma-
riage a eu lieu sous le regime de la
séparation des biens...

» Certains m'ont pris pour un gigo-
lò et je n'ai pas toujours été bien ac-
cueilli dans le nouveau milieu où
j' avais désormais à vivre... »

Vous avez été heureux tous les

— Je le suppose. J'ai beaucoup tra-
vaille. Les laboratoires, jadis peu im-
portants, comptent aujourd'hui parmi
les quatre grands de Paris. Nous sor-
tions beaucoup aussi, de sorte qu'il n'y
avait pour ainsi dire jamais de trous
dans mes journées ou dans mes nuits...

— Vous ne voulez pas manger ?
— Je n'ai pas faim. Si vous per-

mettez que je prenne un second verre
de bière...

— Vous étiez ivre, la nuit derniere ?
— C'est sur ce point qu'on m'a le

plus questionné ce matin. Sans doute
l'ai-je été à certain moment, mais je
ne me souviens pas moins de tout...

— Je n'ai pas voulu lire la déposi-
tion que vous avez faite à Auteuil et
que j' ai ici.

Maigret la feuilletait d'une main ne-
gligente.

— Y a-t-il des corrections que vous
voudriez y apporter ?

— J'ai dit la vérité, peut-ètre avec
une certaine véhémence, à cause de
l'attitude de l'inspecteur... Dès ses pre-
mières questions, j'ai compris qu 'il me
considérait comme un assassin... Plus
tard , lors de la descente du Parquet
rue Lopert , j' ai eu l'impression que le
juge partageait sa conviction...

Il se tut quelques instants.
— Je les comprends... J'ai eu toit

de m'indigner...
Maigret murmura sans insister :
— Vous n avez pas tue votre fem-

me ?
Et Josset secoua la tète. Il ne pro-

testait plus avec colere. Il se montrait
'.as, découragé.

— Je sais qu'il sera difficile d'ex-
pliquer...

(à suivte)



Offres et demandes d 'emp loi
Homme certaine -xpérience,
cherche emploi de

Ecole catholique. Montreux,
cherche

instituteur
pour degré moyen. Entrée tout
de suite. CEventueMement rem-
jilacement.) S'adr. à M. le Cure
Polla. Tél. (021) 6 37 08.

- ' Bon

ouvrier
de 20 à 30 ans est demande
pour travail de dépòt. Place à
l'année.
Ecrire sous chiffre P 1024 S à
Publicitas, Sion.

Nous cherchons pour le 1S
janvier

dragueurs
pour notre pare de véhicules.

S'adresser par téléphone au
(027) 4 14 87.

manceuvre,
ouvrier de dépot

Service magasin, d'entretien
logements ou autre chose sem-
blable.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 1033 S à Publicitas, Sion

Entreprise de la place de Sion
cherche pour entrée au ler fé-
vrier ou pour date à convenir.

employée de bureau
(debutante acceptée)

Nous offrons :
bonnes prestations
ambiance de travail agréabl e
semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites sous
chiffre P 366-10 S à Publici-
tas, Sion.

ON CHERCHE

jeune fille
sérieuse et expérimewtée pour
la tenue d'un ménage soigné
et s'occuper de 2 enfants. Bons
gages.
Tél. (027) 2 27 40.

Important commerce de chaus-
sures au centre du Valais
cherche

Industrie de la place cherche

jeune homme
comme manceuvre. Place sta-
ble. Caisse de retraite.
Ecrire sous Chiffre P 1025 S à
Publicitas, Sion.

employé-vendeur
qualifié

sachant l'aHemand. Pour son
service :
1. Reception de la marchan-

dise.
2. Responsabilité du rayon

chaussures- Messieurs.
Conditions de travail agréa -
bles. . . . .
Entrée février-mars ou date à
convenir.
Faire offres avec prétentions
sous chiffre P 4-1S à Publici-
tas, Sion.

une villa
ou maison, mème à refa ire. Eventuel-
lement terrain de 600 à 700 m2. Pré-
férence région Chàteauneuf - Pont-
de-la-Morge.
Faire offres écrites ' sous chiffre P
20002 S à Publicitas, Sion.
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f  f  \ M»sdames, Mesdemoiselies,

f  ~\ )  vous qui n 'avez pas eu le

V i  ^J S temps de faire votre per-

-. [// / ^_ . / manente pendant les fétes ,

'.1 / 
"

y * ^ profitez de la grande r.écla-

EK* ' JT me jusqu'au 31 janvier

'U V* S 1963.

Permanente froide ou tiède
Fr. 15.-

Sculpture de hi coiffure
Fr. 12.50

Shampooings, mise en plis
Fr. 3.50, Fr. 4.50, Fr. 5.50

Coupé Messieurs Fr. 2.80

BONVIN, Coiffure, Avenue de Tourbillon 40, SION
Tél. 2 39 OS

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

magnifique
appartement
de 5 pièces

mmmmmmmmmmmmm mmmmmmm

Renseignements : Bureau» Imprimerie Gessler S.A., Av. du Midi , SION , tél. 2 19 05.

Conducteur d'ho-
tel _--i_ ux,- avéc
service impecca-
ble, ayant permis
de taxi et usage
des langues, cher-
che emploi de

chauffeur
bien rémunéré, pr
taxis ou autre
branche.
Faiee offres à
Case Postale No
79, Sion 2 Nòrd.

Hotel Chàteau BeHevue, Sterre j
DADIC AIIV V* jeiu?s d'esprit et de chan- >
rAKlJ AUA 5cmSi du 26 dèe. 1962 au 6 Jan- |

«timi ¦ ¦_ _ _ _  ™er 19 3̂- dès 21 h - avec les '«OUBLIcTTES» CHANSONNIERS ?

TONY VILLARD , REGINE ET ROBERT !
au piano : BRUNO BEELER.

1 Tous les soirs, ju s_u_ , 2 heures, >
i on danse à la lueur des .bandelle., i

] Tenue de ville. ;
¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦  —__¦ ¦__¦¦___¦ — _ _ _> _ mm-m ******** ***

Cmèhe : AtaticH tcuHMioue

A vendre aux en-
virons de Sierre "m # J" f*
très bon ! a \__F 

^^

café- ^̂ tel?
restaurant qua|ìté se fait
agence entière- f r l'imprimerie
ment a neuf , bien .
situé au carrefour, qeSSler S.Q.
café , beMe salle au
midi, 5 chambres, •
salle de société, . j^. 

__
vente pour motif "¦ || f^
de maladie. S'adr. % \J _^
à Gabriel Juien, -¦- %m**\ ̂̂
Agence immobi- l ì
lière, à Sierre. ^^

Evolène n'est pas encote une «sta -
tion d'hivet» mais se prépare lente-
ment à le devenìr sans avoir jamais
la prétention de faire une concurrence
sérieuse à celles de nos stations qui
ont acquis leurs titres de gioire sur
l'échiquier européen du tourisme hi-
vernal.

Néanmoins, Evolène s'équipe , petit
à petit , pour of f r i r  la possibilité d'un
séjour de vacances blanches qui ré-
pondent aux voeux d' une clientèle
suisse et étrangère à la recherche
d'un site alpestre non encore livré
aux mains de ceux qui saccagent le
décor naturel , soi-disant pour l' adap-
ter aux exigences modernes du con-
fort  et du plaisir.

_ ___ : J.

¦•.- . ._

UN TOURISME DE TRADITION
Depuis plus de cent ans déjà , Evo-

lène connait l'hótellerie et le touris-
me en saison d'été. De pére en f i l s ,
dans plusieurs familles , on s'est voué
autant par vocation que par tradi-
tion, à la noble profession d'hótelier
de montagne , doublée parfois de cel-
le de guide.

Le guide, hélas ! ne trouve que de
rares occasions de condurre au som-
met des pics l'alpiniste du temps de
papa , mais il èst souvent appelé à
rechercher le grimpeur nouvelle va-
gue qui s'est lance à l'assaut d'une
paroi en solitane convaincu de l'in-
utilité des conseils et de l'aide du
spécialiste forme à la très dif f ici le
école des guides suisses.

Le petit hótelier de montagne ,
comment vivra-t-il lui qui ne dispose
que de deux mois d'été pour assurer
son minimum vital ? Méme s'il se
contente de peu et n'a pas abandon-
né le métier de guide , il ne peut plus
prétendre à vivre décemment , c'est-
à-dire à gagner assez d'argent pour
nourrir une famille et éviter que son
peti t hotel ne tombe en ruines, faute
de moyens financiers , ceux-ci étant li-
mites et les crédits bancaires aussi.

A LA RECHERCHE
D'UNE SOLUTION

Il y a un problème auquel il faut
tenter de trouver une solution. Cette
solution, il convieni de la rechercher
dans une impulsion touristique nou-
velle , soit par l'étalement des vacan-
ces, — en saison haute , tout est pour
le mieux — soit par le tourisme so-
cial , soit par le rayonnement du tou-
risme hìvernal.

TOURISME HÌVERNAL
Et, à Evolène , on lente de dévelop-

per le tourisme hivernal non pas avec
la volante de creer d' emblée une sta- f . -g. g

tion moderne , pas p lus que de voir
plus grand qu'il ne faut .  Ce que l'on
veut , c'est permettre aux habitant»
du Haut Val d'Hérens de rester chez
eux et de vivre sur leurs terres non
comme des mendiants, mais en se
livrant à des travaux qui satisfassent
leurs légitimes ambitions d'èttes hu-
mains refusant de capituler devant
des di f f icultés de n'importe quelle
nature qu'elles soient.

Pour vivre en hiver , ce peuple va-
leureux n'a pas le choix. Seule la
solution du tourisme hiverna l peut le
préserver de la misere à une période
de l'année ou toute autre activité est
exclue.

On l'a compris à Evolène. Et c'est
la raison pour laquelle de» hommes
luttent en vue de transformer ce qui
doit l'ètre pour recevoir des touristes
en hiver. Aussi, dans le plus grand
des hótels on a tnstallé le chauffage
centrai. Dans plusieurs chalets aussi .
On tient ouverte une patinoire. Les
pistes de ski sont nombreuses et les
moyens de remontées mécaniques
vont se multiplier. Il en existe deux
qui facilitent les ébats des skieurs
sur des pentes intéressantes. Les dé-
butants y trouveront leur bonheur et
les skieurs d'elite aussi.

La route allant de Sion à Evolène
a subi d'importantes corrections. Elles
seront poursuivies cette année. Dans
deux ou trois ans on aura ici la plus
belle des routes de nos hautes vallées.
Mais , en attendant , l'accès à Evolène
est facile sur l' ensemble du parcours.

Quoiqu'il en soit , qu'on le veuille
ou non, Evolène est promis à un bel
avenir touristique et , envers et contre
tous, saura maintenir ses traditions
et son visage de station alpestre d'été
et d'hivet.

Lumière s u r . . .

Ce que fut réellement l'O.A.S
(Suite de la

« X..., un ancien du front de l'Est,
avait acquis une certaine notoriété
dans l'O. A .S. de Constantine. Or, à
deux mois des illusoires accords Susi-
ni-Mostefai du 17 juin 1962, le co-
lonel Chàteau-Jobert regut l'ordre su-
périeur d'éliminer X... au plus vite
des effectifs de sa zone O. A. S. ».
Dans « La bataille de l'O. A. S. », le
document passionnant qu 'il vient de
publier à Paris (aux Sept Couleurs),
Axel Nicol , « résistant de la première
heure » confirme le caractère anti-
fasciste et résistantialiste de l'O. A. S.
Sans doute , cette organisation n'était
pas que cela , et Nicol , qui combattit
aux còtés de Roger Degueldre et du
mystérieux Alpha (son livre, en fait ,
est un reportage vivant et bien do-
cumenté), met les choses au point :
L'O. A. S., dit-il , est un état d'àme,
une manière de concevoir les cho-
ses et, notarnment , l'avenir de l'Alge-
rie quand elle était encore frangaise.
C'est l'esprit du 13 Mai à l'état pur ,
avant qu 'il soit deforme, avili , puis
renié pour les besoins d'une politi-
que qui se dit grande mais qui , à
l'usage, s'est révélée bien fumeuse et
tortueuse ». Et encore : - L'O. A. S.
était , avant tout , un mouvement
clandestin et révolutionnaire , dispo-
sant de moyens considérables peut-
ètre, mais vouloir la diriger comme
une armée en campagne était une er-
reur. Les hommes obéissaient avant
tout à ceux qui combattaient avec eux
qui prenaient des risques avec eux.
qui connaissaient leurs possibilités ,
leurs moyens, leurs faiblesses. Et
lorsque, parfois, le soviet des capitai-

première page)
nes jetait son épée dans un des pla-
teaux de la balance, elle tonnait
avec un bruit désagréable à pas mal
d'oreilles. Le travail de ces officiers
fut consideratale. C'est à eux et à eux
seuls qu'on doit la prise en mains
de la masse et son contròie. Nul doute
que, s'ils avaient été plus nombreux ,
animés de la mème foi , bien des
choses eussent été changées ».

En effet. Car , comme l'observe en-
core Mermoz, « démantelée et vain-
cue, l'O. A. S. le fut moins par la ré-
pression policière engagée contre elle
que par la force d'inertie et l'incon-
séquence de cette armée frangaise
dont elle tirait encore, paradoxale-
ment , par le jeu des amitiés et des
complicités internes, l'essentiel de sa
puissance en cadres et en armement».
Continuation de la résistance, une ré-
sistance nourrie de la grandeur des
Brossolette et des Rémy, l'O. A. S.
fut évidemment aussi battue parce
que , au contraire des F.F.I. entre
1940 et 1944, elle ne disposait d'aucun
appui extérieur. Kennedy, alors qu 'il
était sénateur, avait condamné en
1957 l'Algerie frangaise, et l'O. N. U.,
qui ignore délibérément le colonia-
lisme soviétique, luttait pour le re-
tour de l'Algerie à une barbarie pri-
mitive. C'est aujourd'hui chose faite :
ce pays est ruiné, chaotique. On y
meurt de faim et on s'y tranche la
gorge. Depuis mars dernier, selon
>< Le Monde », on a « exécuté » dix
mille personnes en Algerie coupables
d'avoir cru au serment gaulliste de
mai 1958.

8. Courvidle
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Dans un match très dispute
les Finlandais ont battu les

Suisses d'une facon très nette
Notre compatriote Otto Horber, di-

recteur de l'equipe nationale au petit
calibre, a été charge par le comité
de la Société Suisse des Matcheurs
de l'organisation du match internatio-
nal à distance créé par elle en 1961,
aux fins d'apporter sa contribution à
la défense (et au développement) du
tir à l'arme libre à 300 m. Ce match
s'inscri t donc maintenant régulière-
ment au calendrier aux cótés des deux
compétitions semblables , l'une au pe-
tit calibre, l'autre au pistolet de match ,
mises sur pied par la « Nationa l Rifle
Association » des Etats-Unis.

Les résultats du concours à l'arme
libre à 300 m. viennent d'ètre publiés
— après contròie des cartons — et l'on
ne sera pas étonné d'apprendre que
les tireurs finlandais l'ont gagné d'une
fagon particulièrement nette en pre-
nant une avance de 38 points très
exactement sur nos représentants,
classes néanmoins en seconde position !

En definitive , et en d'autres termes
plus suggestifs encore, les Scandina-
ves ont termine leur programme avec
une moyenne exceptionnelle de 1135,5
p. (contre 1135,25 p. au record du
monde établi au Caire en octobre der-
nier) alors que les Suisses devaient
se contenter d'une moyenne de 1126,0
p. très exactement. Une différence
d'environ 10 p, par tireur exprime
bien la supériorité ocoasionnelle des
Finlandais !

YLONEN LE GRAND
La formation scandinave a eu en

1958 de la spécialité, un chef de file
d'une autorité incon'testable. Qui , de
plus , a réussi le resultai fantastique
de 1151 p., soit 4 de plus que le record
Vihlo Ylònen , champion du monde
du monde ! Inutile de dire combien
cet exploit a pese lourdement dans la
balance du classement final ! D'autant
plus que ses eoéquipiers réalisaient
une performance d'ensemble éblouis-
sante et d'une grande homogénéité en
échelonnant leurs résultats entre 1136
et 1127 p.

Les Suisses pouvaient espérer en
principe sinon un meilleur classement,
en tout cas un retard moins conside-
ratale , sur leurs vainqueurs. Car Hol-
lenstein, Miilìer et Spillman comptent
des totaux allant de 1140 à 1131 p.
Ils ne perdaien t à ce moment-là que
12 p. sur leurs adversaires .

Les choses se sont gàtées lorsque K.
Lang, au pied leve, a dù remplacer E.

Vogt, quelque peu indispose ce jour-
là. Le brillant matcheur zuricois n'é-
tait pas particulièrement préparé à
pareille tàche et il fut crédité d'un ré-
sultat honorable sans plus de 1101 p.
Contre 1123 p. tout de mème à Vogt,
prévu comme remplagant ! Si bien
qu'avec lui l'avance des Finlandais ne
se chifffrait plus qu 'à 16 points. Mais
on ne refait pas l'histoire. D'autant
plus que nos compatriotes ont pris
leur revanche sur leurs vainqueurs
depuis lors !

DES POINTS PRECIEUX
En descendant le classement, la lut-

te fut aussi extrèmement vive entre
la Suède et l'Allemagne de l'Est, sé-
parées par un seul point, tandis que
l'Allemagne de l'Ouest en perdait une
douzaine sur elles. En queue du pal-
marès, les Danois , les Canadiens et les
Frangais ont accompli un effort mé-
ritoire en prenant part à une épreuve
à laquelle ils ne sont guère habitués.
Fait significatif en ce sens, l'equipe
frangaise était constituée de trois ti-
reurs de Pontarlier (Guy, Racca et
Thirion) et d'un Savoyard, l'armurier
J. Fournier. La proximité de la fron-
tière suisse, pour eux quatre, explique
dans une notatale mesure leur goùt
pour le tir à 300 m.

Voici les résultats détail'lés de cette
rencontre, à laquelle les Russes et les
Américains n'ont pas participé pour
des raisons demeurées mystérieuses :

Par équipe: 1. Finlande 4542 p. (Ylò-
nen 1151, Kervinen 1136, Janhonen
1128, Rissanen 1127) ; 2. Suisse 4504
(Hollenstein 1140), Muller 1132, Spill-
mann 1131, Lang 1101) ; 3. Suède 4478
(Edling 1125, Gustafsson 1121, Sund-
berg 1120, Johansson 1112) ; 4. Alle-
magne de l'Est 4477,5 ; 5. Allemagne
de l'Ouest 4466 ; 6. Danemark 4369 ;
7. Canada 4234 ; 8. France 4221.

Individuels : 1. V. Ylònen (Fi) 1151 ;
2. A. Hollenstein (S) 1140 ; 3. E. Ker-
vinen (Fi) 1136; 4. K. Miiller (S) 1132;
5 H.-R. Spillmann (S) 1131 ; 6. P. Jan-
honen (Fi) 1128, etc.

Si cette épreuve avait pu servir de
cadre à de nouveaux records mon-
di^ux individuels , pn en aurait enre-
gistre trois au total : l'un par Ylònen
à l'addition des 120 coups du pro-
grammo, l'autre par Janhonen en po-
sition couchée, le troisième enfin par
Hollenstein en position debout !

Le Corps diphmatique au Palais federai

Le matin du Nouvel An, le corps diplomatlque a été regu au Palais fèdera],
par la président de la Confédération, M. Willy Spuehler. Selon la tradition ,
ce fut le gouvernement bernois qui ouvrit la sèrie des visltes sur un attelage
tire par deux magnifiques chevaux.
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A. & V. BR0CCARD présentent à leur? clients et
Comestibles amis leurs meilleurs voeux

« Au Falsant d'Or » „»,,. .„ .,„„ .._ _. -.„..___.pour la nouvei.e annee.
FRIBOURG
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MORT DE FROID
BUCHS (St-Gall) (Ats). — On ap-

prend hier seulement que M. Bur-
khart Eggenberger, né en 1942, ap-
presti mécanicien, est mort de froid
vendredi soir à Balzers.

La plaie des
« punaises » postales
BALE (Ats). — Alors que les postes

furent débordées par les paquets pen-
dant les fètes de Noél, ce sont les car-
tes de voeux qui les ont submergés
pendant les fètes du Nouvel-An. Dans
la seule ville de Bàie, les postiers ont
timbre à la main et à la machine en-
viron deux millions de messages de
bonne année, soit à peu près autant
que l'an passe.

Anniversaire
BALE (Ats). — L'école supérieure

de jeunes filles de Bàie a maintenant
150 ans. Elle fut en effet inaugurée le
2 janvier 1813 et ouverte aux élèves le
4 janvier. Cet anniversaire sera célè-
bre les 22 et 23 mars prochains.

Illllllllllll!!llllil!!lllil lilllllllllllllllllil

Josephine Baker en séjour à Baie
:¦"-¦ . ¦:. .¦ ¦ .:-"¦¦ ^ '¦¦ ¦ . - ¦:¦:¦¦¦'' 'v y - -"A"v-v »u.

La célèbte chanteuse noite Josephine Baket a pa sse les Fètes de 1
1 f in  d'année à Bàie , en compagnie de sa sceut de couleut Grace Bumbry, ____
1 qui s'est surtout fai t  un nom en tant qu 'interprète de Wagnet. On re- I
1 connatt Josephine Baker, à droite. 1
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Fonds Suisse de Placements
I mmobili ers INTERSWISS

Le .Conseil d'Administration de
l'AGEMIT, Société Anonyme de Pla-
cements Collectifs à Zurich a décide,
en vertu des résultats satisfaisants de
l'année passée, d'augmenter la répar-
tition du benèfica aux porteurs de
parts du Fonds Suisse de Placements
Immobiliers INTERSWISS de Fr. 42.20
pour l'exercice 1961 à Fr. 42.65 net
pour 1962. Le coupon No 8 peut ètre
encaissé à partir du 15 janvier 1963.

Amélioration de la situation des ouvriers
italiens en Suisse

Une nouvelle convention en matiè-
re de sécurité sociale entre la Suisse
et l'Italie vient d'ètre signée à Ro-
me. Une fois qu 'elle aura été ratifiée
par les pouvoirs compétents des deux
pays, elle remplacera l'accord actuel -
lement en vigueur qui cemonte à
1951. La convention pose le principe
de l'égalité de traitement des ressor-
tissants des deux pays dans les bran-
ches de la sécurité sociale.

Cela signifie que les Italiens qui
demeurent en Suisse bénéficieront
des prestations de l'assurance-vieil-
lesse et survivants, de l'assurance-in-
vailidité, de l'assurance en cas d'acci-
dents professionnels et non profes-
sionnels et de maladies profession-
neliles ainsi que des allocations fami-
liales destinées aux travailleurs agri-
coles et aux petits paysans.

En href , une nette amélioration par
rapport à la derniere convention dont
le seul objet était l'assurance-vieilles-
se et survivants.

Remarquons, d ailleurs , qu 'en ce qui
concerne l'assurance-vieillesse et sur-
vivants et l'assurance-invalidité suis-
se. la nouvelle convention prévoit que
les sujet s italiens auront droit aux
rentes ordinai.es . tout comme les res-
sortissants suisses. après une seu'l e
année de cotisations déjà. En.  outre ,

iles ' ressortissants italiens auront dé-
sormais droit aux rentes extraordi-
naires des assurances fédérales.

UNE PROTECTION EFFICACE
Il convieni de noter , de plus , que

la convention prévoit le versemen t
sans réduetion , dans l'autre Etat con-
tractant , des rentes des assurances en
cas d'invalidile, de vieillesse et de
décès , des prestations de l'assurance
en cas d'accidents professionnels et
non professionnels et de maladies pro-
fessionnelles, ainsi que les allocations
pour enfants demeurés à l'étranger.

Les Italiens qui retournent dans
leur pays pourront ainsi beneficiar
de ces prestations sociades dans la
mème mesure que s'ils étaient de-
meurés dans notre pays.

Et réciproquement.
LA POSITION DES CANTONS
S'agissant des allocations familiales,

il convieni de relever que la conven-
tion entre la Suisse et l'Italie ne mo-
difie pas les législations cantonales
en la matière.

Néanmoins, l'on sait que les can-
tons se sont déclarés d'accord dans
leur grande majorité d'octroyer une
égalité de traitement aussi large que
possible aux ressortissants étrangers
dans ce domaine. Menllonnons. à ce

propos, que de nombreuses législa-
tions cantonales ont déjà été modi-
fiées dans ce sens et que d'autres
sont en cours de révision, de telle
sorte que l'on peut admettre , sans au-
tre, que l'égalité de traitement pour
les ressortissants italiens sera réali-
sée prochainement pour l'ensemble
du territoire de la Confédération.

LA QUESTION
DE L'ASSURANCE-MALADIE

Il faut encore noter que la conven-
tion ne contieni pas les régimes d'as-
surance-maladie des deux Etats.

Toutefois, une grande partie des tra-
vailleurs italiens sont assurés pour
les fra is médico-pharmaceutiques en
vertu d'une obligation cantonale ou
communale ou encore en application
de conventions cdllectives de travail ,
dans des caisses d'entreprises ou par
contrats collectifs d'assurance.

Afin de protéger l'ouvrier d'une
manière efficace, la convention a pré-
vu une disposition speciale en vertu
de laquelle l'employeur suisse devra
veiller à ce que son employé italien
soit assure contre la maladie,Voilà des mesures qui seront les
bienvenues, mais qui ne répondent , en
fin de compte, qu 'à un élémentaire
scuci de justice .

Ant

Le roi du Burundi
a quitte Genève

GENÈVE (Ats). — Le roi Mwam-
butsa du Burundi , accompagné de sa
suite, est parti mercredi après-midi
de l'aéroport de Cointrin pour Athè-
nes. Le « mwami », qui séjournait
depuis plusieurs semaines en Suisse,
après avoir fait des visites officiel-
les dans divers Etats d'Europe, re-
gagne son pays. D'Athènes, il re-
trera à Usumbura.

Deux candidats
à la présidence

de la ville de Zoug
ZOUG (Ats). — Le second tour de

l'élection du président de la ville de
Zoug aura lieu le 13 janvier. Deux
candidats restent en présence : M.
Philippe Schneider, conservateur, et
Robert W iesendanger, radicai . Les so-
cialistes ont retlré leur candidai du
premier tour et laissent la liberté de
vote.

Le nouveau
« Taqes-Anzeiqer »

ZURICH (Ats). — Le premier nu-
mero du « Tages-Anzeiger » de Zurich,
nouvelle formule, a paru mercredi. La
partie rédactionnelle et la partie pu-
blicitaire ont été complètement trans-
formées pour mieux répondre aux be-
soins des lecteurs et aux exigences de
l'information rapide. Une édition heb-
domadaire illustrée paraìtra chaque
vendredi.

L'equipe rédactionnelle a aussi été
remaniée. Le nouveau rédacteur en
chef est M. Walter Stutzer, jusqu'ici
rédacteur de - la chronique étrangère.
La chronique étrangère est confiée à
M. Hans Staub, la chronique locale à
M. Fred Hirs et la chronique federa le
à M. Hugo Faesi.

Accident de travail
ROMANSHORN (Ats). — M. An-

dreas Schwendener, àgé de 72 ans, ha-
bitant Romanshorn, aidait au déchar-
gement d'un wagon de charbon, en
gare de Romanshorn. Il s'efforgait,
avec d'autres ouvriers, d'ouvrir la por-
te du wagon, lorsque la partie supé-
rieure de cette derniere, d'un poids
de 90 kilos, lui tomba sur la tète. Griè-
vement blessé, le malheureux suc-
comba pendant son transfert à l'hópi-
tal.

La maladie de Bang
éliminée

du canton de Zoug
ZOUG (Ats). — L'office vétérinaire

federai a déclaré le territoire zou-
gois totalement indemne de la mala-
die de Bang. La tuberculose bovine
et l'avortement bovin ont été élimi-
nés de l'ensemble du ch^ptel canto-
nali.

¦ CONSTANCE (Ats). — On annon-
ce le décès, à l'àge de 81 ans, de M.
Alfred Reuss, ancien éditeur de la
« Konstanzer Zeitung ». Fils d'une
famille d'éditeurs de Stuttgart, il s'é-
tait i'qpe _).#_ de. nombreuses publica-
tions. A fin janvier 1936, son journ al
dut cesser de paraìtre, car il .tait
hostile au nazisme.

LE CHCEUR D'HOMMES
DE MARTIGNY

présente à ses membres hono-
raires, passifs et amis, ses
meilleurs voeux pour l'année

1963
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Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans
rév. _. 2me epoque du film
passionnant

LES TROIS MOUSQUETAIRES
(La vengeance de Mi'.ady) avec
Gerard Barray et M. Demon-
geot.

Jusqu 'à mardi 8 - 1 6  ans rév.
- Le ler film réalisé et inter-
prete par Marion Brando.

VENGEANCE AUX 2 VISAGES
Un film éclatant de passiona !

___S__ TOA*K_'__^S___ -^__lìMMMWĴ a^̂ r̂  _________W - lw.^WM- _ -vw *.

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 !!!

LES LIVREURiS

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

__M3MY POUR LES DAMES
, De l'action... De l'humour...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _. _r _. _. -P_p _' - r - r -r -r _' _ _ _
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Ì HOTEL DU CERF - SION j
J Jour des Rois, dès 16 h. 30 |

! LOTO DES ROIS ;
! des Sous-officiers et Tennis ,
i Valére '

! Application du nouveau règie- ,
i ment avec >

Tours valeur jusqu'à Fr. 400.— [

__________ _t . . __. _> _> a. .. .____ '¦.''\ : W ¦'_ '___, . _* : li '

bierre et le Haut-valai^

Chalais fète son doyen

tiy .

Voici le doyen de la commune alerte et pétillant de malìce suivant une expli-
cation du président de la commune, M. Victor Devanthéry, sous le regard sur-
pr is de M. Edmond Rudaz, conseiller. (Photo Guy Perruchoud)

Avec la nouvelle année, M. Bonifa-
ce Perruchoud de Barthélemy est en-
tre dans sa 91e année. Le Conseil
communal a voulu marquer cet an-
niversaire en lui remettant un panier
gami de fria ndises.

Né le 16 novembre 1872, M. Boniface
Perruchoud, plus connu par son en-
tourage sous le nom de « Face », a
passe le plus clair de son temps au
service des autres. Gardien de mou-
tons pendant de nombreuses années ,
domestique chez son oncle Maurice

BT"'"-""

Zufferey, puis chez Gerard et Emma-
nuel Devanthéry, « Face » fait partie
de la famille de M. Narcisse Perru-
choud, facteur retraite, depuis plus de
30 ans. Fumeur invétéré, le doyen fu-
mé encore ses 3 paquets de « Burrus
40 » par semaine et ne quitte sa pipe
que pour dormir et manger et cela
depuis plus de 60 ans, ce qui repré-
sente environ 9.360 paquets de tabac ,
si nos calculs sont justes. Espérons que
M. Perruchoud voie l'an 1972, ce qui
n 'est pas impossible , puisqu 'il jouit
d'une parfaite sante.

Une voiture
dévale un talus

deux blessés
SION (FAV) . — Hier matin , aux

alentours de 7 h . 30, une voiture con-
duite par Mlle Simone Métrailler , do-
miciliée à Baar-Nendaz , qui montali
en direction de Nendaz . est sortie de
la route à la suite d'un -dérapage . Le
véhicule , après avoir effectué deux
tonneaux , a dévalé un talus de plu-
sieurs mètres La jeune conductrice
et son pére, M. Oscar Métrailler , qui
l'accompagnait , ohi dù recevoir les
soins d'un médecin avant de pouvoir
ètre reconduits à leur domicile . Il
n 'y a pas de blessé, mais on signale
d'importants dégàts.

Collision à l'Avenue Ritz
SION (Fé). — Hier à 15 heures. une

collision s'est produite , à l'avenue Ritz ,
entre une voiture valaisann e et une
voiture francaise.

Heureusement , il n 'y a pas de bles-
sé et les dégàts matériel s sont mini-
mes.

Exposition
au Carrefour des Arts

SION (Fé). — M. Leo Andenmatten ,
le peintre sédunois bien connu , expo-
sera ses toiles au Carrefour des Arts
du 9 au 31 janvier.

L'exposition sera ouverte tous les
jour s de 9 à 12 heures , et de 14 à
19 heures.

Première séance
du Conseil general

' SION. — M. André Perraudin, pré-
siden t du Conseil genera l, vient de
convoquer les membres de l'Assem-
blée primaire en séance fixée au 8
janvier 1963, à 20 heures.

L'ordre du jour prévoit :
1) Procès-verbaux des deux rie* ,
nières séances.

2) Approbation- du reglement sur la
police des constructions (suite et
fin de l'étude).

3) Divers.

Circulation retablie
SION (FAV). — Le Département

des travaux publics du canton du
Valais communiqué que la route Gam-
pel-Goppenstein , qui avait été fermée
il y a une quinzaine de jours à cau-
se des intempéries , est de nouveau
ouverte à la circulation . Cette route
dessert la vallèe du Loetschental et
facilité les liaisons Berne-Valais par
le Loetschberg.

Assemblée animelle de
ST-LEONARD. — S'il est une socié-

té qui attire beaucoup de monde à
l'assemblée generale, c'est bien celle
de la Cible. Le dimanche 30 décembre
1962, plus de 150 sociétaires y parti-
cipèrent ; le matin d'abord à la messe
et ensuite au banquet et à la réunion
annuelle.

La fanfare « La Léonardine » était
l'invitée du jour ; elle y donna un con-
cert fort apprécie avant le banquet et
se produisit ensuite durant l'après-
midi en y jouant spécialement pour le
roi du tir et le dernier classe.

A 9h.30, au son de la musique, les
sociétaires se rendent à l'église pour
la messe célébrée pour les défunts de
la société ; n 'est-il pas un geste de re-
connaissance à l'égard des disparus ?
Après l'office divin , défilé à travers
le village jusqu 'à la salle du collège
où l'on put tout d'abord déguster le
« nouvea u » en guise d'apéritif tout en
écoutant le concert de la Léonardine.
A 12h.30, le capitaine de la Cible, M.
Albert Bétrisey, sut en termes choisis
et amicaux souhaiter la bienvenue à
tous et dire la joie de voir groupes
presque tous les sociétaires pour un
banquet en commun. Il mit surtout
l'accent sur la nécessité à l'heure ac-
tuelle de créer des liens d'amitié et
d'entretenir une camaraderie entre
tous les sociétaires. Il donna ensuite la
parole aux aimables serveuses pour
le banquet préparé de mains de mai-
tre par le toujours jeune Henri Rey
seconde par le chef de cuisine Henri

Aux architectes, entrepreneurs
et futurs propriétaires

Aux architectes, entrepreneurs et
personnes privées qui ont réalisé en
1962 ou projettent de réaliser en 1963
des constructions nouvelles ou des
transformations dans les bra nches du
genie civil et du bàtiment , sur le ter-
ritoire de la Commune de Sion.

X X X

La Confédération , dans le but de
juger revolution de la situation éco-
nomique et de pouvoir ainsi, entre
autre, combattre les crises et régula-
riser le marche du travail , procède à
une enquète sur l'activité dans l'in-
dustrie' du bàtiment èn 1962 et les
constructions projetées en 1963. L'or-
gane charge de l'enquète est la com-
mune politique.

Comme les constructions privées
(constructions nouvelles et transforma-
tions) du genie civil et du bàtiment
sont également englobées dans les
travaux faisant l'objet de cette en-
quète, la Municipalité se permet de
demander à toutes les personnes tou-
chées par les présentes dispositions ,
de lui soumettre, pour le samedi 26
janvier 1963, au plus tard , les rensei-
gnements suivants :

1) Le montant des frais de construc-
tion pour les travaux mis en chantier
avant 1962, en 1962 ou très probable-
ment en 1963 et achevés en 1962, 1963
ou plus tard , en indiquant séparément:

a) le coùt total de la construction ;
b) la part des frais de construction

afferente à l'année 1962 ;
e) la part des frais de construction

afferente à l'année 1963.

Les bons employés
A la fin de la semaine derniere ,

les « Hoirs Chanles Bonvin Fils, vins
à Sion », ont réuni leur personnel
pour fèter et remercier comme i'1 se
doit MM. Clovis Due, contròleur de
vendanges, pour ses 40 ans de servi-
ce, ainsi que Joseph Andereggen, chef
de bureau , et Henri Nancoz , chef ca-
viste, pour leurs 25 ans d'activité .

Que ces fidèles employés soient vi-
vement félicités .

2) Les dates du debut des travaux
et de l'achèvement prévisible de ces
derniers.

Les travaux de réparation et d'en-
tretien ne doivent pas ètre annonces.
Le coùt des travaux d'aménagement
doit ètre compris dans les frais de
construction. En revanche, le coùt du
terrain et celui des machines ne sont
pas considérés comme frais de cons-
truction. Doivent ètre mentionnés les
frais de construction bruts, c'est-à-
dire les frais de construction effectifs,
sans déduction des subventions obte-
nues. Les subventions versées à des
tiers ne doivent pas ètre annoneées.

Nous ne doutons pas. que la sollici-
tation indispensable de l'aide deman-
dée à toutes les personnes précitées
rencontrera leur compréhension et
qu 'en raison du but poursuivi par cet-
te enquète, elles nous accorderont tout
leur appui. La Municipalité conside-
rerà ces renseignements comme con-
fidentiels.

Les réponses seront adressées au
Service des Travaux publics de la Vil-
le.

L'Administration
de la Commune de Sion

Monthey et le lac
' ' " ™' ì ¦¦ Il I ! I.É ¦¦

Sacristain prisonnier
ST-GINGOLPH (FAV). — Le soir

de la St-Sylvestre, le sacristain de la
commune s'en alla , à minuit, caril-
lonner comme c'est la coutume. Mal
lui en prit car son épouse, croyant
à une farce , se dépècha d'aller fer-
mer la porte... à clef. C'est ainsi que
notre bon bedeau resta dans son clo-
cher jus qu'à sept heures le matin.

Découverte macabre
MONTHEY (FAV). — L'un des fils
de M. Ferdinand Coquoz , pére de
quatre enfants, a été découvert sans
vie dans la matinée du ler janvier.

On ignore encore quelles sont les
causes de cette mort subite.

la Cible de St-Léonard
Bovier du buffet de la gare. Une suc-
culente choucroute gamie accompa-
gnée d'un nouveau au goùt du terroir
créa une ambiance speciale pour toute
la journée et y mit de la joie dans le
cceur de chacun. L'assemblée genera-
le qui suivi le banquet fut dirigée à
la perfection par le capitaine. On en-
registra l'entrée de 8 nouveaux so-
ciétaires et on decida l'achat d'un nou-
veau drapeau ; une commission a été
nommée à ce sujet. Le palmarès de
l'année fut lu par le Sgt. de la société,
voici les meilleurs résultats :

ler et roi du tir pour 1962 : Albert
Bétrisey ; 2me Eloi Bétrisey ; 3me
Edmond Bétrisey ; 4me Francois Tis-
sières, etc.

Prirent la parole au banquet M.
Bitz , président de la commune, M. le
cure Vannay et M. l'abbé Schwéry; ils
félicitèrent le comité pour l'initiative
d'une telle réunion et surtout pour le
but qu 'il s'est fix é en créant un esprit
d'unite et de camaraderie. C'est d'ail-
leurs le sentiment de chaque sociétai-
re.

A 17h.30 le capitaine de la Cible clot
l'assemblée en présentant à chacun
les meilleurs vceux pour l'année 1963.

Un grand merci au comité pour la
belle journée qu'il nous a fait vivre
journée marquée d'un idéal et dont le
souvenir resterà grave dans le coeur
de tous les sociétaires de la Cible de
St-Léonard.

Un societaire

Billet d'Agaune
En cette periode de l'année , que

l'on trinque à l'an nouveau , que l'on
enterre 1962 où que tous les .prétextes
pout « ttegaillet » soient bons, les lan-
gues ont la patticularitè de se déliet
avec aisance.

Embtigadée dernièrement , au cours
d'une semblable occasion, à une dé-
gustation de la « Yorte », — j'en con-
nais maintenant le goùt et les e f f e t s
mais point l'ortographe ! — l'heure des
vérités ayant sonné , je  me vois ver-
tement prise à parti par un automo-
biliste n'appréciant guère les femmes
chauffeurs.

— Un danger sur la route .' un dan-
ger à supprimer sans pitie !

Je tentai vainement d'attester d'un
passe irréprochable. C'était exciter
son dédain.

— Et votre amie, Madame une telle ,
vous me direz sans doute qu 'elle con-
duit bien !

Il me revint brusquement en mé-
moire comment l'amie mise en cause
m'avait raconté que le Monsieur en
question était entré poliment dans son
pare-choc arrière. Triomphante , je  lui
jetai l'aventure au nez !

La yorte dut se transformer en lan-
gues de f e u  que ses prunelles ref lé-
tètent tandis qu 'il s'étranglait.

— La meilleure de l'année ! Ah !
elle est bien bonne. Que cette petite locuteur voulut bien avoir compassion
dame amorgant la grimpée du Bois- de cette détresse féminine.
Noir freine trop brusquement à cause — Permettez, je  vais voit ce qui ne
d'un autre véhicule , que non seule- joue pas.
ment elle se contente de laisser recu- S'installant au volani , il se trouve
ler sa voiture un peu brutalement con- vers la dame ébahie de son démarrage
tre la mienne arrétée derrière elle sans rate :
pour la mème raison, mais qu 'elle — Ne pensez-vous pas , Madame ,
m'accuse, moi, de lui étre tentté dans que si vous y mettiez une vitesse ' à
le cadre... alors celle-la elle est vio-
lente !

Je préfère  passer sur les détails de
l'algarade que me valut la légèreté
avec laquelle mon amie m'avait con-
te l'aventure. Je tentai néanmoins de sérieux.
calmer la tempète. Eliette

— Reconnaissons qu 'à l'epoque de
votre rencontre , son permis sentait le
neuf.

— Ouais .' gringa-t-il. Mais la sui-
te... vous la connaissez , la suite ?

Je ne tardai point à la connaitre,
preuve irrèfutable de son mépris gran-
dissant. Galant homme malgré tout ,
sorti de sa voiture pour s'assuret de
l'absence de dégàts , il voulut bien at-
tendte que la dame teptenne la toute
avant lui. Mais , degté de pente mal
calculé , caprice de la mécanique , la
VW ne partali pas. Quelques centi-
mètres de recul seulement et nouveau
coup de frein.

— Je ctois que mon f te in à main
fonctìonne mal. Si vous vouliez me
laisset un peu de p lace que je  puisse
caler ma voiture contre le talus bor-
dant. la chaussée , je pense que cela
ìrait , lui dit la dame à travers la vi-
tre , avec son plus beau sourire.

Parce qu 'elle sait bien sourire vo-
tre amie, ga oui ! Si seulement elle
conduisait comme elle sourit !

Le sourire en tous cas Opera. L'ours
recala sa voiture et attendit encore.

Rien à fa ire  ! Décidément il devait
y avoir quelque chose de détraqué !

Particulièrement bien dispose ce
jour -là, à moins que ce ne soit tou-
j ours à cause du sourire... mon inter-

votre bagnale , elle partirait p lus f a -
cilement ?

Rassurez-vous , usagers de la route,
elle a fa i t  des progrès depuis , et de

Aux parents
et au personnel

enseignant
— Il m 'a été donne , plusieurs

fois , de lire un bulletin mensuel
ayant pour titre : L'ECOLE VA-
LAISANNE. Le connaissez - vous
Ménandre ?

— Pas du tout...
— Vous avez tort. Vous devriez

vous y abandonner , car il est bien
redige ce bulletin du Personnel en-
seignant du Valais romand. Il grou-
pe des rubriques variées , intéres-
santes, instructives et divertissan-
tes. Sous la signature de « Crocus »
se cache probablement le rédacteur
responsable. Ce dernier numero de
« L'Ecole ualaisanne » nous appor-
te un article de Crocus que je  sug-
here à tout le personnel enseionant
de lire attentivement. Non seule-
ment de le lite, mais de le mèdi-
ter ptofondément , de l'assimiler de
telle sorte qu'il serve à des f ins
utiles et ne soit pas lu d'une ma-
nière désinvolte et indif ferente.

— Qu'y a-t-il de special dans ce
dernier numero ?

— L'article présente en forme
d'éditotial sous le titte « Un jour
nommé dimanclie » est bien pensé
et teflète exactement la pensée de
nombreux patents dont je suis et
vous ètes aussi, Ménandte. Nous
tempètons téguliètement contte les
maitres et les maìtresses qui bom-
bardent les élèves de toutes sor-
tes de travaux à exécuter à domi-
cile. Que l'on donne des « devoirs »
à faire à la maison, il n'y a rien
de plus normal. « Maitre et maì-
tresses, écrit M. Crocus, nous pou-
vons beaucoup pour que le diman-
che de nos enfants soit un jour de
bonheur. Il suff irait  de supprimet
les devoits éctits... ». Eh oui ! Que
nos gosses « buchent » à fond du
lundi au samedi, le soit à la mai-
son, soit. Mais nous sommes du
mème avis que M. Ctocus : sup-
ptìmez les devoits éctits du di-
manche, cat le dimanche — on ne
cesse de le tépétet du haut de la
chaite — est jout de tepos. Dieu
l'a voulu ainsi et nous n'obéissons
pas. Non seulement des hommes et
des femmes travaìllent, mais quan-
tité d' enfants qui sont attelés à une
tàche souvent pènible qui les fati-
gue plus que nécessaire. Et le lun-
di, ces gosses qui n'ont pas pu _é-
teler » le dimanche ne sont pas en
forme pour «r reprendre le collier ».
Concluans donc avec M. Crocus :

... 'Maitt .es et maittèsses qui me
lisez, pensez aUx 'dimanches dé 'vo-
tte enfance. Gagnez en semaine de
précieuses minutes en ptépatant
mieux volte classe , en assutant un
rendement maximum. Mais que le
dimanche soit tout entier à la joie
du septièm e jour ! ».

— Si nous pouvions connaitre l'o-
pinion des parents et du person-
nel enseignant sut cette question,
nous en setions for t  aisé. Alots .'...
Ectivez-nous !

Isandre



Sierre
Une belle tradition

Celle du «Neujahrssingen»
GRACHEN (Rb). — L'on a célèbre

le jour du Nouvel An , le tradition-
nel « Neujahrssingen » , dans la pit-
toresque station de G.achen. Cette
cette coutume attire chaque année un
grand nombre de touristes qui l' ap-
précient fort. Quelles sont ses ori-
gines ? Le « Neujahrssingen » date
de 1892, relève M. A. L. Schnidrig
dans son intéressant ouvrage « Bun-
tes Gràcher Mosaik ». L'auteur in-
dique qu 'une société religieuse se
fonda à Grachen il y a déjà bien
longtemps. Son but était principa 'le-
ment de chanter lcrs des offices re-
ligieux . Ce groupement devint plus
tard « La Cecilia », de Grachen. La
société se chargea également des
chants du Nouvel An. La première de
ces manifestations eut donc lieu en
1892, sous la conduite de M. Eligius
Rieder. Six musiciens jouant du vio-
lon et de la clarinette allèrent de
maison en maison pour donner une
aubade aux habitant s du village.

A BOIRE ET A MANGER
La population , pour les remercier,

leur donna de petites sommes d'ar-

gent et les autorités leur offrirent à
boire et à manger. Un caissier, dési-
gné à l'avance par la société, recueil-
lit les dons. Puis , munì d'une craie ,
il écrivit sur les portes de chaque
maison le numero de la nouvelle an-
née plus les trois premières lettres
du nom des trois rois mages (en alle-
mand : Caspar , Melchior et Baltha-
sar) . Ce qui donnait , pour l'année
1892 par exemple : 18 C-M-B 92.
Avec les dons recueillis, l'on prepa-
ra un grand repas destine aux chan-
teurs le jour de l'_n . Les autorités
religieuses et civiles ne manquòrent
pas d'y assister. Dès lors, la cérémo-
nie se renouvela chaque année.

UN, PUIS TROIS CHANTS
DE NOUVEL AN

A l'origine, il n'y avait qu'un seul
chant de Nouvel An qui a d'ailleurs
été conserve sans grand changement
jusqu 'à nos jours. Ce chant est pro-
bablement originaire du Loetschen-
ta_ . Par la suite, deux nouveaux
chants furent introduits . Dans la rè-
gie, ces deux derniers étaient réser-
ves uniquement aux notabilités du

Statistique paroissiale de Chalais des le 15-6-62
NAISSANCES ET BAPTEMES :
9. 21 et 29 juin : Perruchoud Véroni-

que-Marie, de Guy et de Marie-
Anne Mariéthoz.

10. 24 et 29 juillet : Albasini Manuel-
la-Denise, d'Ody et d'Angele An-
tille.

11. 1 et 10 aoùt : Siggen Mariella-Do-
minique, d'Ulysse et de Mélanie
Bonvin.

12. 14 et 17 aoùt : Voide René-Claude,
de René et de Bluette Clivaz.

13. 25 aoùt et 4 septembre : Boyer
Eric-Joseph-Robert, d'Eugène et
de Jacquellne Oeccarini.

14. 22 et 30 septembre : Devanthéry
Corina-Véronique, d'Yvon et de
Gabrielle Voide.

15.. 25 et 30 septembre : Perruchoud
< . Patricia-Marie-Claire, de Marcel
i . et de Cécile Devanthéry.
16. 22 et 30 septembre : Monnet Da-

niel-Martial, d'Emile et de Thé-
rèse Marin.

17. 7 et 14 octobre : Perruchoud Jean-
Paul , de Gerbert et de Claudine
Germanier.

18. 25 et 28 octobre : Sobrero Chns-
tiane-Agnès, de Jean et de Made-
leine Epiney.

19. 4 et 11 novembre : Perruchoud
Charles-André, d'Yvon et. de Ger-
trude Marin.

20. 5 et 11 novembre: Devanthéry As-
trid , de 'Michel et d'Evelyne Udry.

21. 4 et 18 novembre : Trentin Domi-
nique, de Pierre-Louis et de Mar-
tine Antille.

22. 4 et 8 décembre : Mathieu Guy-
Philippe, de René et d'Alberte
Melly.

23. 4 et 8 décembre : Mathieu Patrick-
Nicolas , de René et d'Alberte
Melly.

23. 13 et 19 décembre : Perruchoud
Lucie-Marie-Hélène, de Charles et
d'Anna Cavallieri.

25. 17 et 23 décembre : Mabillard Ri-
chard-Eric, d'Yvon et de Renée
Devanthéry.

MARIAGES :
6. 16 juin : Bonvin Gustave et Ma-

rin Odette.
7. 14 juillet : Vaudan André et Mes-

seri! Madeleine.
8. 9 septembre : Perruchoud Rémy

et Antille Simone.
9. 20 octobre: Chevey Michel et Gra-

violini Rachel.
10. 17 novembre : Antille Max et Sa-
- - iamin Géraldine."'¦• — •• ~ _
lì.' 17 novembre : Dubuis Jules et

Martin Georgette.
12. 10 novembre : Devanthéry Yvon

et Rion Aline.
DECES :
9. 26 aoùt : Fernet Marie, fille de Jo-

seph Barras , née en 1882.
10. -5 octobre : Rengl i Julienne, fille

de Joseph Métrailler , née en 1881.
11. 4 novembre : Perruchoud Joseph,

fils de Daniel, né en 1893.
12. 13 novembre : Siggen Fabien, né

en 1878.
13. 19 novembre : Roduit Alexandre,

fil s d'Alexandre, né en 1899.
14. 13 décembre : Perruchoud Fabio-

la-Regine, de Claude, née le mè-
me jour.
Qu'ils reposent en paix !

G. Perruchoud

Vercorin a inaugura off iciell ement son Ecole Suisse de Ski
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Voici l'equipe de copaìns qui forme l' école suisse de ski de Vercorin. Debout de gauche à droite : André et Leo Sig-
gen, le directeur Maxi Devanthéry,  son ami , puis Clovis Rudaz. A genoux de gauche à droite : Fréddy Perruchoud ,
Jean-Luc Devanthéry, Roger Rudaz et Marco Siggen. (Photo Guy Perruchoud)

Fonctionnant officiellement depuis
2 ans déjà , l'Ecole Suisse de Ski a été
inaugurée officiellement cet hiver. M.
Maxi Devanthéiy, coureur alpin bien

. -

connu , a abandonné la compétition
pour assumer la direction de l'école.
Bien seconde par les instructeurs MM-
Clovis Rudaz, Leo et André Siggen et

.-;;777rg7g

quelques assistants, Maxi est avec ses
22 ans l'un des plus jeunes directeurs
d'école de ski du Valais , si ce n 'est de
Suisse, Guy Perruchoud

et le Haut*Valais

à Grachen
village que l'on desirait ainsi hono-
rer. Le premier chant est le plus long
et le plus poétique des trois. Voici
la traduotion approximative de quel-
ques-unes de ses strophes : « Toutes
les années, les mois, les semaines, les
jours et les heures nous conduisent à
Dieu. Votre juge . pécheurs, sera le
Petit Enfant ». Et plus loin : « Qu'est-
ce que la vie ? Seulement un brouil-
lard , seulement une ombre, seule-
ment un verre qui se casse vite, seu-
lement une petite Dleur dans la prai-
rie, seulement une fumèe et rien de
plus ».

LA COUTUME EVOLUE
Dans les premières années de son

existence, le « Neujahrssingen » n 'en-
thousiasma pas seulement les musi-
ciens eux-mèmes mais aussi toute la
population . A la clar.inette s'adjqi-
gniirent peu à peu d'autres instru-
ments à vent, de sorte qu 'il se forma
un véritable orchestre. Au cours des
ans, cette intéressante coutume subit
de nombreuses transformations. Mais
il est tout de méme remarquable qu'el-
le se soit conservée jusqu 'à nos jours.

Grandes vedettes à Crans
et à Montana

MONTANA (Fé). — Nous apprenons
que Lucette Raillat , la grande chan-
teuse francaise, se trouve actuellement
à Crans où elle s'y produira très pro-
chainement et que Bourvil passe ses
vacances à Montana.

Vercorin: 8 jambes
cassées ou fissurées

CHALAIS (Pd). — Le nouvel-an a
été marque par une sèrie d'accidente.
C'est d'abord le petit G. Marin de Cy-
prien habitant Martigny qui s'est cas-
se la jambe en skiant sur les pentes
du « Coujon ». Une sympathique Da-
noise et deux charmantes Frangaises
subirent le mème sort quelque peu
après. Cette sène noire fut complétée
par Mme Jeanne Imhof , deux genoux
et deux chevilles fissurées, et la dé-
vouée infirmière de la station eut du
travail plein les bras pour donner les
premiers soins avant d'acheminer tout
ce monde dans les établissements de
plaine.

Malheureuse glissade
UNTERBACH (Tr). — M. Otto

Weissen, vice-président de la com-
mune, glissa sur la route le jour de
la St-Sylvestre et se blessa sérieu-
sement à la tète, blessure qui neces-
sita l'intervention d'un médecin.

Souhaitons un prompt rétablisse-
ment à ce sympathique magistrat.

Etranges touristes
BRIGUE (Tr). — Alors que M. Ar-

nold , le cantonnier du Simplon, ef-
feotuait sa ronde habituelle dans les
établissements dont il a la garde
pendant la morte saison, il ne fut
pas peu surpris de constater la pré-
sence de trois Italiens, qui s'étaient
réfugiés dans une dépendance de l'ho-
tel Bellevue. Aide d'un de ses fils,
M. Arnold prit soin de confisquer les
skis de ces insolites voyageurs avant
d'avertir la police qui arriverà cer-
tainement à élucider la raison pour
laquelle ces gens , qu 'on suppose ètre
des contrebandiers , ont élu domicile
dans un établissement qui ne leur
appartieni pas.

0n manque d'eau
CHERMIGNON (FAV). — Le man-

que d'eau potable s'est fait ressentir
durant ces derniers jour s dans la
région de Chermignon. Il fallut agi .
avec les moyens du borei et trans-
porter sur place des citernes afin
d'approvisionner les différents mé-
nages.

Il tombe d'un toit
UNTERBACH (Tr) . — Alors que M.

Emile Dirren détoarrassait la neige
qui s'était accumulée sur le toit de
l'hotel Edelweiss, il glissa si malen-
contreusement qu'il fit une chute de
neuf mètres sur le sol . On s'empres-
sa auprès du malheureux qui par une
chance extraordinaire ne fut que lé-
gèrement blessé, sa chute ayant été
amorfie par la neige.

Nouveau conseiller communal
UNTERBACH (Tr) . — Par suite de

la démission présentée par M. Her-
mann Zenhausern comme conseiller
communal, les électeurs de la com-
mune participèrent nombreux à l'é-
lection complémentaire qui eut lieu
à cet effet. C'est ainsi que cette
consultation populaire a élu à une
forte majorité comme nouveau con-
seiller communal M. Leo Schnydrig.

Nous félicitons le nouvel élu et
lui souhaitons beaucoup de succès.

Madame et Monsieur Ulysse Mar-
tin-Devanthéry, à Réchy, et leurs en-
fantj.à . Montala , Noés et Genèye .;

Madenjìoiselle Herrnine Dev^nthf-
ry, à Réchy ;

Monsieur et Madame Francois Ma-
rin, à Réchy et leurs enfants à Ré-
chy-Chalais ;

Reverende Sceur Marie-Ambroise,
à Belfaux ;

Monsieur Joseph Devanthéry, à
Réchy ;

Mademoiselle Marie Devanthey, à
Réchy ;

Madame Veuve Clementine Antil-
le-Perruchoud, à Sion ;

Madame Veuve Louise Roulet-Per-
ruchoud, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Pellai, Devanthéry, Perruchoud,
Zuber, Anderreggen, Bruttin, Favre
et Christen, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Philomene
DEVANTHÉRY

née PERRUCHOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, belle_
le-sceur, tante, grand-tante , cousine,
enlevée à leur tendre affection le 2
janvier 1963, à l'hópital de Sierre,
dans sa 84me année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le vendredi 4 janvier 1963 à 10
heures.

Priez pour eflle

Domicile mortuaire à Réchy.

Très senstbles aux nombreuses mar-
ques de sympathie regues lors du
décès de leur f i l s  et frère Joseph

MONSIEUR ET MADAME

Jules BRBGUET
et famille

expriment leur gratitude à tous ceux
qui, par leur présence , leurs messages
et leurs envois de f leurs , les ont en-
tourés dans ces pénibles moments.

Un merci special aux Sceurs de la
Clinique Ste-Claire à Sierre , et à la
Jeuness e de Montana et Corin.

Janvier 1963.

Monsieur et Madame Adolphe Bor-
net-Charbonnet et leurs enfants . à
Genève ;

Monsieur et Madame Rossier-Bor-
net et leurs enfants , à Salins ;

Monsieur et Madame Hermann
Bornet-Fournier, à Brignon ;

Monsieur et Madame Haller-Bornet,
à Berne ;

Monsieur André Bornet , à Genève ;
Monsieur et Madame Liebermann-

Bornet et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Pierre Bornet et ses en-

fants, à Brignon ;
Monsieur et Madame Fontaine-Bor-

net et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Magnenat-

Bornet et leurs enfaints , à Céligny
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Savoia-Bornet
et leurs enfants. à Zurich ;

Monsieur et Madame Fournier-Bor-
net et leurs enfants , à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Alphonse Bor-
net-Filliez et leurs enfants , à Baar ;

Monsieur et Madame Gabriel Bor-
fet-Bourban et leurs enfants , à Bri-
gnon ;

Monsieur et Madame Hertner-Bor-
net et leur fille, à Genève ;

Monsieur René Bornet, à Brignon ;
Monsieur et Madame Martial Bor-

net , à Founex (Vaud) ;
Monsieur et Madame Henri Bornet-

Bornet et leurs enfants , à Beuson ;
Monsieur et Madame Locher-Bor-

net et leur fille, à Brignon ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Joseph BORNET
nee Marie Praz

leur chère maman, grand-maman.
tante, grande-tante et cousine, enleved
à leur affection , le ler janvier , après
une longu e maladie supportée avec
courage et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-r
Nendaz , le vendredi 4 janvier à 10
heures. ' .

Priez poi_)r Elle.
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Madame Charies Recrosio, a Sion ;
Monsieur et Madame René Recro-

sio-Tzaird et leurs ' enfants Pascal et
Dominique, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel $e-
crosio-Triveaia et leurs filles Gisèle
et Liliane, à Sion ;

Monsieur Laurent Recrosio et sa
fiancée Mademoiselle Hélène Zehnder,
à Genève ;

Monsieur Aldo Recrosio et sa fiancée
Mademoiselle Réhane Dalpiaz, à Sion ;

Mademoiselle Marie Recrosio, à
Sion ;

Monsieur et Madame Laurent Re-
crosio-Peronino, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Paris ;

Madame Veuve Rina Peretti-Recro-
sio et ses enfants, à Turin ; ;

Madame Veuve Thérèse Recrosio,
ses enfants et petits-enfants, à Pa-
ris ;

Monsieur Laurent Ferraris-Recrosio,
ses enfants et petits-enfants, à Paris-;

Madame Veuve Jeanne Gessetto et
famille,-à Lausanne, Orbe et Vevey:;

Mademoiselle Antonia Cossetto, à
Sion ;

Monsieur et Madame Michel Cossettp
et famille, à Morges et Forzo ;
ainsi que ìes familles parentes et al-
liées,
ont la douleur de faire part du décès
de

, MONSIEUR

Charles RECROSIO
leur cher epoux , pere, beau-père,
grand-pére, frère , beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé a Lui , à
l'àge de 65 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura ' lieu en la
Cathédrale de Sion , le vendredi 4 ja n-
vier 1963, à 11 heures!

Tres touchés par les nombreux té
moignages de sympathie regus à l' oc
casion du décès de

MONSIEUR

Jeremie L0CHER
ses enfants , petits-enfant s et parents
expriment leurs sincères remercie-
ments à toutes les per sonnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , ont pris part à leur
grand deuil.

Sion , décembre 1962.



M. Adoula s'oppose au retour de M. Tschombé

M. Thant fait une mise au point
LEOPOLDVILLE (Afp) . — M. Cyrille Adonia, premier ministre du gou-

vernement centrai congolais, s'oppose énergiquement à un éventuel retour de
M. Tschombé au Congo sans autorisation de son gouvernement, annonce-t-on
officiellement à Léopoldvllle.

Dans un télégramme adressé dans ce sens au secrétaire general des
Nations Unies à New York, le premier congolais déclare notarnment qu'il
« est consterné d'apprendre que l'ONU a promis à Tschombé un sauf-conduit
et sa protection s'il désire regagner le Congo ».

Le message ajouté que « Tschombé ayant quitte le Congo de son plein
gre et ayant obtenu la qualité de réfugié politique en Rhodésie du Nord avec
droit d'asile, son retour au Congo ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des
autorités centrales congolaises ».

M. Adoula proteste énergiquement, d'autant — dit-il — « qu'au cours du
séj our de M. Tschombé en Rhodésie, celui-ci a déclaré son intention d'organi-
ser un maquis et ds pratiquer la pol 'tirjue de la terre brulée ».

L'ONU n'enpage qu'elle-m.me — conclut le télégramme du premier mi-
nistre — le gouvernement centrai se réservé le droit d'empè.her le chaos et
le desordre que Tschombé pourrait créer

NEW YORK (Afp). — Le secrétai-
re general de l'ONU attend de M.
Tschombé des a.-tas et non des paro-
les et s'oppose à toute négociation en-
tre MM. Tschombé et Adoula. TsJ
est l'essentiel d'une déclaration offi -
cielle faite hier matin par le pcrte-
parole de l'ONU à New-York et dont
voici le texte integrai :

« Le secrétaire general, en raison
de certaines interprétations de son
atti tude sur le Katanga qui ont pris
cours, estime que certains éclaircis-
sements seraient utiles.

« Le secrétaire general n'est pas
en communication avec M. Tschombé
et n'a demande ni à M. Gardiner ni
à quiconque d'envoyer un message
quelconque à M. Tschombé. E n'at-
tend pas davantage de communica-
tion de la part du président provin-
cia!. La déclaration du secrétaire ge-
neral du 31 décembre exprime ses
"vues sur les actes exigés de Tschom-

».
bé pour la mise en oeuvre du pian
(de réeonciliation nationale au Con-
go). Il s'agit bien d'actes et non pas
de paroles, qu 'elles soient verbale, ou
écrites.

« Le secrétaire general n 'est en rien
mèle au retour projeté de M. Tschom-
bé à Elisabethville , en dehors des
assurances demandées par certains
gouve.nements que l'ONU n'empiète-
rait pas sur la liberté de mouvemen t
de M. Tschombé dans cette ville, à
moins , qu 'il ne fornente des aotes
d'hostilité envers l'ONU et son per-
sonnel ».

« Le secrétaire general ne recher-
che en aucune facon une reprise des
négociations sur le problème du Ka-
tanga. Il ne cherche pas à favoriser
une nouvelle réunion entre MM.
Adoula et Tschombé et ne voit pas
la nécessité de nouvelles discussions ,
sauf sur le pian technique. Comme
il l'a souligné dans sa déclaration

du 31 décembre, le secrétaire general
estime qu 'il est maintenant trop tard
pour des négociations . Les seules dis-
cussions nécessaires sont sur le pian
technique et au sujet de la mise en
ceuvre de certaines des stipulations
du pian.

« Les expériences précédentes au
sujet d'accords de cessez-le-feu avec
la gendarmerie katangaise en ont dé-
montré la futilité puisque ces ac-
cords ne sont pas respeetés. En fait ,
les événements de la semaine passée
à Elisabethville permettent de douter
que cette gendarmerie soit désormais
sous un contróle responsable et ef-
fectif. Les Nations Unies n 'auront re-
cours aux armes que si on tirait sur
elles ».
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BRAZZAVILLE (Afp) .  — Le pré-
sident Tchombé reste toujours dè-
sireux de trouver une solution par
voie de négociations, déclare un
communiqué à Btazzaville.

« Le ptésident a accepté de ten-
conttet les teptésentants des Na-
tions-Unies afin de discuter avec
eux la question de l'enuoi d Léo-
poldville du directeur de la Banque
Nationale , M. Van Roey, et des re-

long de la route Elisabet/ iuille-Ja-
dotville. Plusieurs Africains habi-
tant le long de cette route ont été
uictimes de tirs de mortier et au-
tre armes modernes » .

A propos des opérations militai-
res, le communiqué a f f i r m e  que
« malgré les déclarations de M
Thant , les combats, très uiolents
se sont poursuiuis toute la J ournet
du ler janvier , toute la nuit et hier

Le journal « Al Abram » et combats de Nafrane
LE CAIRE (Afp). — « Des combats

ont effectivement eu lieu dans la ré-
gion de Najrane », annoncait hier ma-
tin le journal égyptien «Al Abram »,
qui précise toutefois que les opérations
se sont déroulées sur le territoire Ye-
menite à proximité de la frontière
seoudienne, zone dans laquelle « des
infiltrations s'étaient produites ».

Selon le quotidien égyptien, les re-
belles équipes d'un armement moder-
ne, auraient été découverte dans la
région de Wadi El Abiti par l'avia-
tion égyptienne qui regut l'ordre de
_et__der l'avance des bandes de par-
tdsans. Cammenitant les opérations mi-
litaires proprement di'tes, «Al Ahram»
affirme . que l'action égyptienne aé-
rienne et terrestre effectuée en liai-
son avec les forces républicaines ye-
ménites, se limita à l'intérieur des
frontières du Yemen et qu'aucune in-

tervention contre les bases ennemies
en territoire séoudite, ne fut ordonnée.

« Le gouvernement yemenite, pour-
suit Porgane égyptien, était parfaite-
ment informe de toutes les concentra-
tions de troupes rebelles effectuées à
proximité de ses frontières, et savait
que 15.000 fusils achetés récemment
au Pakistan par l'Arabie séoudite,
étaient entreposés à Najrane ».

Gros incendie
à Philadelphie

PHILADELPHIE (Reuter). — Le
plus violent incendie de l'histoire de
la ville de Philadelphie a éclaté dans
la nuit de mardi à mercredi. Les deux
tiers d'un grand bloc locatif ont été
anéantis par le feu et de nombreuses
familles ont été mises à la rue alors
que régnait un froid rigoureux. Selon
un communiqué des pompiere, un im-
meuble de neuf ètages, trois tours lo-
catives et au moins 25 autres mai-
sons ont été la proie des flammea. Il
n'y a aucune victime et c'est gràce au
fait que de nombreuses personnes pas-
saient les fètes ailleurs qufine catas-
trophe a été évitée.

Morts mystérieuses
COLOGNE (Dpa). — Quatre adultes

et deux enfants, soit les grands-par-
rents ,les parents et deux de leurs
filles ont été découverte sans vie,
mercredi soir, danis un appartement
de Cologne. Bien que l'immeuble dans
lequel se trouve l'appartement n'ait
pas de conduites de gaz d'éclairage,
il semble néanmoins que le gaz soit
la cause de ce drame. La police sup-
pose qu'une fuite se soit produite
près du bàtiment à la suite de la
défectuosité d'une conduite extérieu-
re. Les victimes ont été surprises par
les émanations dans leurs lite.

La mort doit remonter avant Noél ,
car la famille n 'avait pas encore ef-
feotué les préparatifs de fète.
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Le minet de la ferme est devenu incendiaire
MORTAIN (MANCHE) (Afp)

E (Manche), avait un chat qui aìmait trop la chaleur. Sa ferme a f lambé
Le frileux animai s'étant en e f f e t  trOp approché du foyer  de la cui-

B sine son pelage commenga de brùler, pout « s'éteindte » il coutut se tou-
| let dans le foin et le feu se déclata.
1 Le verglas tetatda I' arrivée des pompiers.

Le sinistre a totalement détruit la ferm e et fait  un blessé , le com-
1 mandant de la compagnie de sapeurs-pompiers qui a eu des cótes frac-
f§ turées, sa voiture s'étant retournée.
1 On évalue les dégàts à environ 100.000 francs.

Mme Caillebotte, fermiere a Ger

La Grande-Bretagne ràvagée
par le froid et la neige

LONDRES (Afp). — La Grande-
Bretagne transie attend avec ap-
préhension la nouvelle tempète de
neige annoncée par les services mé-
téorologiques. La neige tombera, pré-
voit-on , sur tout le sud de l'Angle-
terre de minuit au lever du jour.

En attendant , les hélicoptères de
l'armée et de la Royal Air Force
poursuivent leurs opérations de se-
cours. II s'agit tantót de transporter
un automobiliste ayant abandonné sa
voiture sur une route de campagne
bloquée par la neige, tantót de ravi-
tailler un village isole.

Des chasse-neige s'emploient à dé-
blayer les grandes routes, tandis que
dans les campagnes où domine l'éle-

vage du mouton — le Somerset et
le Cumberland notarnment — les fer-
miers s'organisent entre eux pour
sauver leur cheptel.

Dans le Norfolk, le froid menace
les réeoltes de betteraves dont la va-
leur totale est évaluée à un million
de livres. D'autre part , la collecte
des bidons de lait dans les fermes
isolées étant gènée par le mauvais
temps, une penurie de lait commencé
à se faire sentir dans certaines ré-
gions. Enfin plusieurs usines ont dù
fermer leurs portes faute de main
d'oeuvre ou de fourniture.

A Londres mème et dans la ban-
lieue, une pluie fine et glaciale est
tnmhép . hier.

Castro contre l'impérialisme américain
KEY WEST (Reuter) . — Dans un

discours qu'il a prononcé à l'occa-
sion du 4me anniversaire de la re-
volution cutoaine, le premier minis-
tre Fidel Castro a déclaré que la

revolution cubaine pourrait venir à
bout de 50 invasions telles que celle
d'avril 1961. Il a ajouté que si le pré-
sident Kennedy voulait encore finan-
cer de telles expéditions, il serait en-
ehanté d'encaisser de nouveau 53 mil-
lions de dollars. Il a dit que « pour
la première fois dans son histoire,
l'impérialisme a accepté de payer un
tribut de guerre, à savoir l'indemnité.

Faisant allusion aux déclarations
faites par le président Kennedy aux
prisonniers cubain libérés de retour
en Floride, M. Castro a dit : « Cet
homme a agi comme un vulgaire
chef de pirates , en accueillant ces la-
dies, puis en annoncant au monde
que leur étendard entrerai! dans La
Havane libérée ».

Explosion : 10 morts
TERRE HAUTE (Afp). — Une for-

midable explosion a secoué mardi une
conserverie de viande à Terre-Haute,
dans l'Indiana, tuant une dizaine d'ou-
vriers et en blessant une trentaine.

Les pompiers alertés ont déjà re-
tiré six cadavres des décombres et
ont apencu six autres corps.

Les pompiers continent leur tàche
de déblaiement, rendue delicate par
le fait que des survivants sont enco-
re sous les décombres.

On pense que l'explosion est due
à l'éolatement d'une chaudière située
dans le sous-sol.

A p rop os du conflit sino-indien
M. Chou en Lai veut négocier !

PEKIN (Afp). — Le conflit fron-
talier sino-indien ne pourra ètre rè-
gie que par la voie pacifique des né-
gociations. a affirme une nouvelle
fois hier M. Chou en Lai au cours
d'un banquet offerì en l'honneur du
vice-président du conseil indonésien,
M. Subandrio, rapporto la radio de
Pékin. Le président du conseil chi-
nois a souligné à ce propos que son
gouvernement n'avait cesse de faire
des efforts en vue d'un reglement pa-
cifique de ce conflit , et il a exp rimé
le vceu que le gouvernement indien
se résolve enfin à entamer des né-
gociations avec le gouvernement chi-
nois.

Citant l'accord intervenu entre l'In-
donèsie et les Pays-Bas au sujet de
l'Irian occidental , M. Chou en Lai a
déclaré : « Après une periodo de
lutte, nous obtenons un aocord avec
les impérialistes par des négociations,
mais nous devons passer par une au-
tre période de lutte afin de les obli-
ger à tenir leurs engagements ».

Abordant ensuite la question de

Brunei , M. Chou en Lai a assure que
le peuple chinois, comme le peuple
indonésien. apportai! son soutien à la
juste lutte du peuple de. Bornéo.

M. Chou en Lai a conclu sur la
question du Congo en accusant les
« impérialistes américains » « d'uti-
liser le nom des Nations Unies pour
réveiller la guerre au Congo afin d'e-
vincer à leur profit les vieux intérèts
colonialistes ».

L'homme le plus vieux
du village de Lindjan
TEHERAN (Afp) .  — «Si  les rhu-

matismes que j' ai depuis quelques
années me laissent tranquille , je crois
que je vivrai au moins 200 ans », a
déclaré M. Ab bas Taheri , l'homme le
plus vieux du village de Lindjan, près
d'Ispahan , dans le centre de l'Iran ,
qui a fè té  hier son 131me anniver-
saire.

Portant haut une admirable barbe
bianche, M. Taheri, qui contìnue à
travailler aux champs, a dévoilé au
correspondant du journal « Etelaat »
de Tehèran son secret pour vivre long-
temps : faire de longues promenades
à pied. « Faites en autant et vous ver-
rez le résultat », a-t-il ajouté.

On cherche à s'arranger !
1 présentants de l'Union Miniere »,
1 poursuit le communiqué qui ajou-
1 te : « En dépit de toute la bonne
W volante dont il fait  preuve, M.
1 Tchombé constate que les Nations-
i Unies sont décidées à imposet une
§§ solution pat la fotee en massactant
1 les populations civiles, comme c'est
1 le cas à Elisabethville et tout le
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matin également sut le pont de la |
Lufita ».

Le communiqué conclut : « Les j
forces katangaises , en dépit des 1
tirs intenses d'armes lourdes , résis- I
tent et sont décidées à continuer [
la lutte par la guérilla si les Na- j
tions-Unies ne cessent pas leur \
agressìon ». I
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L'opposition en Iran demande
la libération de Mossadegh

TEHERAN (Afp). — Les travaux
du congrès du « front national » ira-
nien — parti de l' opposition — réuni
à Tehèran depuis une semaine, ont
pris fin mardi soir . Les débats de ce
premier congrès oni été assez animés,
et ont pu se dérouler en toute liberté
(les réunions de ce mouvement étaient
récemment encore rigoureusement in-
terditesi.

Un certain nombre de motions ont
été adoptées lor s de la séance de ciò-
ture , demandant notarnment la libé-
ration du docteur Mossadegh , prési-
dent d'honneur du « front national »,
actuellement en residence surveillée
dans sa propriété privée à quelque
80 km de la capitale iranienne. et
dénoncant « l'illégalité » du gouver-
nement actuel .

Au cours des travaux , deux com-
missions ont mis au point , l' une les
statuts du parti , l'autr e sa politique
generale. Ces documents ont été rati-
fiés en séance plénière mais ne se-
ront rendus publics qu 'ultérieurement.

Il s'aftache
à un radiateur

pour ne pas boire
ROME (Reuter). — La police a

libere le 2 janvier un homme d'a f -
faire de 42 ans qui, pour échapper
à l'attrait de la dive bouteille, s'é-
tait attaché pat des menottes au
radiateur de son appartement. C'est
un habitant de Turin qui avait
trouve ce moyen radicai pour évi-
ter de « faire la foire » pendant les
fètes de f i n  d'année. Après avoir
boucle les menottes, il en jeta la
clef assez loin de lui. Mais sa po-
sition devint vite inconfottable et
il finit pat appelet au secouts.
Comme il était seul dans la mai-
son, il ne fu t  entendu que le 2 jan-
vier, lorsque des voisins rentrèrent
de vacances. Le malheureux avait
passe quatre jours attaché à son
rad.iatp .ut.

En plein Paris des bandits masqués s'emparent
de lingots d'or et font feu sur des employés

PARIS (Afp). — 60.000 francs en
lingots d'or et 3.500 francs en espè-
ces ont été dérobés au cours de l'a-
gression tragique, la première de l'an-
née à Paris, qui a fait un mort et deux
blessés hier soir rue du Faubourg
Poissonnière, près des grands boule-
vards.

Cette agression montre aussi l'au-
dace des bandits, puisque ceux-ci ont
opere dans l'une des rues les plus ani-
mées du centre de la capitale, à 17h.
30, heure où la circulation y est in-
tense. Ils ont méme poussé la témé-
rité jusqu'à introduire une camion-
nette dans la cour d'un immeuble où
se trouve . le bureau du « Comptoir
des métaux précieux », spécialisé dans
la fourniture d'or aux dentistes. Se-
lon les premiers éléments de l'enquè-
te, les bandite, au nombre de cinq,
étaient armés de mitraillettes et por-
taient des passe-montagne, ainsi que
des foulards noirs, leur masquant le
visage. Une fois la camionnette garée

dans la cour de l'immeuble, les cinq
bandits se précipitèrent dans le bu-
reau du Comptoir Braquant leurs ar-
mes sur les employés, ils leur ìnti-
mèrent l'ordre de lever les bras, puis
l'un d'entre eux les fouillait.

Pendant ce temps, un bandii reste
au volani de la camionnette faisait
faire un demi-tour au véhicule dans
la cour. Les bandits ont ouvert le feu
alors qu 'ils s'apprètaient à repartir. Il
semble qu 'ils se soient cru menacés
après s'ètre emparé des 3.500 francs
et des lingots d'or. L'un des employés,
un mécanicien dentiste qui , comme ses
dix collègues , se tenait les bras en
l'air , fut pris d'un rire nerveux. L'un
des bandits le repoussa avec la crosse
de son arme, le blessant à la tempe.
L'un des co-directeurs de l'entreprise,
M. Raymon d Paval , eut-il un geste qui
fut interprete par les gangsters com-
me étant une menace ? Ceux-ci tirè-
rent le blessant à l'abdomen et au
cceur. Un autre employé a été blessé
aux jambes. Il decèda peu après.

Renforcement
d'un point de passage

à Berlin
BERLIN (Dpa). — Des commandos

de travail de la police frontalière de
l'Allemagne de l'Est renforcent ac-
tuellement le point de contròie de
Staaken à la limite de Berlin-Ouest
avec de gros rails munis d'épines mé-
talliques de six centimètres de lon-
gueur. Les voyageurs ont rapporté
que ces rails peuvent ètre places au
travers de la chaussée devant la bar-
rière de contróle au moyen de cordes.
Des troncs d'arbres renforcent encore
le point de passage.

Cette mesure a été prise après que,
le 26 décembre, une camionnette blin-
dée montée par 8 personnes eut en-
foncé les barricades du point de con-
tróle de Babelsberg et se fut réfugiée
à Berlin-Ouest,

Combats au Vietnam
Cent morts

SAIGON (Afp). — Une centaine de
tués et 18 prisonniers du coté viet-
cong,' 14 tués, 58 blessés et 6 disparus
du coté des forces de l'ordre, tel est
le bilan d'un certain nombre d'ac-
crochages qui ont eu lieu entre le 29
décembre et le ler janvier sur l'en-
semble du pays.

Le plus violent s'est déroulé le 31
décembre, dans la province de Quang
Due, au nord-est de Saigon , où selon
des informations de source militaire
autorisée, un bataillon vietcong arme
de canons sans recul , aurait traverse
la frontière du Cambodge pour atta-
quer le poste de garde civile de Bu
Trane.

Quadruples
MANILLE (Afp). — Une habitante

de Manille , Mme Alfred o Ylaman , fem-
me d'un chauffeur , a donne le jour le
ler janvier à des quadruplées.

Les bébés, qui pèsent entre un kilo
et un kilo 200, sont en bonne con-
dition , a déclaré le médecin qui les a
mis au monde.

Mme Ylaman a déjà six enfants.

• CITE DU VATICAN (A fp ) .  — Le
Pape a regu en audience generale dans
la Salle Clementine plus de 3.000 f i -
dèles. Dans une allocution qu'il a pro-
noncée, 7ean X X I I  a évoqué la fè te
du nom de Jesus que l'Eglise célé-
btait hiet en insistant sut l'idée qu'il
n'y a rien de plus digne et de plus
beau au monde que ce nom.




