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Le 11 juillet dernier vers une heu-re

du matin , pour la première fois , des
images de télévision émises en Amé-
rique étaient recues en Europe. Elles
montraient le drapeau américain flot-
tant fièrement devant le dòme en
tissu pflastifié de la station émebtrice,
tandis que retentissait « The Star
Spangled Banner ». Deur qualité , esti-
ment les teohniciens de la station
émettrice du centre national d'Etudes
des Télécommunications à Pleumeur-
Bodou dans le Finistère était compa-
rale à celle d'une emission venant de
35 kilomètres.

En fait , ces images étaient prises
par une camera de TV devant les
Laboratoires Bell à Andover dans
l'Etat du Maine, puis émises vers le
satellite artificiel Telstar, lance une
quinzaine d'heures auparavant qui les
retransmeittait vers la Terre, leur fai7
sant ainsi franchir l'Océan Atlanti-
que.

Les ondes de la radio ; sont réflé-
chies par les hautes couches atmos-
phériques et reviennent vers le sol,
c'est pourquoi de réflexion en ré-
flexion , elles peuvent franchir les
océans et couvrir le globe. Mais les
ondes très courtes, utilisées par la
télévision ne sont pas réfléchies de
cette manière. Elles se propagent en
ligne droite comme les ondes lumi-
neuses et s'en vont ainsi au-delà de
l'horizon optique se perdre dans l'es-
pace.

C'est à cause de cela que l'emetteur
de télévision doit avoir l'antenne la
plus haute possible et à la limite de
la vue du sommet de l'antenne, il faut
tecourir à * des « relais » eux-mémes
sltués sur dès points àussi élevés que
possible, qui captent les ondes émises
et les retransmettenit d'hoziron en
horizon.

On a eu l'idée d'utiliser un avion
volant haut (10.000 m. environ) com-
me relais mais la portée de cette
« stratovision » ne peut pratiquement
pas dépasser 400 km. Pour que la télé-
vision franchisse l'Atlantique par ce
moyen, il aurait fallu une quinzaine
d'avions-relais !

Douze ans avant le premier Spout-
nik, mon éminent ami anglais Arthur
C. Clarke avait imaginé une solution
audacieuse : l'utilisation comme re-
lais, d'un satellite artificiel « station-
naire » à une altitude telle qu 'il soit
constamment visible des deux còtés
de l'Atlantique.

— Mais, dira mon leoteur , comment
un satellite artificiel pourrait-il ètre
« stationnaire » puisqu 'il doit tourner

à très grande vitesse autour de la
Terre pour se maintenir sur son or-
bite ?

Il faut simplement que le satellite
effectué sa revolution autour de la
terre dans le mème temps que celle-
ci fait sa rotation sur elle-mème. Le
calcul indique que cette orbite de 24
heures se situe à 42.245 km. du cen-
tre de la terre (35.874 km. d'altitude).
Elle a donc 42.245 x 2 pi = 265.434
km. de circonférence que le satellite
parcourt à la vitesse circulaire de
265.434 divise par 24 = 11.060 km. à
l'heure soit 3,07 km. à la seconde II
reste apparemment stationnaire par
rapport à la surface terrestre ou si
vous préférez « immobile au-dessus
d'un point fixe » de cette surface sur
laquelle sa vue s'étend pratiquement
sur 120 degrés, beaucoup plus qu'il
n'en faut pour l'Atlantique. Mais il
faudrait de gros satellites et il reste
encore pas mal de problèmes à ré-
soudre. On pense les résoudre aux
environs de 1964.

En attendant restait une solution
plus simple et moins onéreuse, on
pouvait se contenter d'un satellite
plus petit et orbitant à une atitude
moindre. Bien entendu, on perd l'a-
vantage de l'immobilité apparente
mais la régularité du mouvement du
satellite artificiel permat de régler
des antennes pour le suivre durant
tout le temps de son passage dans le
rayon visuel.

Apres des essais encourageants
avec divers de leurs satellites, les
Américains décidèrent de passer à
l'application pratique. C'est ce que
i-éalisa Telstar 'qui fùt à la fois le
premier satellite de télécommunica-
tions, pacifiques et le premier satel-
lite « prive ». Les télécommunications
ne dépendent pas aux Etats-Unis d'un
monopole d'Etat, et la grosse société
American Telephone et Telegraph »
risqua le coup « en payant quelque
trois millions de dollars pour le lan-
cement à Cap Canaveral par une fu-
sée Thor-Delta (construite par Dou-
glas) sans garantie de réussite de
« son » satellite.

Mais un jour , Telstar n'obéit plus.
On espéra d'abord que cette défail-
.batteries solaires — ne serait que
momentanee — comme dans le cas
de Pioneer V en 1960, et que le systè-
me émetteur se remettrait à fonc-
tionner. Mais hélas, Telstar ne ré-
pondait plus... Un second satellite Re-
lay vient d'étre lance aux USA mais
il semble qu 'il ne pourra fonctionner.

Toutefois, Telstar a ouvert la voie.

Des deux còtés de l'Atlantique les
téiéspectateurs pouront voir les évé-
nements au moment où ils se produi-
sent, ou presque, puisqu 'il n'y a guère
d'autre délai que le temps mis par les
ondes pour aller jus qu'au satellite et
en revenir. Il faudra cependant tenir
compte de la différence d'heures lo-
cales, un événement survenant à midi
à New York sera vu à 18 heures, in-
versément un événement survenant à
midi à Genève sera vu à New York
à 6 heures du matin.

Peut-ètre, dira mon lecteur, mais
cela coùtera horriblement cher.

Pas tant que cela ! La pose d'un
cable transatlantique qui ne peut
transmettre qu'à peine une centaine
de conversations téléphoniques simul-
tanées revient à quelques millions de
dollars (environ 40 millions). On a
pu estimer que le lancement de plu-
sieurs satellites (il suffirait du lance-
ment de trois satellites « stationnai-
res » pour couvrir le monde) capa-
bles. d'assurer la retransmission non
seulement de plusieurs canaux de té-
lévision, mais en mème temps, celle
d'un millier de conversations radio-
téléphoniques ou de messages radio-
télégraphiques serait de l'ordre de
100 millions de dollars. Si bien que la
comparaison serait plutòt en faveur
des satellites.

Georges Gallet.

Les partis politiques et la votation de dimanche
La votation de samedi et de d>man-

che prochains soulève passabietneni
de remous ces jours-ci en Vaiais. Il
est vrai que la question est d'impor-
tanee : le Valais sera-t-il enfin dote
d'un code de procedure pénale mo-
derne abrogeant les dispositions de
1848 qui nous régissent présentement
et qui ont d'ailleurs été amendées à
une dizaine de reprises ?

Une chose est certaine : il n 'est
pas aisé d'analyser un code de pro-
cedure penai, lequel s'adresse surtout
i des spécialistes, aux juges et aux
avocats en tout premier lieu. Dans les
nniversités, les professeurs de droit
consacrent en effet, deux heures par
semaine durant deux semestres à cet-
te branche fort ardue. Qui plus est :
- l'occasion de la lecon finale, ces
mèmes professeurs ne manquent ja-
mais de déclarer que le problème
D'est nullement épuisé !

Or, de l'avis de la majorité des
avocats valaisans et des jurist es de
notre canton le texte qui est propose
- l'approbation du peuple valaisan
est bon dans son ensemble et présen-
te surtout un progrès appréciable par
rapport au système actuel.

C'est également l'avis des princi-
paux partis politiques du canton.

Le parti conservateur chrétien-so-
cial s'est depuis belle Iurette pronon-
cé en faveur de la nouvelle législa-
tion . Certes, le texte n'est pas par -
fait , on en convient , mais il n'en de-
meure pas moins qu'il est susceptibir
de donner entière satisfaction à l'en-
semble des j usticiables. D'ailleurs
quelle lo! est parfaite ? Chaque dis-

position est perfectible, susceptible
d'étre améliorée et adaptée à de nou-
velles circonstances. Rechercher des
textes parfaits, c'est la meilleure ma-
nière de rester dans le chaos. Le par-
ti conservateur chrétien-social valai-
san l'a fort bien compris et soit Me
Alfred Vouilloz . président cantonal ,
soit Me Adolphe Travelletti , président
du groupe, ont maintes fois pris la
parole au Grand Conseil pour défen-
dre le nouveau code. Mes Paul de
Courten , Aloys Theytaz, Leo Stoffe!,
Alphonse Volken, qui fonctionne en
qualité de greffier au tribunal can-
tonal , Innocenz Lehner et Alfred Es-
cher, pour ne citer que quelques noms,
en firent de mème. Les autres aussi
d'ailleurs, mais l'on nous pardonnera
de ne pas les citer tous, car il y a
environ une trentaine de députés et
de députés-suppléants COS qui pro-
fessent le barreau au Grand Conseil!

Les avocats, à l'encontre des méde-
cins lors de la discussion de la loi
sur la sante publique, ne peuvent cer-
tes pas prétendre qu'ils n'avaient pas
de défenseurs au sein de la Haute
Issemblée.

Les deputes-avocats radicaux, au
nombre d'une dizaine, ont accompli
un travail remarquable et passe au
crible le proj et du Conseil d'Etat.
Me Aloys Copt , président du groupe
radicai, ne devait-il pas déclarer à
ce sujet : « le groupe radicai a exa-
miné d'une facon très appro fondie
cet important projet, ce monument
législatif , comme l'a qualifié M. le
iéputé Bender. Il s'est réuni et il
a jugé bon. en outre. de réunir une
commission de juri stes, extraparle-

mentaires si l'on veut, qui l'on exa-
miné d'une facon plus approfondie
encore ».

En fait, les juriste s du groupe radi-
cai sont intervenus en de multiples
occasions et leur travail a permis de
combler de nombreuses lacunes. Lors
du vote final, un seul député radicai
s'est prononcé négativement : Me Guy
Zwissig qui s'est toujours oppose fa-
rouchement à l'institution d'un mi-
nistère public forme de trois procu-
reurs.

Le parti socialiste valaisan vient de
faire connaitre officiellement sa po-
sition : il recommande vivement à
ses électeurs l'adoption du texte en
question. Il estime notamment que
le code apporto d'heureuses innova-
tions et permet au prévenu de se dé-
fendre d'une manière efficace lors-
qu'il est injustement soupeonné. Ce
qui est loin d'étre le cas présente-
ment !

Reste le parti social-paysan. Nous
ignorons pour l'instant la position of-
ficielle de ce groupement, mais nous
croyons savoir que Me Gerard Per-
raudin , l'un des leaders sociaux-pay-
sans dans notre canton , est un adver-
saire résolu de la nouvelle loi.

II nous faut encore mentionner que
de nombreux hommes de loi favora-
bles au code ont été étonnés que
l'Ordre des avocats valaisans n'ait
nas été convoqué pour prendre posi-
tion. Ils le regrettent d'autan t plus
qu'ils estiment que le barreau valai-
san aurait eu une attitude positive,
re qui aurait éclairé quelque peu l'o-
"'n'on publique.

Ani.

Le Concile et la réforme du calendrier (2)
Un récent article m'a permis die dire

que l'actuel calendrier que euivent les
nations chrétiennes dans leur vie ci-
vile a été ordonné par Jules Cesar en
l'an 45 avant Jésus-Christ.

Ce calendrier resta en usage, tei
quel, 16 siècles de suite, soit jus-
qu'en 1582, année où le pape Gré-
goire XIII le modifia assez substan-
tiellement.

De l'avis de beaucoup, la réforme
grégorienne rie 1582 n'a pas encore
été assez radicale. Le calendrier gré-
gorien contient encore trop de dé-
fauts d'ordre pratique.

En voici les principaux tels qu 'ils
ont été relevés déjà vers la fin du
siècle passe par des compagnies sa-
van-tes et des groupements de com-
mercants et d'industriels.

Les mois ont une longueur trop
inégale. Le nomibre des jour s varie de

28 à 31, et le nombre de jou rs ou-
vrables oscille entre 24 et 27, la va-
riation relative atteignant 12 %, en
sorte que 'les statistiques mensuelles
ne sont pas comparables entre elles,
non plus que les statistiques trimes-
trielles.

Les dates des mois n'ont pas une
concordance simple avec les jours cor-
respondaants de la semaine. Tous les
jours de la semaine défilent succes-
sivement devant le ler janvier , et la
présence d'une année bissextile tous
les 4 ans vient compliquer encore cet
ordre de correspondance.

La conséquence rie ces irrégularités
est que, pour savoir le jour de la se-
maine qui, dans le passe, a corres-
pondu à une date donnée, il faut se
livrer à ries calculs laborieux où on
se trompe souvent. De plus, les semai-
nes n'étant pas fixées sur l'année so-
laire, leur décalage en position dé-
truit le parallélisme, au cours des an-
nées, des statistiques hebdomadaires
concernant la maladie et la mortalité
dans la population, la temperature ou
la quantité de pluie en meteorologie.

Surtou t, la fète de Pàques oscille
du 22 mars au 25 avril, entrainant
avec elle la variabilité dee principa-
les fètes^ dites mobiles, tellies l'Ascen-
sion, la Pentecòte, la Fète-Dieu, ou
mème de toute une période, comme le
Carème.

Dans les milieux rie l'enseignement,
où les vacances pascales constituent
une importante coupure, on souffre de
voir, certaines années, entre le jour
de l'an et Pàques, un intervalle dé-
mesuré, alors que ce que l'on appene
le troisième trimestre se trouvé telle-
ment raccourci qu'on doit presque le
considérer comme sacrifié.

Enfin l'année commence arbitraire-
ment le ler janvier. La vraie date du
commencement de l'année devrait ètre
celle du solstice d'hiver — 21 décem-
bre — où les jours commencent à
augmenter.

Devant tous ces inconveniente que
présente l'actuel calendrier grégo-
rien, des savants de tous les pays fi-
rent alors des projets d'un calendrier
universel et perpétuel . Son utilité fut
reconnue par l'unanimité des 4.000 dé-
légués du Vie congrès international
des Chambres de commerce à Pa-
ris en juin 1914.

La Societe des nations, saisie de
cette question en 1921, provoqua un
échange de vues entre ses commis-
sions et des représentants des plus
hautes autorités religieuses des Egli-
ses chrétiennes : le Souverain Ponti-
fe, le patriarche de Constantinople.
l'archevèque de Cantorbéry. Un comi-
té special comprit ensuite des dé-
légués juifs et protestants. En 1931.
44 nations étaient officiel lement re-
présentées dont 36 favorables à ce
que la fète de Pàques soit désormais

à date fixe.
La question de la réforme du car-

lendrier a été reprise dans le cadre
des Nations-Unies en 1950 où elle n'a
pas été tranchée.

Voici les grandes lignes de cette ré-
forme.

L'année comporterait, 4 trimestres
égaux, rie 13 semaines Chacun. Cha-
que trimestre eommencerait par un
dimanche et finirait par un samedi.
Le premier jour de l'an serait donc
toujours un dimanche. Les mois
compteraient tous 30 jours, à l'excep-
tion du premier mois de chaque tri-
mestre qui aurait 31.

De ce fait , les mémes dates ri'an-
nées différentes oorrespondraient tou-
jours aux mèmes jours rie la semaine.
Le 365e jour de l'année — le 31 dé-
cembre — serait jour fèrie univer-
sel, et tous les 4 ans, l'année bissextile
comporterait un deuxième jou r fèrie
uiiiversel, qui serait fixé au 31 juin
(et remplacerait ainsi le 29 février).

L'intérèt de l'Eglise va surtout à la
fète de Pàques, qui serait toujours
célébrée à date fixe : le dimanche 8
avril. Chaque trimestre commenearit
par un dimanche — et avril étant le
premier mois du deuxième trimestre —
Pàques tomberait donc toujours le
deuxième dimanche d'avril. Les jours
de fète dépendant de Pàques seraient
donc toujours fixés aux mèmes da-
tes : début du Carème, Ascension,
Pentecòte, Fète-Dieu.

Il est clair qu'un tei calendrier fa-
ciliterait énormément les choses aussi
bien dans le domaine civil que dans
le domaine de l'Eglise.

Il est certain que le Concile n'a-
bordera cette réforme du calendrier
que dans la mesure où elle aura quel-
ques chances d'étre acaeptée par les
grands Etats et les Nations-Unies.

Quelques pays, l'Inde notamment,
ont déjà manifeste leur intérèt pour
cette réforme, du fa it de nombreux
calendriers en usage chez eux. Ces
différences proviennent de considéra-
tions régionales, religieuses ou cultu-
relles ; elles constituent fréquemment
pour les pays en voie de développe-
ment une difficulté d'adaptation à
l'epoque moderne.

De la part des milieux économiques,
il n'y a aucune difficulté à l'adoption
d'un calendrier fixe et perpétuel. Bien
au contraire. La nouvelle répartition
des jours et des semaines en trimes-
tres égaux simplifiera énormément
les calculs de salaires et d'assurances.

Si le Concile prenait position en
faveur de cette réforme du calendrier
grégorien, cela faciliterait immanqua-
blement l'avènement d'un calendrier
bien mieux adapté à nos conditions
modernes.

Souhaitons donc que la haute as-
semblée conciliaire se penche sur le

Abbé Crettol.

Deux femmes assasslnees devant leur époux

Lors de l'occupation de Jadotville, au Katanga, par les troupes des Nations-
Unies, deux femmes beiges, qui quittaient la ville en auto, ont été abattues
par mégarde. Notre photo montre les deux maris des victimes devant les
corps de leurs épouses.
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SAVIÈSE
Coupé du Téléski ;

de la Zour
Dimanche 13 janvier 1963
Programme : !
8.30 h. Distribution des dos- !

sards.
10.00 h. Premier départ. ;
17.00 h. Distribution des prix ;

au Café Bellevue. ;
Inscription jusqu 'au samedi à ]
20 h. au tél. No (027) 2 47 39. ;
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La Société des Remontées j
mécaniques de Chandolin :

: S.A. et Pomalift S.A. de j
Lausanne

', signalent à leur clientèle que ;
! c'est indépendamment de leur ;
! volonté que le ;

skilift de l'Illhorn n'a pas :
fonctionné

; aux approches des Fètes. Une
| plainte pénale a été déposée
; entretemps et l'exploitation de
> ce téléski a pu ètre reprise le
> 30 décembre 1962.
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Les employés et les ou-
vriers de l'entreprise Ber-
nard et Camille PÀPILLOUD
à Conthey remercient leurs
patrons pour le souper de
fin d'année, ainsi que pour
la gratification remise à cet-
fe occasion.

Le Personnel. _WSÈM$j $

OFFRE SPECIALE
Pantalons militaires¦¦"; ¦-: - ¦¦--¦.:• -gr..4Q au 48 ,Fr. 39.5

#/-50' au 'S8- Ff.^:-
"Manteaux militaires usés bleu Fr. 12.5
Band'es pour neige, courtes
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Manteaux cuir officier

gr. 48 et 50 Fr. 195.-
Draps écru 160 x 260 Fr. 6.9
Draps molletónné 165 x 260 Fr. 10-
Couvertùres laine 150 x 200 Fr. 17.9
Envoi contre remb. postai.
Fenini Vittorio, Bignasco (Ti).

A VENDRE faute
d'emploi

1 grosse
pompe
d'arrosage
Conviendrait pour
consortage.
S'adresser au tél.
(027) 4 22 19.

Aff aires immobilières
CHERCHONS
à Sion ou environ
chambre
meublée
avec cuisinette oli
petit
appartement
meublé du 1-5 a»
31-7-63 pour cou-
pie.
Faire o f f r e  T.
Friedli , sof. insti.
trp. rav. Seftigen-
strasse 400, Kebr-
satz BE.

4 _
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] A LOUER un magnifique J

! APPARTEMENT DE 6 PIÈCES !
< i

' (150 m2) dans immeuble neuf à Piatta pour '
. février 1963. \

< Cheminée frangaise, balcon , WC, indépen- '
\ . dant. \i Seul appartement sur le palier . Ascenseur. i
J Vue. Stìieil. \< (•
i >
i >

1 Agence Immobilière Robert Sprenger, 29, '
rue PratifOri , Sion. Tél. (027) 2 41 21. I

i

ON CHERCHE

à Sion, près d'une
école, un

APPARTEMENT
de 3% pièqes.
Faire offres avec
prix sous chiffre
118 au bureau du
journal .

Qui a oublié à la
salle de musique
à Erde dans la
soirée du 31 au 1-
63 un

Manteau
d'homme
très bon état.
S'adresser à Ed-
mond Germanier,
Erde - Conthey.

A LOUER a jeune
fille sérietise

chambre
indépendante
chauffée.
Ecrire sous chif
fre P 1221 S à Pu
blicitas, Sion.

I l  PERDU A SION

Prix spéciaux sur Ddy Uc

Tissus » £la nc- 3 b*
1 quai. lainages, Récompense.
div. cotons , etc. _, „„„ „ .„
Encore qq. cou- Tel. (027) 2 19 10
pons pr paletots et ^manteaux , dès Fr.

Télévision
Mme Blaser, Fully.
Tél. (026) 6 31 08. appareil g r a n i
Bord du Canal. écran , entièremenl

revisé . Garantie .

i ¦¦;•" 
X " A VENDRE av«

antenne
A VENDRE

Tél. (021) 25 54 »
n pw (Repas).

année I960, état
de neuf . Prix très
intéressant.

.¦VBONNEZ-VOUS
Tél. (027) 2 26 16.

.*VBONNEZ-VO*GS

A LA

I dllrCClU FEUILLE D'AVIS
A vendre taureau
Hérens 82 points, yA13 mois.

Tél. (027) 2 49 71.

Imprimerle
\3 arantle

I™ xécution Immediate

*%U ervlce

O oigné

*** Ivraison à domicile

*** nvois partout
.;. ̂ %i<7^^mì^,<*m^MLiM\a^!i
ri apidité

s. a. - Sion

U A LOUER

appartement
A LOUER à 4 km .
de Sion 5 pièces , tout con-

APPARTEMENT *£. frs par mo»

de 4 pièces et cui- tout comP ™-
sln*e- Libre de suite.

Ecrire sous chif- TéI- au 2 34 6l

fre P 1227 S à Règie ARMANE
Publicitas Sion. FAVRE - SION,



Feu vert pour les championnats
suisses de bobsleigh à Montana

La date des premiers championnats
suisses de bob sur neige approche
i grands pas. Les organisate urs du
Bob Club de Montana ont vraiment
travaillé avec méthode pour que ces
championnats obtiennent un grand
succès.

LA PISTE
La piste qui a été dernièrement ré-

novée comporte cette année de plus
grandes difficultés. La plupart des
virages sont actuellement en excel-
lent état gràce surtout au travail
acharné d'un bon nombre de mem-
bres qui ont vraiment pris leurs res-
ponsabilités au sérieux. Si le temps
se met de la partie, tout sera prèt
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pour ces prochains championnats. Le
départ se donnera à l'entrée de Ver-
mala alors que l'arrivée se juger a a
la Combaz. La piste a une distance
de 1200 mètres.

L'ORGANISATION
Sur ce point , nombreux sont les

sportifs de la station qui se sont an-
noncés pour faire de ce championnat
un succès sans précédent. Tous sont
conscients de li'mportance de cette
organisation et nous sommes certains
que ce travail aura une influencé sur
le développement toujours plus ré-
joui ssant du bob. Un important ser-
vice d'ordre et d'orientation sera mis
sur pied à cette occasion afin d'offrir

*%|llfe:%Xs

au public un spectacle de choix. Pré-
cisons que le comité d'organisation
est prèside par M. Althaus, qui ne
ménage ni son temps ni ses forces
pour faire du Bob-Club de Montana
une société sportive animée d'un ex-
cellent esprit.

LA PARTICIPATION

Pour le moment, la liste des parti-
cipants n'est pas complète puisque
le délai d'inscription n'est pas enco-
re arrivé à terme. Toutefois, les clubs
suivants nous annoncent la partici -
pation de leurs équipes : Genève,
Leysin, Les Avants, Bàie et bien sur
Montana qui profitera de l'occasion
pour essayer de décrocher un si ce
n'est plusieurs titres suisses. Espérons
que de nombreuses équipes viendront
allonger cette liste.

LES COURSES
Les organisateurs nous annoncent

que les épreuves suivantes figurent
au programme de ces championnats:
2 manches pour le bob à 2 et 2 man-
ches pour le bob à 4. Profitant de
ces journées, le Bob-Club de Monta-
na fera disputer également les cham-
pionnats valaisans qui se courront
sur 2 manches. Les entralnements se
feront selon un ordre transmis à tou-
tes les équipes.

LES CHANCES VALAISANNES

Sur le papier.les équipes de Mon-
tana partent favorites et avec Roland
Cordonier et son nouvel engin, le Va-
lais risque fort de figurer aux pre-
mières places de ces championnats.
C'est ce que nous souhaitons vivement
afin de récompenser cette équipe de
vrais sportifs que forment tous les
membres du Bob-Club de Montana.

Alain Clivaz.
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L'équipage de Roland Cordonier, qu'on voit ici en plein e action dans un virage
lors des derniers championnats romands de bob à Montana, prend place dès
maintenant parmi les favoris principaux des championnats suisses de samedi

et dimanche prochain. (Photo Schmid.)
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L' entree du toboggan (Photo L. Rey)

Ski
La première journée des tradition-

nelles épreuves nordiques de Kavgo-
lovo, à Leningrad, s'est déroulée sous
la neige et le vent, qui, toutefois, ne
gènèrent pas les concurrents.

Plus de 15 000 spectateurs ont as-
sistè aux épreuves de saut qui se
sont poursuivies pendant plus de cinq
heures pour se terminer sous la lu-
mière des projeoteurs. Finalement, la
victoire est revenue au Soviétique
Nikolai Kamensky, alors que le
champion du monde, l'Allemand Hel-
mut Recknagel, a dù se contenter de
la neuvième place.

Voici les résultats :
1. Nikolai Kamensky (URSS) 226,35

p. (74,5 et 70 m. 5) ; 2. Hasse Paul-
sen (No) 219 p. (71 et 69 m.) ; 3.
Piotr Kovalenko (URSS) 217,4 p. (71
et 67,5) ; 4. Johann Riedel (Al) 216,3
p. (72 et 67,5) ; 5. Alexandre Gripa
(URSS) 215,9 p. (68,5 et 68,5).

Saut combine : 1. Rainer Dietel
(Al) 220,55 p. (68 et 67,5) ; 2. Dimi-
tri Kotchkine (URSS) 218,45 p. (61
et 67,5) ; 3. Igor Rudnyi (URSS),
215,5 p. (63,5 et 66) ; 4. Viatcheslav
Dryaghine (URSS) 209,8 p. (64,5 et
64,5) ; 5. Tormod Knutsen (No) 208,8
p. (60,5 et 63).

Tennis
Tournoi international Pierre Gil-

lou, à Paris , finales :
Simples dames : Mme Ann Jones-

Haydon (GB) bat Mlle Michèle

'iiiiii'iiiit:iiii!iiiii'iiiiiiiiiiiiiii!ii'i:: limili! min uni m i 
¦¦ ¦

¦iiiinniiiiniiniiiiiniiiiniiniiiniiniiinniinniiniiniunim

Boulle (Fr) 6-2 6-1. *
Doublé mixte : Ann Jones-Hay-

don - Renavaud (GB-Fr) battent
Anne-Marie Larue - Patrice Beust
(Fr) 6-2 6-2.

-fr Lors d'un tournoi organisé à Syd-
ney, le jeune Britannique Mark Cox,
àgé de 19 ans, a successivement bat-
tu les Australiens Fred Stolle et Bob
Howe avant de s'incliner en finale
devant leur compatriote Martin Mul-
ligan 6-2 6-2. De son coté, en finale
du simple dames, l'Australienne Les-
ley Turner a battu sa compatriote
Jan Lehane 6-4 6-3.

Tennis de table
Les championnats du monde, qui

auront lieu du 5 au 14 avril prochain
à Prague, connaitront une partici-
pation record. En effet, jusqu 'à pré-
sent, les organisateurs ont déjà regu
les inscriptions de 500 joueurs, re-
présentant 42 nations.

Basketball
A Cracovie, en match retour comp-

tant pour le premier tour de la Cou-
pé d'Europe des clubs champions,
Wisfla Cracovie a battu Landlust
Amsterdam par 90-57 (mi-temps 34-
31). Déjà vainqueur du match aller
par 76-67, les Polonais sont qualifiés
pour le second tour, où ils seront
opposés à l'equipe luxembourgeoise
EtzeTfa d'Etellbruck.
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Patinage artistique" j

Voici les résultats des champion- =
nats d'AHemagne de l'Est, qui ont "j
lieu à Karl Max Stadt :

vMessieurs : Ralf Norghardt. Da- g
mes : Gabrielle Seyfert. Couples : |
Margrit Senf-Peter Goebel. Danse : 1
Eva-Mari Reuter - Berndt Egert.

Patinage de vitesse
La Fédération allemande a sélec- 1

tionné les trois patineurs suivants |
pour les épreuves internationales de §
Davos (12 et 13 janvier) et de Ma- |
donna di Campiglio (19 et 20 Jan- |
vier) : Traub, Zimmermann et Hoelf. I

Volley-ball
A l'issue de la dernière journée 1

de la poule B de la Coupé de l'Occi- §
dent, disputée à Casablanca, la Fran- |
ce s'est qualifiée pour le tour final. . |

Voici les résultats de la dernière |
journée :

France bat Maroc, 3-2 (15-7 12-15
15-7 6-15 15-9). Classement final :
1. France, 4 p. ; 2. Maroc, 2 p. ; 3.
Portugal, 0 p.

Le recordman suisse du 110 m.
haies, Klaus Schiess, vient rie s'é-
tablir à Zurich. Il ne porterà donc
plus les couleurs du LAC Bienne
mais celles du LC Zurich.

Vue d' un des nombreux virages de la piste (Photo L. Rey)

il 1

Les éiiminatoires pour le Championnat suisse
de curlinu debuterò à Montana-Vermala

Du 8 au 10 janvier prochains , le CC
Montana-Vermala aura le plaisir de
recevoir, sur la patinoire artificielle
d'Ycoor, où 9 pistes de curiing sont
aménagces, les 18 équipes qui dispu-
teront le titre de champion de la
Suisse romande.

Chaque équipe dispute 4 rencontres.
Pour le premier tour, le tirage au sort
a désigné les parties suivantes : Cham-
péry - Saanen , Crans-Station - Gstaad-
Village, Chàteau-d'Oex - Montchoisi-
Lausanne, Fleurier - Loèche-les-Bains ,
Crans-sur-Sierre - Genève. Lenk i.S. -
Villars. Lausanne CC - Montana-Sta-
tion , Montreux-Caux - Montana-Ver-
mala , Saanenmoeser - Zermatt.

Après chaque tour, un nouveau tira -
ge au sort a lieu. Les rencontres se
jouent en 13 « ends ». Le classement
s'établit aux points : 2 points pour
un match gagné. 1 point pour un
match nul et 0 point pour un match
perdu. En cas d'égalité de points, c'est
en premier lieu le tota l des « ends »
puis. si nécessaire, le total des pierres
qui départage Ics équipes .

Les équipes qui obtiendront les 4

premières places au classement final
seront qualifiées pour participer au
Championnat suisse qui se disputerà
du ler au 3 février 1963, à Kander-
steg.

Le programme de la manifestation
est le suivant :

MARDI 8 JANVIER

8 h. 30 : skip-meeting à la patinoire.
9 h. 30 : premier tour.
14 h. : deuxième tour.
18 h. : assemblée de l'Association

romande de curling à l'hotel Victoria.

MERCREDI 9 JANVIER

9 h. : troisième tour.
14 h. : quatrième tour.
17 h. 30 : sortie-surprise.

JEUDI 10 JANVIER

9 h. : cinquième tour.
12 h. : proclamation des résultats

ct distribution des prix sur la pati-
noire.

Le Camp de la joie de la FSS ouvert pour
C'est sous un ciel gris, parsemé de

flocons , que le 22ème Camp national
de ski pour la jeuness e de la Fédéra-
tion suisse de ski fut  ouvert, vendredi
4 janvier 1963, à la Lenk, par M.
Aimé Rochat chef de camp. 700 gar-
?ons et fillettes , de toute la Suisse,
ainsi qu 'un groupe de petits Suisses
de l'étranger sont les hòtes de la FSS
pout- un séjour d'une semaine de ski
gratuit à la Lenk, gràce à la géné-
rosité de centaines de parrains et de
marraines. Enfants , collaborateurs et
collaboratrices ,. invités d'honneur , re-
présentants de la presse, de la radio ,
du cine-journal et rie la TV ainsi que
les hòtes de la Lenk , rassemblés sur
la place de fète, assistèrent avec un
vif intérèt, au lever des couleurs, au
départ des 22 fusées pui s écoutèrent
avec reoueillement la prière de l'au-
mònier protestant R . Laederach de
Serrières. les souhaits et salut , dans
les trois langues nationales, du repré-

sentant de la FSS M. Maurice D'Al-
lèves de Sion et M. le Conseiller d'E-
tat H. Amstad , représentant les can-
tons d'Uri, Schwyz, Obwald et Nid-
wald qui assument solidairement le
patronage du camp 1963. Après quoi ,
ce fut Tenvo! des quelque 800 petits
ballons qui s'en allèrent apporte r, au-
delà des montagnes, la bonne nouvelle
d'e l'ouverture du camp. Puis , sous la
dynamique direction du chef de camp,
ce fut le vibrant cri du camp « Im-
mcr froh, Toujours Gai », dont l'écho
se répercuta longuement contre les
flancs matelassés de neige fraiche. du
Wildstrubel! Il appartint à l'aumónier
catholique , M. le Cure Aloys de Gen-
dre, d'Ependes, de clòturer la céré-
monie par une pieuse invocation de
la protection -divine.

Signalons enfin , que le Camp 1963
fera date dans l'histoire ries camps
puisqu 'il fut  honoré de la présence
de personnalités exceptionnelles , à sa-

la 22e fois à !a Lenk
voir M. le conseiller federai Roger
Bonvin , ancien présiden t cenU-al de
la FSS et ancien chef technique du
camp, de M. Walter Siegenthaler,
président centrai et R. Bògli , secrétai-
re centrai de l'Association nationale
d'éducation physique , du Dr Kurz ,
chef du service rie presse du DMF, de
M. Fritz Fankhauser , représentant le
Conseil d'Etat bernois, tandis que le
vice-président de l'Association suisse
des journalistes sportifs , M. René Bé-
guelin , de Lausanne , se faisait ex-
cusec, en formant ses vceux les meil-
leurs pour le bon déroulement du
camp.

Joie. fraternité , camaraderie , ami-
tié, dévouement, autant de leit-mo-
tivs d'une institution généreuse et
éminemment utile au pays qui fait
grand honneur à ses initiateurs , ses
supporterà et à la Fédération suisse
de ski.



Leo Lacroix vainqueur du 2e slalom géant
aux courses internationales d'Adelboden

Exploit italien
en Suède

Le second slalom géant des jour-
nées internationales d'Adelboden s'est
déroulé par un temps couvert — ver»
la fin de l'épreuve, il neigea méme.

Trace sur les pentes du Kuonisber-
gli par le spécialiste locai Gottfried
Oester, le parcours comprenait 58
portes pour une longueur de 1600 mè-
tres et une dénivellation de 440 mè-
tres. La piste, gelée par endroits, po-
sa quelques problèmes techniques aux
concurrents.

Cette fois, la victoire est revenue
au douanier francais Leo Lacroix qui,
la veille, était tombe alors qu'il se
trouvait en exceliente posture. Son
succès, remportè avec plus d'une se-
conde d'avance, fut net. Il devance
les deux Allemands Fritz Wagnerber-
ger et Ludwig Leitner, vainqueurs -
Adelboden en 1959 et I960. Premier
dimanche, Georg Gruenenfelder prend
la quatrième place. Les trois suivants
de Lacroix ont termine vraiment très
près les uns des autres puisque six
dixièmes de seconde seulement les
séparent.

Parti aveo le numero un, Wagner-
berger réalisa un temps excellent. Il
fallut attendre le douzlème partan t,
soit Lacroix, pour enregistrer une
performance supérieure. Georg Grue-
nenfelder, dernier en piste du pre-
mier groupe de quinze, conduisit sa
course aveo une certaine prudence,

SURPRISE
EN DEUXIÈME LIGUE

de là aon échec. Des autres coureurs
suisses, Bruno Zryd, qui s'était déjà
le mieux com porte dimanche, se clas-
se cette fois huitième et prend le pas
sur des champions aussi réputés que
les Autrichiens Helmut Schranz et
Ernst Falch. Deux autres skieurs hel-
vétiques figurent parmi les douze pre-
miers : Robert Gruenenfelder et Paul
Schmidt.

Les Francais Jean-Claude Kllly et
Georges Mauduit (2me et 3me diman-
che), furent malchanceux, étant éli-
minés à la suite de chutes.

Voici le classement du slalom géant
de lundi (1600 m., 440 m. de dénivel-
lation, 58 portes) :

1. Leo Lacroix (F), 2' 25" 05 ; 2.
Fritz Wagnerberger (Al), 2' 26" 22 ;
3. Ludwig Leitner (Al), 2' 26" 72 ;
4. Georg Gruenenfelder (S), 2' 26" 84;
5. Carlo Senoner (It), 2' 29" 76 ; 6.
Felice de Nicolo (It) ; 7. Hermann
Muckenschnabel (Aut) ; 8. Bruno Zryd
(S), 2' 30" 35 ; 9. Helmuth Schranz
(Aut) ; 10. Ernst Falch (Aut) ; 11. Ro-
bert Gruenenfelder (S), 2' 31" 19 ;
12. Paul Schmidt (S), 2' 31" 20 ; 13.
Beat von Allmen (S), 2' 31" 39 ; 14.
Helmut Gartner (I) ; 15. Louis Folli-
quet (F) ; 16: Franz Feiersinger (Aut);
17. Adolf Mathis (S), 2* 33" 24 ; 18.
Karl Heider (Al) ; 19. Benno Frank
(Al) ; 20. Werner Schmid (S) ; puis
23. Alby Pitteloud (S).

Les fondeurs italiens ont réussi un
véritable exploit. A la fin d'un stage
de plusieurs semaines en Suède, ils
se sont alignés contre les meilleurs
spécialistes scandinaves dans une
épreuve longue de 21 km à Lima.
Marcello de Dorigo, qui se classe
quatrième, a réussi à distancer des
coureurs aussi connus que le Norvé-
giien Harald Groenningen et le cham-
pion du monde des 30 km. Le Finlan-
dais Eero Maentyranta.

Voici le classement :
1. Assar Roennlunri (Su), 1 H. 16'

43" ; 2. Ragnar Persson (Su), 1 h. 17'
18" ; 3. Sixten Jemberg (Su), 1 h. 17'
22" ; 4. Marcello de Dorigo (It), 1 h.
17' 35". ; 5. Harald Groenningen (Nor),
1 h. 17' 38" ; 6. Sture Gratin (Su).
1 h. 17' 44" ; 7. Eero Maentyrata
(Fin); et Franco Nones (It),.l h.'"l7' 58"

Georges Gruenenfelder n'a pu renouveler hier son succès de la veille , mais
n'a pas perdu son sourire pour autant...

Sion II - Villars II 6-1
(2-1 1-0 3-1)

SION II : Birchler ; Arrigoni, Fa-
vre ; Blaser, Mayor ; Buehrer ; Ni-
chiini, Mayoraz, Schoepfer ; Schmelz-
baech, Sarbach, Favez.

VILLARS II ; Demarchy ; Wuersten,
Sumi ; Jakob, Gùggisberg S. ; Can-
tova, Biummenthal, Kohli, Bionda ;
Hauenstein, Broenimann, Gùggisberg
C. Manquent : Luisier, les deux frè-
res Pillet.

Buts : Nichini, Schoepfer, Kohli,
Mayoraz, Schnelzbach, Schoepfer,
BuehrèT.

Pénalités : Sion, 2 ; Villars, '3.
Djrigée par un seul arbitre incom-

pétent, cette rencontre de champion-
nat,_ ,;la * dernière , à ' Sion, se p oùa , sous
les feu.7 d'énvirìMs 70' spectateurs
"emba'iMàr 7 Personne^ air début du
match, n'osait penser que Sion II au-
rait eu la moindre chance de bàttfe
cet adviersaire qui, chez lui, avait hu-
milié nos représentants par un 10 à 0
sec et sonnant.

La surprise commenca au premier
tiers par 2 à 1 et arriva à son comble
au dernier tiers quand Buehrer signa
le 6e but.

A quoi faut-il attribuer cette vic-
toire ? Peut-ètre à la detection des
meillqurs éléments du Villars II re-
tenus contre Davos ? Certes, les Lui-
siers et .autres Pilier auraient eu leur
mot à dire mais il faut remarquer
l'amélioration du jeu de Sion H qui,
après quelques matches, est arrivé à
former un tout éliminant les indivi-
dualités qui empèchent toute cohésion.
Signalons en outre la rentrée de Blaser
et de Birchler qui, par leur présence,
donnent la confiance nécessaire au bon
déroulement d'une . partie, Félicitons
pour terminer M. Arsene Germanier,
véritable magicien de la giace.

Md.

Salvan - Monthey 8-4
SALVAN : Fournier ; Giroud,

Kunz ; Saudan, Grand ; Baumann,
Giroud, Revaz ; Fleury, Chatton.

MONTHEY : Guidetti ; Micheloud,
Schroeter, Délez ; Meiér, Schneider,
Raboud ; Giroud, Jenzer, Ungemacht.
Manque : Genoud, blessé.

Buts : Schneider, Grand, Fleury,
Grand, Baumann, Fleury, Grand,
Schneider, Baumann, Grand, Jenzer,
Meier.

Pénalités : 2 minutes à Micheloud
pour bagarre.

Arbitre : Exhenry, Champéry.
C'est sur une giace en très mauvais

état que s'est déroulé ce premier
match de championnat pour l'equipe
de Salvan sur son territoire.

Le jeu fut d'un niveau très bas car
la giace, collante, ne permettait pas
de pratiquer un bon jeu de passes.
Nombreuses furent les chutes dues
aux trous qui rendirent tout effort
personnel impossible. Le HC Monthey
a, une fois de plus, pu, compter sur
les services de Schneider qui , toujours
blessé, a surpris les nombreux tou-
ristes en quéte d'émotions fortes. Tou-
tefois, le HC Monthey doit se priver
encore de Genoud Tony actuellement
en convalescence.

Quant au HC Salvan, il s'est présen-
te avec un nombre de joueurs assez
réduit. En effet , plusieurs joueurs ont
préféré le ski à ce match de cham-
pionnat. Samedi soir, les Sédunois se-
ront les hòtes des Salvanains. Espé-
rons que le match se jouera sur une
giace impeccable et que nous aurons
l'occasion de savoir qui pourrait s'ad-
juger la place de premier au classe-
ment.

M±

Les courses
de Grindelwald

débutent aujourd'hui
La liste des participantes aux 25es

courses internationales féminines de
Grindelwald, coniprend. 64 noms de 13
pays différents. Parmi les favorites
qui ont dù renoncer à participer à ces
compétitions, on note Christfl. Haas
(Aut), championne du monde de des-
cente), blessée à la cheville, et Heidi
Biebl (Al), grippée, qui a gagné le
combine ces deux dernières années.

Le tirage-au sort de l'ordre de dé-
part du slalom a donne les résultats
suivants :

1. Marianne Jann (Aut) ; 2. Christine
Goitschel (Fr) ; 3. Barbi Henneberger
(Al) ; 4. Pia Riva (It) ; 5. Heidi Mit-
termeier (Al) ; 6. Marielle Goitschel
(Fr) ; 7. Sieglinde Braeuer (Aut) ; 8.
Annie Famose (Fr) ; 9. Traudì Hecher
(Aut) ; 10. Patricia du Roy de Blicquy
(Be) ; 11. Erika Netzer (Aut) ; 12.
Nancy Holland (Can) ; 13. Ulli Mes-
serschmidt (Al) ; 14. Christine Schwei-
zer (Ar) ; 15. Traudì Eder (Aut) ; 16.
Adda Kainz (Aut) ; 17. Frangoise Gay
(S) ; 18. Edith Zimmermann (Aut) ;
19. Inge Semoner (It) ; 20. Jan Gissing
(GB).

Dans la deuxième manche, l'ordre
des départs sera inverse pour les con-
currentes de 1-11 et de 12-29.

Leukerbrund Jun
Sion Jun. 5-5

(2-2 2-2 1-1)
SION JUN. : Pralong ; Mayor,

Buehrer , Schoepfer, Lugon ; Deslar-
zes, Mévillot , Mabillard ; Keller, Hoeh,
Sarbach . Manquent : Pillonel , Rey-
nard , Dubuis.

Arbitre : Défago, trop décisif .
Spectateurs : 250.
Giace naturelle : mauvaise.
Les Sédunois furent très surpris

de trouver une aussi farouche résis-
tance des jeune s de Leukergrund qui ,
locs du match à Sion, avaien t perd u
par 12 à 3. Bien que techniquement
plus forts , les j eunes de la capita le
n'arrivent pas à s'imposer sur une
giace rugueuse et bosselée. La bonne
tenue des locaux est due à leur sys-
tème de jeu base sur le corps à
corps, qui semblait plaire aux spec-
tateurs enthousiasmés.

Après ce match , on constate que
Leukergrund, véritable trouble-fète ,
peut encore créer des surprises dans
ce groupe où les junior s de Viège
sont en tète, suivis directenrent des
Sédunois qui sont distants de trois
points.

Md.

Ce soir, quart de finale de la Coupé suisse

Berne - Viège
En prenant ce soir la direction de

la Ka We De, ìe HC Viège renoue
avec une tradition qui lui est chère :
sa participation aux derniers rounds
pour l'attribution du trophée du vice-
président Walder. Depuis que l'ac-
tue'lle formule de la Coupé suisse
existe, la lutte pour son obtention a
été également' marquée par la pré-
sence du HC Viège. Déjà du temps de
Mac Donald, Zurich devait faire le dé-
placement en Valais pour chercher sa
qualificatici avant la dernière con-
frontation. Par la suite, après la gran-
de date de Kloten, ce mème CP des
bords de la Limmat reprenait la di-
rection du Haut-Valais pour, comme
une année plus tard au Hallenstadion,
recevoir des mains du donateur l'objet
qu'il convoitait.

COUPÉ DE SUISSE
(QUART DE FINALE)

L'année dernière, on avait été moins
favorisé dans le camp valaisan. Le
chemin de la Coupé s'était arrèté à
Villars où le HC Viège avait connu
la loi des maitres du lieu dans leur
forme ascendante. Aujourd'hui, à la
Ka We De, la route sera également
semée d'écueils. Samedi soir, face aux
premiers du classement, le HC Viège
nous a prouvé qu'il fallait compter
avec lui. A la mème heure, outre Loet-
schberg, le CP Berne se laissait ma-
noeuvrer pour la première fois depuis

cinq ans par les visiteurs de Zurich.
Est-ee un bon point pour les hommei
de Bibi Torriani auxquels l'atmos-
phère de la Ka We De n'a jamais con-
venu I Le team de la Ville federale
connait-il en ce moment-ci son fa-
meux passage à vide de ces années
dernières ? Espérons-le, car pour le
HC Viège ce serait vraiment une belle
satisfaetion d'aller chercher sa pro-
chaine qua'lification là où il n'a ja-
mais pu tirer la bonne carte.

De notre coté, souhaitons au prési-
dent Kuonen que ses représentants,
auxquels la formule actuelle de la
Coupé n'a valu ces deux dernières an-
nées que de longs et pénibles déplace-
ments, puissent enfin s'imposer i
Berne.

MM

HC Genève - Baie 7-3
(2-1 2-0 3-2)

Après un premier tiers équilibré,
les Genevois ont pris un avantage
décisif durant le second. Au riernier
tiens, ils résistèrent aux assauts bà-
lois obtenant un succès mérite, gràce
à leur gardien Clerc. De leur coté,
les Bàlois ne semblèrent pas prendre
Cette partie au sérieux, n'alignant que
11 joueurs. Il n'y eut que trois pé-
nalisations, toutes contre des Bàlois.

Arbitres ' Toffel (Lausanne) . M.
Wollner ne s'est pas présente et les
deux équipes ont accepté de jouer
avec un seul arbitre.

Marqueurs : Kast (13me 1-0), * Gi-
roud (13me 2-0), Schneider (18me 2-1),
Henry (26me 3-1), Kast (40me 4-1),
Christen (47me 5-1), Strub (52me 5-2),
Schneider (56me 5-3), Henry (58me
6-3), Henry (60me 7-3).

Heureux papa !
Une joyeuse nouvelle a f a t i  hier le

tour de notre imprimerle. Jacky Ma-
riéthoz, l'un de nos rédacteurs sportifs ,
était en e f f e t  devenu l'heureux papa
d'une petite Anne-Brig itte.

Nous le félicitons chaleureusement
ainsi que la jeune maman.

Rédaction sportive.

En vue de Maroc-Suisse...
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Af in  de préparer le prochain match international Maroc - Suisse à Casa-
blanca , le coach Karl Rappan avait mis sur pied à Berne un match entre
l'equipe nationale rajeunie et une sélection de juniors. La partie s 'est disputée
sur un terrain enneigé dont trois acteurs au moins ont fa i t  connaissance ou
cours de cette phase de jeu , qui nous montre le Zurichois Brizzi courir balle

au pied.

Football partout...
De nombreux matches ayant été

annulés ces deux dernières semai-
nes, la Football League a décide de
demander à la Football Association
de prolonger la saison en Angle-
terre.

En effet, il y a déjà 135 matches
en retard — sans préjudice d'autres
rencontres qui peuvent encore ètre
annulées d'ici à la fin de l'hiver
— tandis que les 'caisses de la Li-
gue ont perdu jusqu 'à présent une
quinzaine de milliers de livres (en-
viron 200 000 francs suisses).

La dernière fois qu 'une saison
anglaise avait dù ètre prolongée
remonte à 1946-47. Il y avait alors
146 matches de retard et les der-
niers furent joués à la mi-juin.
•òr Ce sont quinze joueurs qui fé-
ront le déplacement à Casablanca
sous les ordres de Karl Rappan.
Quatorze noms avaient tout d'a-
bord été retenus pour ce match
Maroc - Suisse. Finalement le Lau-
sannois Armbruster a été appelé à
compléter la délégation , où un
changement a été apporté : le Zu-
richois Leimgruber remplace le Lu-
cernois Stehrenberger. L'equipe
suisse sera à Casablanca vendredl
soir (arrivée à 19 heures) après
avoir rejoint Paris en deux grou-
pes, l'un partant de Genève (11 h.)
et l'autre de Kloten. Le retour est
prévu pour lundi : 19 heures à Ge-
nève-Cointrin. Le match aura lieu
le 13 janvier, le dimanche en fin
d'après-midi, eu stade d'honneur de
Casablanca. 11 sera dirige par l'ar-
bitre frangais Tricot, qui sera as-
sistè par deux juges de touche ma-
rocarns.
•fa L'equipe Alianza de Lima a
remportè le championnat du Pérou,
avec 27 points, devant Cristal (25
p.) et Universitario (22 p.).
-j!!r En match amicai à Guatemala,
Vasas Budapest a battu une sélec-
tion guatelmatèque par 6-3 (mi-
temps 2-1).
¦JV La Fédération soviétique vient
de répondre négativement aux de-
mandes de transfert présentées per
six des meilleurs joueurs des équi-
pes moscovites. Parmi ceux-ci,
figuraient notamment Metreveli,
Voronine et Gusarov, qui firent
partie des cadres de l'equipe d'UR
SS lors de la Coupé du monde au
Chili.

Depuis un an, de nouvelles règie;
mentations de transfert sont en vi-
gueur. Elles tendent à grouper au
sein de quelques clubs, l'elite des
joueurs soviétiques.'
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Mardi S janvier 1983
SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal ; 7.1S Informations |
7.20 Premier» propos ; 7.30 Id Autoradio
Svizzera ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
lUdl à quatorze heures ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le Comte de Monte-Cristo ;
13.05 Mardi les gars ; 13.15 Disques pour
demain ; 13.40 Le disque de concert ; 16.00
Vreule Mlrouet ; 16.20 Duo , op. 162, Schu-
bert ; 16.40 Quelques melodies ltaliennes ;
17.00 Le Magazlne de la médecine ; 17.20
Clnémagazlne ; 17.45 Le Robinson fran-
tala ; 18.00 Bonjour les Jeunes ; 18.30 Le
liicro dans la vie ; 18.50 Les Courses fé-
minines Internationales de ski ; 19.00 La
Suisse au mlcro ; 19.15 Informations ; 19.25
li Miroir du monde ; 19.45 L'aventure
vous pari e ; 20.15 Refralns en balade ; 20.30
U Princesse Malelne ; 22.15 La petite
[Ulte ; 22.30 Informations ; 22.35 Le cour-
rler du coeur ; J2.45 Les chemins de la
vie ; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME Salvan I
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt- sierre jun

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Le Conmte de Monte-Cristo ; 20.35 La
Grande Afflche ; 20.50 Mardi les gars ; T»n Jnre
jl.OO Visiteurs d'un soir ; 21.30 Swing-Sé- 7ZX~ £1
rénade ; 21.50 Hier et aujourd'hui ; 22.30 - 1» ~- ^U

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Melodies popu-

laires ; 7.00 Informations ; 7.05 Melodies de
films ; 7.30 lei Autoradio Svizzera ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Chants popu-
laires ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orchestre et solistes
réeréatlfs -, 14.00 Pour Madame : 14.30 Me-
lodies d'opéras Italiens ; 15.20 La joie
dans la nature ; 16.00 Musique ancienne ;
16.45 Nouveaux livres ; 17.00 Piano ; 17.30
pour les jeunes ; 18.00 Disques ; 18.20
pour les amateurs de Jazz ; 18.45 Les
Courses Internationales de ski ; 19.00 Ac-
tualltés i 19.30 Informations ; 20.00 Orches-
tre de la BOG ; 21.15 Chants de Schu-
mann ; 21.45 Théàtre contemporain i 22.15
Informations ; 22.20 Gultare ; 22.45 J.
Dankworth et son orchestre ; 23.15 Fin.

TELEVISION
Relàche.

SIERRE
Club athlétique, Sierre — (Section

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

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

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

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

CHALAIS
SFG — Les répétitlons sont flxées pour

lei pupillettes lundl, actifs mercredl, pu-
pllles. Jeudl.

SOCIETES
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU H. C. SION
Lundl 7 : 18 h. a 18 h. 30 : entrainement

Club de Patinage. 18 h. 30 à 19 h. 15 : en-
trainement HC Sion (II). 19 h. 15 à 20 h.
15 : entrainement HC Sion (I).

Mardi 8 : 18 h. 00 à 20 h. 15 : entraine-
ment Club de Patinage.

Mercredi 9 : 12 h. 45 a. 14 h. 00 : entrai-
nement HC Sion (mlnlmes) . 20 h. 30 :
Sion I - Lausanne II (champ).

Jeudl io : 12 h. 45 à 14 h. 00 : entraine-
ment HC Sion (mlnlmes). 16 h. 30 à 20 h.
15 : entrainement HC Sion (jun).

Vendredl 11 : 18 h. 00 à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de Patinage. 18 h. 30 à 19 h.
15 : entrainement HC Sion (II). 19 h. 15 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (I).

Samedi 12 : 12 h. 45 à 14 h. 00 : entrai-
nement Club de Patinage (Jun.) a
Yverdon I - Sion I (champ).

Dimanche 13 : 12 h. 30 à 14 h. 00
Sion II (champ ). puis patinage. à

Yverdon

Bramois
Salvan :
Sierre :Sion II (champ) ; a

Sion Jun. (champ.).
Le comité

Mercredi et vendredi

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

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

CSFA — Clublstes, n'oubliez pas le sou-
per du 10 Janvier, à 20 h. Inscriptions et
renseignements au 2. 13. 70.

C.S.F.A. — Le dimanche 13 janvier,
journée de ski à Thyon. Renseignements
et inscriptions Mlle Anny Bickel, tél.
2 15 35.

Choeur Mixte du Sacré-Cceur. — Répé-
tition generale vendredi 11 Janvier, à
20 h. 30. Inscription pour le souper du
19 janvier. Le dimanche 13, le Chceur
chante la messe.

Harmonie municipale de Sion — Se-
maine du 6 au 12 janvier : horaire
normal des répétitions.

Mardi , à 20 h. 30, au café Indus-
triel : comité.

Vendredi, à 20 h. 25 : répétition ge-
nerale avec assemblée generale.

Semaine du 13 au 19 janvier : ho-
raire normal des répétitions.

Vendredi, à 20 h. 25 : répétition ge-
nerale.

Fémina-Club — Reprise des repeti
tions :

Mardi 8 janvier 1963, à 20 h. 30
école secondaire.

Jeudi 10 janvier 1963, à 20 h. 30
école du Sacré-Cceur.

DIVERS
Université populaire valaisanne -

Sion : Lundi , à 18h.l5 : Histoire ; Mar-
di, à 18h.l5 : Deutsche Philosophie ;

Mercredl, à 18h.l5 : la Sainte Bible ;
Jeudi, à 18h.l5 : Littérature ; Vendre-
di, à 18h.l5 : Philosophie au Casino ;
Vendredi, à 20h. : Droit.

Carrefour 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 service : FASMEYER,
rue de Lausanne.

Médecin de service : Dr JOLIAT.
Chirurgien de service : téléphoner

à l'hòpital.

MARTIGNY

Pharmacie de service — Pharmacie
MORAND, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Étoiles ». -

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

— Pourquoi avez-vous ouvert la ment d'une deux places de marque an-
porte ? glaise, car j'ai la passion des voitures

T TTVTTn /^/^-\TT-\TT\T-\"\T/^"r\ •—v — Pour m'assurer qu'elle était ren- de sport... Christine, elle, conduit une
\ H f I 1 \ H I I J H I X l  j j H  \ trée* voiture américaine...

*̂ ¦*- ^- -*—' ^—' ̂  ̂-L ^ J- I l -* J—IJ - ^ X^/ i j — JJ juj arrjvajt de ne pas rentrer ? — L'auto de votre femme était au
T-̂ -|—\ A /f" A T/^ "D T^T-* ¦**'¦ J — Parfois. bord du trottoir ?
I I |H VJ /\ I V  T l\ r I ^-w — Elle ^tai* seu-'e ' — Oui. La rue L°Pert est calme, peu
-L-'-»—' -L T J—L A. X. V_J -¦.%.. i J_ ^r ____ Ejj e n,a j amajSi a ma connaissan- passante, et il est aisé d'y parquer.

ce, ramené quelqu'un à la maison. — Vous vous ètes rendu tout de
— Combien avez-vous de domesti- suite avenue Marceau !

Roman de Georges Simenon <lues ? Josset rougit, haussa imperceptible-
— Très peu, en somme, pour une ment les épaules.

¦ maison comme la notre. Il est vrai — Non ! Et ceci encore va , bien en-
5 devant moi le lendemain. Nous envisa- <iue nous prenions rarement nos repas tendu, se retourner contre moi. Je suis

geons de changer l'emballage de più- chez nous. La cuisinière, Mme Siran, alle chercher Annette rue Caulain-
— Vous n'aviez pas envie que cela sieurs de nos produits et cette ques- lui est plutòt ce que les Anglais ap- court.

chanse ? tion de présentation a une enorme in- pellent une « housekeeper », ne couche — vous y aller cnaque matin !
_ jj on fluence sur la vente Pas rue Lopert et vit avec son fils dans — A Peu Pres- Mon cabriolet est dé-
— Vous passiez souvent la nuit rue - A quelle heure vous ètes-vous le quartier de Javel, de l'autre coté du capotarle. Au printemps c'est un plai-

CaulaincourtT couché ? Pont Mirabeau. Son fils doit avoir une slr de traversar Paris de bonne heure...
— Une ou ' deux fois par semaine. — Aux alentours de deux heures du trentaine d'années, est célibataire, mal — Vo"s arrivez au bureau en com-
— Pouvez vous me faire un récit matin portant , et travaillé au mètro. pagoie de votre secretaire ?

aussi exact que possible de la journée - Votre femme s'est couchée à la » H n'y a, à coucher sous notre toit , - 
J™™»| £ét£°Desd'hier et de la nuit ? mème heure ? que la femme de chambre, une Espa- a la plus procne station ae metro. Des

— Je commence à quel moment ? -Non. Je l'ai laissée à Montmartre gnole qui Cappelle Carlotta. » 
SSffi ^ aS^afSl& toS— Dès le matin . avec des amis que nous avions ren- — Qui prepare votre petit dejeu- ayant tini par savoir, j ai preiere jouer

*. TU Z ""*•*"'- . . . M npr ? frane jeu et je pense que j eprouvaisMaigret se tournait vers Lapointe, contres X Carlotta Mme Siran n'arrive un certain plaisir à ne rien cacher,comme pour lui recommander d enre- — Leur nom ? carlona, mme &iran n amve hrawr l'nnininn T'ai hnrrpnrgistrer avec soin cet emploi du temps. - Les Joublin. Gaston Joublin est guere qu'au moment ou je suis pret a voire a braver liopin on. J ai horreur
— Je me suis leve à sept heures et avocat. Ils habitent rue Washington. partir. 

chucho^emènts des airs entendustemie, comme d'habitude, et je suis - Vous savez à quelle heure votre - Tout s'est passe, hier matin , com- comme il n 'v a rien di malnmnrpalle sur la ferrasse pour ma culture femme est rentrée me les autres jours ? daTs not e liaison, "e ne vofs pasphysique. — Non. J ai le sommeil profond. — Oui... Je cherche... Je ne vois DOurauoi— Cela se passait donc rue Lopert ? — Vous aviez bu ? rien de particulier... J'ai pris mon P
Tl X X • ,- *• * ,

— Oui. — Quelques coupes de champagne, bain , me suis habillé, suis descendu u cherchait une approbation et le
— Qu'aviez-vous fait la veille au J'étais parfaitement sain d'esprit , uni- manger un morceau et, comme je commissaire restait impassible. C'était

soir ? ' quement préoccupe de mon travail du m'installais dans ma voiture, qui pas- son r°le.
— Nous étions allés, Christine ct lendemain. se toujours la nuit devant la porte, Le temps était le méme que la veille,

moi , à la première des « Témoins », au — Vous ètes entré. le matin, dans la j'ai apergu Mme Siran qui tournait le un savoureux matin de printemps, et
théàtre de la Madeleine. et nous avions chambre de votre femme ? coin de la rue, son cabas à provisions la petite voiture de sport , descendant
soupé ensuite dans un cabaret de la — J'ai entrouvert la porte et l'ai vue au bras, car elle fait son marche en de Montmartre, s'était faufilée dans le
Place Pigalle. qui dormait. chemin... trafic , longeant les grilles à pointes

— Pas de dispute ? — Vous ne l'avez pas éveillée ? — Vous avez une seule voiture ? d'or du pare Monceau , traversant la
— Non. J'avais une grosse journée — Non. • — Deux... Je me sers personnelle- place des Ternes, contournant l'Are de

| I
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Voyage en Israel du club « Grasshoppers »
BERNE (ATS). — Des informations

ont été publiées dans la presse, selon
lesquelles le voyage en Israel du Club
zurichois de football « Grasshoppers »,
qui devait avoir lieu prochainement
était annulé. Le Club de football is-
raélien Beni-Yehuda avait retiré son
invitation, l'ambassade israélienne à
Berne ayant élevé des objections con-
tre ce voyage, déclarant que le Club
Grasshoppers était antisemite et n'ad-
mettait pas de membres juifs.

On apprend à ce propose de l'am-
bassade israélienne à Berne qu'elle
n'a absolument procède à aucune in-
tervention. L'ambassade ignorait tout
de cette affaire. Au surplus, l'ambas-
sade n'est pas competente pour de
tels voyages, les Suisses n'ayant pas
besoin de visa pour se rendre en
Israel.

On a appris d'autre part que le
club Grasshoppers avait bien regu
une réponse negative d'Israel. Le club
s'est informe auprès des autorités
sportives d'Israel des raisons de ce
refus, mais ju squ'ici, il n'a pas recu
de réponse.

L'office de presse de la Fédération
suisse des communautés israélites dé-
tervenu pour empècher le voyage en
Israel du club de football zurichois.

Il ne connait pas davantage de clau-
ses discriminatoires dans les statute
du club zurichois. En revanche, la
section de la rame du club Grasshop-
pers a refusé d'admettre des mem-
bres juifs en 1945 et la section de ten-
nis club a agi de mème en 1952.

Eboulemenl
à Lausanne

LAUSANNE (Ats). — Lundi matin,
à 1 h. 50, à Lausanne, au No 8 de la
rue Centrale, dans la cour intérieure,
un mur s'est écroulé à la suite de
travaux de chantiers. Les pompiers
sont inteevenus immédiatement pour
poser des étais de consolidation et
prendre toutes les mesures qu'il faut
pour éviter que les immeubles des
alentours ne s'effondrent.

Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

(Rentenanstalt) Zurich
La Société a réalisé, au cours de son

105e exercice (1962), une production
d'assurance de capitaux de 1 mil-
liard 230 millions de francs. C'est la
production la plus élevée que la So-
ciété ait obtenue depuis sa fondation.
Après avoir dépassé pour la première
fois au cours de l'exereice précédent
déjà la somme d'un milliard de franc6,
la production a pu s'accroìtre encore
de 175 millions de francs. Le porte-
feuille des assurances de capitaux a
atteint, à la fin de 1962, la somme
d'environ 6 milliards 750 millions de
francs. En òutre, de nouvelles rentes
ont été conclues, en 1962, pour 50
millions de francs d'arrérages annuels,
soit 10 millions de francs de plus que
pendant l'exereice précédent. L'ac-
croissement de la production d'assu-
rances de capitaux et de rentes con-
cerne aussi bien les assurances indi-
viduelles que les assurances de grou-
pes conclues par les employeurs en
faveur de leur personnel. Le nombre
élevé des 'contrats nouvellement con-
clus témoigné à nouveau dù progrès
considérable de la prévoyance par ses
propres moyens réalisés par l'assu-
rance sur la vie.

Accident évité
NEUNKIRCH (Schaffhouse) (Ats).

— Samedi vers midi, un paysan de
Neunhof circulait avec son tracteur
alors que la route était fortemen t en-
neigée. Arrivé à un passage à niveau,
il ne vit pas que la barrière était
baissée pour le passage d'un train de
marchandises. Le tracteur enfonca la
barrière et son conducteur ne put
l'arrèter que sur la voie mème où le
tra in devait passer. La garde-barrière
courut alors au devant du train et
attira l'attention du mécanicien avec
son drapeau rouge. Le convoi put
s'arréter à huitante mètres du pas-
sage à niveau où le tracteur était
bloqué.

Livraisons record de céréales du
pays de la moisson de 1962

BERNE (Ats). — La règie qui veùt
que les années sèches soient des an-
nées rie bonnes moissons s'est véri-
fiée en 1962. Jusqu'à la fin de l'an-
née, en effet, les livraisons de céréa-
les panifi ables avaient déj à atteint
27.000 wagons, contre 21.400 wagons
l'année précédente et 20.400 wagons
fin 1960. Quant aux livraisons effec-
tuées après le nouvel an, on prévoit
qu'elles seront de 7.000 wagons, de
sorte que la moisson de 1962 aura
fourni 34.000 wagons, dont 24.113 wa-
gons de céréales, pris en charge par
l'administration federale des blés.

Grand incendie
à Soleure

SOLEURE (ATS). — Le feu a écla-
té samedi matin dans une chambre
du batiment où se troùve le réfec-
toire de l'école cantonale de Soleure.
Malgré la rapide intervention des
pompiers, les flammes se propagèrent
rapidement à travers le plafond et
atteignirent le troisième étage et ses
chambres. Pour finir, le feu perga le
toit. Samedi après-midi, celui-ci s'é-i
cròùlà. Le feu couvait encore diman-
che matin. En plus des combles, les
chambres des deuxième et troisième
étages sont totalement détruits, tandis
que les locaux sis au rez-de-chaussée
ont subi de graves dégàts d'eau.

On n'a pu encore découvrir la cau-
se du sinistre. Il n'est toutefois pas
exclu qu'il faille la rechercher dans
une défectuosité de l'installation élec-
trique. Les dégàts atteindraient le
million de francs.

Le batiment incendie, construit en
1644, était naguère la maison d'habi-
tation du couvent de franciscains.
Cet édifice de style baroque marquaìt
la limite de la vieille ville, vers le
nord. Depuis des décennies, le bati-
ment servait de logis et de réfectoire
aux élèves de l'école cantonale.

La ville de Soleure a pris des me
sures pour assurer un abri aux èco
liers qui habitent la maison incen
diée.

Triomphe à l'heure où une foule en-
core fraiche se precipite vers son tra-
vail.

— J'ai passe la matinée à discuter
avec mes chefs de service, en particu-
lier avec le chef des ventes...

— En présence d'Annette ?
— Elle a sa place dans mon bureau.
De hautes fenètres, sans doute, don-

nant sur l'avenu elegante où des autos
de luxe stationnaient le long des trot-
toirs.

— Vous avez déjeuné avec elle ?
— Non. J'ai invite au ~ Berkeley »

un gros client anglais qui venait d'ar-
river.

— Vous n'aviez pas de nouvelles de
votre femme ?

— Je lui ai téléphoné à deux heures
et demie, en rentrant au bureau.

— Elle était levée ?
— Elle s'éveillait. Elle m'a annonce

qu'elle ferait quelques courses, puis
qu'elle dinerait avec une amie.

— Elle n'a pas cité de nom ?
— Je ne crois pas. Je m'en souvien-

drais. Comme cela arrivé fréquem-
ment, je n'y ai pas prète attention et
nous avons repris la conférence inter-
rompue à midi.

— Il ne s'est rien produit d'inaccou-
tumé au cours de l'après-midi ?

— Ce n'est pas inaccoutumé, mais
cela a son importance... Vers quatre
heures, j'ai envoyé un de nos cyclistes
dans un magasin de la Madeleine pour
acheter des hors-d'oeuvre, une lan-
gouste, de la salade russe et des fruits...
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LES ATTERRISSAGES
EN MONTAGNE

L atmee a commence en
Suisse... par des chutes de neige qui
ont gravement endommagé installa-
tions téléphoniques et forèts. La neige
nous a d'ailleurs tenu fidèle compa-
gnie en 1962 puisque, en juin , il y a
eu encore des « craohées », et que le
tapis blanc a réapparu vers le milieu
rie novembre. Ce ne sont d'ailleurs
ni les poteaux déracinés, ni mème les
événements extérieurs, pourtant gra-
ves, à commencer par les attentats en
Algerie, qui nous ont cause le plus
d'inquiétude en janvier, mais les cas
rie petite vérole enregistrés en Alle-
magne et en Grande-Bretagne, sans
compter celui de Schaffhouse. Aussi-
tòt les gens se sont fait vacciner, tant
est grande la crainte de cette maladie ,
qui avait autrefois la réputation de dé-
figurer ceux qui en avaient été at-
teints.

public, ont du mal, financièrement, à
suivre le développement rapide de la
tedhnique. A peine les « j ets » ont-ils
pris l'air que déjà , on parie d'avions
supersoniques, — MI attendant mieux.
On voit dici les amortissements que
cela représente.

Puisque nous parlons d ailes, rap-
pelons qu 'elles sont actuellement l'ob-
je t d'un conflit , qui tourne parfois à
l'aigre, entre les alpinistes et tous
ceux qui entenden t sauvegarder la
paix de la montagne, d'une part, qui
s'opposent résolument aux vols dits
touristiques dans les Alpes, et les mi-
lieux touristiques, d'autre part , qui es-
timent qu 'il faut marcher avec son
temps. Il semble pourtant que ce ne
sont pas les téléphériques et autres
télésièges qui manquent dans nos Al-
pes. Et le chemin de fer de la Jung-
frau , qui a fète son cinquantenaire
cette année, entend poursuivre sa rou -
te jusqu 'au sommet de la « reine des
Alpes ».

En attendant le pétrole, qui se refuse
à jaillir de terre chez nous, en dépit
de tous les forages — qui continuent,
d'ailleurs, — on amène l'or noir en
Suisse par des oléoducs. Et en atten-
dant l'energie nucléaire, la construc-
tion de barrages se poursuit active-
ment. Là où coulait une paisible ri-
vière au fon d d'une gorge encaissée a
surgi un petit lac qui ne dépare nulle-
ment le paysage. On a fèté, dernière-
ment, l'achèvement du barrage de la
Grande Dixence, le plus grand de
l'Europe. Et les adversaires acharnés
des bassins d'accumulation ont mis
une sourdine à leurs récriminations,
ils protestent vivement, et non sans
raison, cernire les pylónes géants qui
enlaidissent singulièrement le paysage
et qui pourraient parfois ètre places
« ailleurs » sans dommage pour notre
approvisionnement en électricité.

SES RAPPORTS AVEC L'EST

Un incident est venu faire diversion,
— la controverse entre Romands ei
Suisses ailémaniques au suje t du com-
merce avec l'Est , nos concitoyens
ri'Outre-Sarine nous reprochant de ne
pas prendre assez au sérieux le dan-
ger communiste, les Romands rétor-
quant qu 'ils n'ont aucun goùt pour la
« chasse au sorcières ». Autre prise de
bec, celle qui a oppose certains mi-
lieux de Suisse allemande avec la
Chaine du Bonheur, aceusée de draì-
ner l'argent au détriment d'autres oeu-
vres sociales, ce qui a valu une verte
réponse des intéressés.

Rousseau a domine toute l'année
1962 de son ombre falote. Le malheu-
reux Jean-Jacques, dont on brùla pu-
bliquement le « Contrat social » à Ge-
nève, ne se rioutait pas que, deux siè-
cles plus tard, on le mettrait à toutes
les sauces ; que le tourisme s'empare-
rait également de l'auteur de 1' « Emi-
le ,» et de la « Nouvelle Héloìse » pour
organiser nombre de manifestations
publiques ; et que le snobisme y ajou-
terait également son grain de sei !

LES ROUTES NATIONALES
On n'en finirà jamais de se ehamail-

ler autour et à propos des routes na-
tionales. Le projet dit du « sou pour
les autoroutes » est entré en vigueur
le 15 janvier 1962. Mais, chose cu-
rieuse, une partie des recettes sur les-
quelles on cornptait ont échappé, on
ne sait trop comment, à la caisse fé-
riérale, ce qui a donne lieu à de vi-
goureuses protestations. Le finance-
ment des autoroutes est donc plus ou
moins assure. La construction de l'un*
toroute Lausanne-Genève va bon train;
ailleurs, il existe déjà des tron?ons de
routes nationales, ailleurs encore, on se
ohamaille ferme à propos des tracés
prévus ; et les giratoires prennent
beaucoup de place dans un pays aussi
exigu que le nófcre. Mais on compte
beaucoup sur les autoroutes, et sur
l'entrée en vigueur, le ler janvier 1963,
de l'ordonnance sur la circulation rou-
tière, applicable à tous les usagers,
pour riiminuer le nombre des accidents.
Cela suffira-t-il à ramener les impru-
dents à la raison ? Certains cantons
demeurent sceptiques, puisqu 'ils envi-
sagent de serrer la vis aux candidata
au permis de conduire.

L'augmentation considérable de la
circulation pose des problèmes incon-
nus encore il y a deux ou trois lustres.
Le parcàge, tout d'abord , est devenu
impossible dans des villes créées pour
les fiacres et les chars à ridelles. Mal-
gré parcomètres et zones bleues, le
problème est insoluble, à moins qu'on
édifie des garages gratte-ciel , ou qu'on
ne creuse des parkings souterrains, tra -
vaux qui exigeraient des millions par
riizaines.

Un autre problème redoutable, dù
partiellement aussi à l'augmentation de
la circulation , c'est la pollution de l'air
par la combustion du mazout et les gaz
d'échappement des moteurs. Si la si-
tuation n'est pas aussi grave que dans
les grandes villes, — à Paris , par exem-
ple , on vient de jeter un cri d'alarme,
— elle n 'en est pas moins sérieuse . et

TOUJOURS LE BRUIT

DE NOUVELLES LOIS

LE TUNNEL DU GD-ST-BERNARD

l'on commence enfm , chez nous, a
prendre conscience des dangers que la
pollution de l'air fait courir à la san-
te publique.

II y aura bientót un siècle que Fon
inaugurait le premier tunnel ferro-
viaire transalpini , celui de Mont-Cenis.
Cette année, on a fèté , le 5 avril, le
percement du tunnel du Grand-St-Ber-
nard , projet qualifié pendant , long-
temps d'utopique. Le Grand-St-Ber-
nard est donc arrivé bon premier dans
la course qui l'opposait au Mont-
Blanc. Ce premier succès a agi com-
me un stimulant , un peu partout , on
se préoccupe de trouer les Alpes. Les
travaux du tunnel du San Bernardino
se poursuivent activement pour relier
le Tessin au Rhin postérieur. On dis-
cute sérieusement d'un tunnel routier
au Simplon, d'une liaison Valais -
Tessin par le Nufenen ; on parie d'un
tunnel au Splùgen ; les Tessinois se
démènent, — on les comprend — pour
un tunnel routier au Gothard . Et l'on
attend toujour s que les Valaisans réa-
li-sent un de leurs trois projets des-
tinés à les relier au canton de Berne.

Les compagnies aériennes. si elles
jouissent de la faveur grandissante du

La eoncentration des populations dans
les villes et l'expansion industrielle
n'ont pas que des avantages. Parmi les
problèmes qui se posent, bornons-
nous à en mentionner deux. La pollu-
tion de nos lacs et de nos cours d'eau ,
tout d'abord. Pendant longtemps, on a
feint d'ignorer le danger. Maintenant
que certains lacs sont en passe de
devenir des cloaques, il faut rattraper
le temps perdu , et ce sont , en peu
d'années, des riizaines de millions qu 'il
faudra débourser pour des stations
d'épuration des eaux. Il y a ensuite
la question du bruit. On a dit qu'il
était la rancon du progrès. Il com-
mence à prendre des proportions inte-
nables, Ajoutons que le bruit est par-
tout , hélas, aussi bien dans les mai-
sons que sur les routes. On possedè
depuis peu des « baromètres » très
précis pour mesurer le bruit des chan-
tiers et des routes. Le combattre, c'est
autre chose. On a déj à pris certaines
mesures contre le bruit sur les ch'an-
tiers, on contróle les véhicules à mo-
teur , on interdit les transistors sur les
plages et dans les trains... Pourra-t-on
faire davantage ? C'est ce qu'un pro-
che avenir nous montrera. C'est ce
bruit , qui est. partout , qui est d'ail-
leurs l'une des causes de l'abus des
médicaments et des « tranquillisants »
que l' on déplore à l'heure actuelle. Les
avertissements se multiplient... et l'af-
faire du Softenon a donne à la lutte
contre l'abus des médicaments une im-
pulsion nouvelle.

Si la Suisse n'a pas les moyens d'en-
voyer des cosmonautes sil'lonner les
espaces , notre pays voue tous ses ef-
forts à l'utilisation de l'energie ato-
mique à des fins industrielles. Nous
avons déjà réalisé des progrès impor-
tants en matière de réacteurs atomi-
ques. Les travaux préparatoires sont en
cours pour la construction de la cen-
trale expérimentale de Lucens. et le
CERN poursuit son activité à_ l'é-
chelle européenne. Si l'on a décou-
vert ici et là des gisements d'uranium
dans notre sous-sol, on ignore si l'ex-
ploitation en sera rentable. En atten-
dant , on peut actuellement se procurer
aisément de l'uranium à l'étranger . ce
qui n 'était pas le cas il y a peu d'an-
nées encore.

Les préparatifs en vue do l'Exposi-
tion nationale de 1964 vont bon train.
La pose solennelle de la première pier-
re a eu lieu le 25 avril . La Confé-
dération vient d'accorder un crédit de
18 millions, les banques ont consenti
de sérieuses avances. Et chacun es-
père que l'Exposition pourra fermer
ses portes au cours d'une manifesta-
tion toute pacifique, et non pas au
son du canon , comme ce fut le cas des
deux expositions précédentes.

mande ne coincide pas avec l'Ex-
position de 1964.

L'année dernière, il y a eu trois vo-
tations fédérales, dont l'une portait
sur rieux objets. Le ler avril, les élec-
teurs ont repoussé nettement une ini-
tiative communiste demandant que
l'on interdise à tout jamais les armes
atomiques en Suisse. Le 27 mai, dou-
blé votation. De nouvel articl e consti-
tutionnel sur la protection du paysage
a été acceptée à une forte majorité . Le
deuxième projet , l'augmentation des
indemnités aux membres du Conseil
national , — augmentation justifiée en
soi, mais présentée à un moment psy-
chologiquement mal choisi , a été re-
poussé. Le 4 novembre, enfin, les
électeurs devaient se prononcer sur
un projet prévoyant que le Conseil
national sera forme désormais de 200
membres, — pour éviter de devoir
modifier la Constitution federale
après chaque recensement federai. Le
projet a été approuvé dans une se-
reine indifférence, sauf dans les can-
tons qui perdaient un siège dans l'a-
venture, et le Conseil national comp-
tera riésormais quatre députés de plus
que dans la présente legislature.

La technique, les coutumes, le mode
de vie de la population évoluent à
une allure telle que la législation a
de la peine à suivre et qu 'il faut met-
tre sans cesse en chantier des lois
nouvelles ou remanier celles qui exis-
tent . Nous autres Romands devrons
veiller à ce que ces lois n'accusent
pas des tendances trop centralisatri-
ces. La loi sur les ventes par acomp-
tes et à paiement préalable, qui a
fait l'objet de discussions laborieuses ,
est entré en vigueur le ler janvier
1963, ainsi que les modifications de
taxes des PTT. Il en est de mème de
la loi sur la protection civile, à pro-
pos de laquelle on a enregistré une
velléité de referendum tòt apaisée,
et de la loi sur les maladtes rhumatis-
males. Espérons qu'elle aura la mème
efficacité que la loi sur la tubercu-
lose mise sur pied jadis par le con-
seiller federai Ohuard.

D'autres lois sont sous toit , ou a
peu près. C'est le cas de la loi sur les
cartels, qui a fait nombre de fois la
navette entre les deux Chambres
avant de trouver sa forme definitive
car le sujet est épineux entre tous.
et un referendum n'est pas exclu. Le
Conseil national s'est occupé de la lé-
gislation sur les oléoducs. Si ce nou-
veau moyen de transport n'est pas vu
d'un très bon ceil par la « concurren-
ce », il n'est pas question pour autant
d'entraver le développement des ruis-
seaux d'or noir. Quant à la loi sur le

pair avec revolution de la technique,
et il faudra un gros effort pour assu-
rer une relève suffisante. Nombre
d'organisations professionnelles tra-
vaillent également dans ce sens. Et
dire que le temps n'est pas si éloigné
où nos jeune s ingénieurs, pour se
faire une situation , devaient s'en al-
ler à l'étranger. ... Quant à l'AVS, el-
le est pratiquement en révision cons-
tante. A peine la 5e révision est-elle
entrée en vigueur l'année dernière
que l'on s'est attelé à la suivante.
C'est qu 'il faut évidemment accroitre
tes rentes, vu la dépréciation du pou-
voir d'achat de l'argent, et qu 'en ou-
tre, — et surtout — l'AVS est un
terrain de choix pour la propagande
politique.
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L'ELECTION
DE M. ROGER BONVIN

REMOUS AUTOUR
DE L'ASSURANCE-MALADIE

Notre pays ignore, en politique in-
térieure, ces remous qui agitent par-
fois nos voisins. Les osciilations à
droite ou à gauche y sont quasi im-
perceptibles, et l'année 1962 n'a pas
fait exception, — sauf dans certains
cantons romands où les femmes ont
fait leur apparition dans les conseils
législatifs, — les sceptiques parmi
ces messieurs ont reconnu qu 'ils
avaient été « trompés en bien ». Les
partis historiques maintiennent faci-
lement leur position, ici et là ils la
consolident, — ce fut notamment le
cas du parti llibéral dans le canton
de Vaud. Les socialistes se maintien-
nent, et l'on enregistré un certain rai-
dissement dans l'attitude de leur aile
gauche. Les popistes vivotent ; les
histoires de déstalinisation et les ti-
raillements entre l'URSS et la Chine
les déconcertent tant soit peu . Quan t
à l'Alliance des Indépendants , qui a
perdu son chef l'été dernier, Gottlieb
Duttweiler, elle est partout en perte
de vitesse, surtout dans ses fiefs de
Zurich et de Bàie.

Au cours de sa session de septem-
bre, l'Assemblée federale a dù rem-
placer M. le conseiller federai Bourg-
knecht, démissionnaire pour cause de
sante, et lui a donne un successeur au
cours d'une séance mémorable, où le
candidat officiel des conservateurs
chrétiens-sociaux, M. Tenchio, a été
evince parce que trop peu représen-
tatif des minorités linguistiques. Et
c'est M. Roger Bonvin, Valaisan , qui ,
d'emblée, avait pris la téte du pelo-
ton , qui a fini par remporter au cin-
quième tour de scrutin. Puisque nous
en sommes au chapitre du Parlement,
disons que M. Willy Spuhler a été
élu président de la Confédération , et
que ce sont deux Romands qui prési-
deront les Chambres, M. F. Fauquex
au Conseil des Etats, et M. A. Gui-
nand au Conseil national. On peut re-
gretter que cette doublé étection ro-

travail , ce serpent de mer de notre
politique économique qui nous préoc-
cupe depuis des dizaines d'années, elle
est encore et toujours entre les mains
du Parlement. L'intrusion de la po-
litique dans cette affaire a compliqué
une situation déjà très compliquée en
soi. Souhaitons que cette loi ne porte
pas atteinte au développement ré-
jou issant des contrats collectifs de
travail , plus souples par définition
que des dispositions légales.

Si la revision de la loi sur la for-
mation professionnelle se poursuit
dans le calme, pour ne pas dire l'in-
différence, la révision de la loi sur
l'assuranrc-maladie soulève des tem-
pètes. Un projet publié en novembre
dernier par le Conseil federa i, qui
tentait de conciliar les « avis oppo-
sés », a provoqué une levée de bou-
cliers dans le corps medicai , qui n 'en-
tend pas que le contròie exercé par
les caisses porte jusque sur le choix
des moyens d'investigation et de trai-
tement des malades ; autrement dit ,
les médecins refusent de se laisser
« fonctionnariser ». Cela promet en-
core rie violentes controverses , au
Parlement et ailleurs, dans l'année
qui vient.

LA PROPRIÉTÉ PAR ETAGE

Le projet sur la propriété par éta-
ge, reclame depuis longtemps, est en-
fin sorti , et c'est heureux ! la proprié-
té horizontale sera bientót l'unique
moyen, pour les particuliers, d'avoir
leur « chez soi ». Un autre projet, at-
tendu avec non moins d'impatience ,
c'est celui qui concerne les bourses
d'étude, car la formation de main
d'ceuvre qualifiée n'a pas marche de

DES PROJETS EN MASSE

Les Chambres fédérales ont dù ren-
voyer à l'année prochaine la discus-
sion du projet de reconductio n du
regime financier actuel , accueilli , c'est
le moins qu'on puisse dire , avec rési-
gnation . On a prudemment fait de
mème en ce qui concern e le rapport
du Conseil federai sur la fraude fis-
cale, i

Un débat-fleuve s'est engagé au
Conseil national au sujet de l'initia-
tive atomique, édition revue et édul-
corée — au moins en apparence, —
de celle qui a été repoussée au prin-
temps dernier. Partisans d'un rejet
pur et simple et partisans des demi-
mesures, en l'espèce d'un contre pro-
jet — dont on ne voit pas l'utilité,
soit dit en passant , et qui n'aurait
d'autre effe t que de soulever des con-
troverses sur la place publique au su-
jet de notre armement — se sont
affrontés avec vigueur. Ce sont les
adversaires du contre-projet qui ont
fini par remporter à une nette ma-
jorité. L'initiative socialiste sera rione
soumise aux électeurs, le Conseil des
Etats qui se prononcera à son tour en
mars d e v a n t  vraisemblablement
adopter la mème attitude que te Con-
seil national.

On a poursuivi cette année la ré-
organisation de notre armée, pour ac-
croitre notre potentiel défensif. Lors-
qu'on voit les résultats obtenus par
la conférence du désarmement à Ge-
nève, qui en est à compter ses séan-
ces par centaines, on se dit que, en
ce qui concerne notre défense mili-
taire , ce n 'est pas le moment de se
croiser les bras.

Cours préparatoire
aux technicums

Pour répondre à la demande
de plusieurs étudiants et pour
continuer le travail entrepris
l'an passe, à Sion , par M. Im-
boden , j' organise un cours pré-
paratoir e aux technicums.

Celui-ci aura lieu du 17 jan-
vier à la fin mai dans les ba-
timents de l'Ecole secondaire
de Sierre.
Les personnes que ce cours in-
teresse peuvent demander les
conditions et le formulaire
d'inscription à mon a dresse,
Grande Cible 2, Sierre. (Tél.
5 08 47)

Antoine Maillard , professeur.

LES DIFFICULTÉS
DE L'AGRICULTURE

L'agriculture continu e à nous cau-
ser de sérieuses préoccupations. Un
certain mécontentemen t persiste à la
campagne , en dépit des mesures pri-
ses, et d'une nouvelle hausse. cet au-
tomne , du prix du lait , nécessaire en
tout cas pour Ics petits paysans. En
compensation des travaux de cons-
truction d' usines et de routes , qui
grignotent chaque jour un peu de no-
tre sol , la deuxième correction des
eaux du Jurn. dont les travaux ont
commence au printemps dernier , per-
meerà de soustraire aux inoti d iitio ns
quelque 12.000 hectares de terrain
cultivable.

On sait que l'expansion économique
actuelle a agi comme un st imulant
à la hausse des prix et des salaires,
avec t uesiolnsi5faibv-
avec tous Ics inconvenients que cela
entraine , tant sur le "pian intérieu r
que pour notre commerce extérieur .
Du coté patronal et bancaire, on a
déjà pris des mesures pour enrayer
la « surchauffe » économique. Des
pourparl ers vont s'engager avec les
dirigeants syndicaux . Parviendrons-
nous à un « accord de stabilisation »,
un peu semblable à celui qui fut  con-
clu il y a un certain nombre d'an-
nées ? On veut l'espérer.

LE PROBLÈME !
DE NOTRE NEUTRALITÉ

Sur le pian international , la Suisse
continue à participer activement à
l'aide aux nouveaux venus dans le
cortège des nations, et à leur foumir
ce qui est nécessaire pour qu 'ils puis-
sent développer leur economie par
leurs propres moyens. La question de
l'association de la Suisse à la Com-
munauté économique européenne a
fait un premier pas en avant, en ce
sens que nos autorités ont exposé, le
24 septembre dernier à la SEE, le
point rie vue de la Suisse et sa situa-
tion speciale. Si rien ne nous empè-
ché de collaborer sur le pian écono-
mique, nous ne saurions, en revanche,
assumer des engagements de carac-
tère politique en contradiction avec
notre neutralité, à laquelle nous n'en-
tendons pas renoncer. Les pourpar-
lers préliminaires debuteront au prin-
temps prochain. Les avis sont parta-
gés è la CEE en ce qui nous concer-
ne, certains membres n'étant pas
disposés à nous accorder un statut
special. Mais nous aurions d'autant
moins de raisons rie renoncer à ce
qui est pour nous une maxime d'Etat
qUe, politiquement , l'Europe est en-
core à faire , et que, lors des discus-
sions et des controverses au sein mè-
me du Marche Commun, on constate
trop souvent que les membres cher-
chent surtout à défendre leurs posi-
tions plutòt qu'à trouver un terrain
d'entente... Abandonner notre neutra-
lité, dans ces conditions, ce serait là-
cher la proie pour l'ombre. L'associa-
tion des « neutres » n'est pas pour au-
jourd'hui ni pour demain !

En revanche, rien ne s'oppose à
l'arihésion de la Suisse au Conseil de
l'Europe. Ainsi en ont décide les
Chambres fédérales, et le Conseil de
l'Europe nous a invités à participer
désormais à ses travaux , ou plutòt à
ce forum où l'on se borne à confron-
ter idées et expériences.

Notre neutralité fait périodique-
nrent l'objet de commentaires criti-
ques à l'étranger, et la question de
l'integration européenne a donne un
regain d'actualité à ces attaques. En
outre, certaines publications étrangè-
res sur l'attitude de la Suisse pendant
la guerre manquent parfois d'objecti-
vité. Le Conseil federai a donc char-
ge M. le prof . Edgar Bonjour , à Bàie ,
de rediger un rapport officiel sur la
politique extérieure de la Suisse. en
consultant les archives et les person-
nes qui ont vécu oette période. Cela
contribuera , on veut l'espérer, à dissi-
per certains malentendus, à faire bon-
ne justice d'idées fausses — et pas
seulement à l'étranger.. .

CABARET - DANCING
MILORD

VERMALA
Tous les soirs dès 21 h . ju s-
qu'au matin. — Ambiance

Orchestre TAROCCO
Tél. (027) 7 14 86



A LIRE A TTENTTVEMENT ET A DECOUPER

La nouvelle loi federale sur la circulation
routière examinée par les moniteurs

de l'Association valaisanne des auto-écoles
L'Association valaisanne des auto-

écoles, que prèside M. Robert Favre,
avait organisé hier, à l'intention des
moniteurs affiliés à celle-ci, une jour-
née d'étude de la nouvelle loi fede-
rale sur la circulation routière et de
l'ordonnance sur les règles de la cir-
culation , cette dernière étant entrée
en vigueur le ler janvier 1963.

C'est au restaurant « La Matze »,
dans une salle annexe, que M. Robert
Favre ouvre la séance à laquelle par-
ticipaient M. Henri Diserens, président
de la Fédération romande des auto-
écoles et directeur de l'Ecole profes-
sionnelle romande de Lausanne ; M.
Paul Boven, président de la section
valaisanne du TCS ; M. Gabriel Favre,
présiden t de la section valaisanne de
l'ACS ; M. Robert Gattlen, conseiller
communal ; M. Denis Ribordy, briga-
dier de la Police cantonale ; M. Paul
Dayer, commissaire de la Police lo-
cale ; M. Fernand Monnet, président
de la Fédération motorisée valaisanne j
et Me Jean Burrin, chef du Service
automobile, qui prend la parole pour
féliciter le comité de l'Association et
son président M. Robert Favre aux-
quels nous devons cette journée d'é-
tude et le conférencier de qualité
qu'est M. Henri Diserens. Ayant rap-
pelé l'hlstorique de la mise en appli-
cation de la nouvelle lai votée en fin
d'année en 1958 et des ordonnances
dont deux sont encore attenriues, Me
Burrin commente les art. 14 et ss. de
la loi federale sur la circulation rou-
tière. Le permis de conduire est déli-
vré si l'examen officiel a démontré
que le eandidat connait les règles de
la circulation et qu'il est capable de
conduire avec sùreté les véhicules de
la catégorie correspondant au permis.
Les matocycllstes devront subir un
examen sur les règles de la circulation
avant qu 'un permis d'élève conducteur
leur soit délivré.

Le permis d'élève conducteur et le
permis de conduire ne peuvent ètre
déllvrés aux candidate :

a) qui n'ont pas l'àge minimum fixé
par le Conseil federai ;

b) qui sont atteints de maladles ou
d'infirmités physiques ou mentales les
empèchant de conduire avec sùreté un
véhicule automobile ;

e) qui s'adonnent à la boisson ou
à d'autres formes de toxicomanie pou-
vant diminuer leur aptitude à con-
duire ;

d) qui , en raison de leurs antécé-
dents, n 'offrent pas la garantie qu'en
conduisant un véhicule automobile ils
reispecteront les prescriptions et qu'ils
auront égard à leur procha in.

Un nouvel examen sera impose si
la capacité de conduire soulève des
doutes.

Au sujet des courses d'apprentissa-
ge , la loi dit qu'elles ne peuvent ètre
entreprises avec voiture automobile
que si l'élève est accompagné d'une
personne possédant depuis une année
au moins un permis de conduire cor-
respondant à la catégorie du véhicule.

La personne accompagnant un élève
doit veiller à ce que la course s"effec-
tue en toute sécurité et que l'élève ne
contrevienne pas aux prescriptions sur
la circulation.

Le Conseil fèdera! peut édicter des
prescriptions relatives aux courses
d'apprentissage avec motocycles.

Cèlui qui enseigne professionnelle-
ment la conduite de véhicules auto-
mobiles doit ètre titulaire d'une permis
pour moniteur de conduite.

ATTENTION AU RETRAIT
DU PERMIS !

Me Jean Burrin rappelle que les
permis et les autorisations seront re-

La conférence a connu un très grand succès de participation et presque toutes
les auto-écoles du canton étaient représentées. On reconnait d'autre part au
premier pian à droite MM. Robert Gattlen, conseiller communal de Sion et
Denis Ribordy, brigadier de police.

(Photo Schmid)

tirés lorsque l'autorité constate que
les conditions légales de leur déli-
vrance ne sont pas ou ne sont plus
remplies ; ils pourr ont ètre retirés
lorsque les restriction ou les obliga-
tions imposées dans un cas particulier,
lors de la délivrance, n'auront pas été
observées.

Le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire peut ètre retiré au
conducteur qui , par des infractions
aux règles de la circulation, a compro-
mis la sécurité de la route ou incom-
modé le public. Un simple avertisse-
ment pourra ètre donne dans les cas
de peu de gravite.

Le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire doit ètre retiré :

a) si le conducteur a compromis
gravement la sécurité de la route ;

b) s'il a pris la fruite après avoir
blessé ou tue une personne ;

d) s'il a soustrait un véhicule auto-
mobile dans le dessin d'en fair» usa-
ge ;

e) sii ne s'efforce pas ou s'il est
incapatile de conduire sans mettre en
danger le public ou l'incommoder.

Le permis de circulation peut ètre
retiré pour une durée appropriée aux
circonstances en cas d'usage abusif du
permis ou des plaques de contróle, ou
lorsque les impòts ou taxes de circu-
lation n'ont pas été payées.

Notre collaborateur Me Pierre An-
tonioli a consacré dans le numero du
7 janvier de ce j ournal un article très
intéressant au sujet des autres sanc-
tions pénales de la nouvelle loi sur la
circulation routière. Nous n'y revien-
drons donc pas. Il importe cependant
de se pénétrer fortement de l'idée que
les dispositions pénales sont beau-
coup plus sévères dans la nouvelle
que dans l'ancienne loi.

En Valais, nous attendons encore le
décret d'application cantonal de la
nouvelle loi qui sera pris par le Grand
Conseil dans sa prochaine session.

LA ROUTE
ET SES ANNEXES

Succédant à Me Jean Burrin, M.
Henri Diserens entame sa conférence
qui va durer toute la journée. Pour
les moniteurs d'auto-écoles le princi-
pal souci est bien souvent celui-ci :
quelles seront les questions de rexpert
lors de l'examen final ? Là, pourtant,
ne doit pas ètre le problème majeur.
Il faut préparer des conducteurs pour
leur vie entière ; leur apprendre à se
comporter eonvenablement sur la rou-
te en connaissant la loi, les ordonnan-
ces. les arrètés et les décrets.

CE QU'IL FAUT SAVOIR

TU est bon, croyons-nous, d'indiquer
les textes qu'il faut posseder :

— la loi federale sur la circulation
routière du 19.12.1958 ;

— l'ordonnance sur la responsabilité
civile et l'assurance en matière de cir-
culation routière du 20.11.59 ;

— l'arrèté du Conseil federai (ACF)
limitant la vitesse des véhicules auto-
mobiles du 8.5.59 et 24.5.60 ;

— l'ACF concernant les dimensions
et les poids des voitures automobiles
et des remorqués ainsi que les véhi-
cules articulés du 21.10.60 ;

— l'ACF sur tes cyclomoteurs et
les motocycles légers du 15.11.60 ;

— l'ACF sur les véhicules automo-
biles et les remorqués agricoles, les
machines de travail industrielles et les
véhicules spéciaux du 16.7.1961 ;

— l'ACF sur la forme des permis
du 8.11.60 ;

—l'ordonnance sur la durée du tra-
vail et du repos des conducteurs pro-
fessionnels du 5.10.62 ;
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— l'ordonnance sur les règles de la
circulation routière du 13.11.62.

Ces textes, on peut les obtenir au-
près de la Chancellerie federale, à
Berne.

CE QU'EST UNE ROUTE
M. Henri Diserens nous le redit :
Sont des routes les voies de com-

munication utilisées par des véhicu-
les automobiles, des véhicules sans mo-
teur ou des piétons. Sont publiques les
routes qui ne servent pas exclusive-
ment à l'usage prive. Les autoroutes
et semi-autoroutes sont les routes ré-
servées à la circulation automobile.
Les autoroutes ont des chaussées sé-
parées à .niveau. La chaussée est la
partie de la route qui sert à la cir-
culation des véhicules. Les voies sont
des subdivisions de la chaussée déli-
mitées par un marquage et assez lar-
ges pour permettre la circulation d'u-
ne file de véhicules. Les pistes cy-
clabes sont des pistes destinées aux
cyclistes et séparées de la chaussée
par leur construction. Les bandes cy-
clabes sont des bandes longeant le
bord de la chaussée, destinées aux
cyclistes et délimitées par un marqua-
ge ou par un revètement particulier.
Les intersections sont des croisées, des
bifurcations ou des débouchés de rou-
tes. Ne sont pas des intersections, les
endroits où débouchent sur la chaus-
sée des pistes cyclables, des chemins

M. Henri Diserens, président de la Fédération romande des auto-écoles pré-
sente la nouvelle loi, entouré de M. Paul Dayer, commissaire de police de
Sion (à g.), et MM. Robert Favre, président des auto-écoles du Valais, M. G.
Favre, président de l'ACS, Fernand Monnet, président de la Fédération moto-
risée valaisanne et M. Paul Boven, président du TCS. (Photo Schmid)

de campagne ou des sorties de ga-
rages, de places de stationnement, de
fabriques, de cours, etc. Le trafic est
dit « réglé » lorsque l'arrèt et le pas-
sage des véhicules sont Ordonnés par
la police ou une signalisation lumi-
neuse.

En Suisse, nous aurons deux routes
dites « internationales » dont l'une, la
E2 ira de Brindisi à Vallorbe en pas-
sant par le Valais.

LE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE
ET LES SIGNAUX

Chacun se conformerà aux signaux
te aux marqués ainsi qu'aux ordres de
la police. Les signaux et les marqués
priment les règles générales ; les or-
dres de la police ont le pas sur les

règles générales, tes signaux et les
marqués.

Lorsque fonctionn e l'avertisseur spe-
cial des voitures du seruice du f eu , du
service de sante ou de la police, la
chaussée doit ètre immédiatement dé-
gagée. S'il le faut , les conducteurs ar-
rèteront leur véhicule.

Dans notre prochain numero, nous
donnerons la suite de cette conférence,
en détail, car tous tes usagers de la
route pourront en tirer des enseigne-
ments précieux. Qu'ils veuillent bien
se donner la peine de découper ces
artieles que nous tenterons d'illustrer
avec les signaux correspondant aux
nouveaux textes légaux.

(à suivre)
F.-Gérard Gessler.

Pour comprendre la peinture
contemporaine

le di

Le public est très souvent dérou-
té par l'art contemporain. Cela n'est
pas nouveau. Cela fait  mème partie
de l'ordre normal des choses : les
vraìs artistes ne «suivent» pas le pu-
blic, car ils sont à l'avant-garde de
l'évolution du langage artistique.
Seuls peuvent les comprendre ceux
qui essaient, auec sìncérité et objec-
tivité, de devenir leurs familiers.

Les expositions peuvent permettre
ces contaets indispensables, Mais, dans
une région décentrée comme la nòtre,
peu d'artistes, relativement, viennent
jusqu 'à nous. C'est pourquoi nous
croyons faire ceuvre utile en présen-
tant à nos lecteurs une excéllente
collection de monographies qui, mieux
que n'importe quelle anthologie for-
cément arbitraire et fragmentaire ,
nous donnent une vue d'ensemble de
l'évolution d'un artiste, chaque ar-
tiste étant, dans la mosa'ique dispa-
rate de l'art contemporain, un élé-
ment unique qu'il est di f f ici le  de clas-
ser et d'évaluer à cause du manque
de recul.

Tout à fait accessible à un public
que des ouvrages un p eu techniques
pourraient dérouter, la collection pu-
bliée par les Éditions Pierre Cailler
comporterà bientót une quarantaine
de titres. Chaque volume comprend
environ 25 pages de texte sur la vie
de l'artiste et son art, un curriculum
vitae et ses principales expositions,
la liste des musées où sont exposées
ses oeuvres, une bibliographie et des
extraits de presse contenant des juge -
ments et des critiques. Vient ensuite
une sèrie de reproductions - de 70 à
100 suivant les volumes - dont cer-
taines sont en couleurs.

Ainsi, à un prix modique, par des
ouvrages extrèmement bien faits et
de présentation soignée, le public peut
connaitre les principales figures de
l'art contemporain. Par elles, il se
familiarise avec les p rincipaux cou-
rants artistiques de notre epoque.

Nous ne pouvons pas nous arrèter
sur chacun des titres présenté s par
les Éditions Pierre Cailler. Avant de
signaler brièvement les trois derniers,
parus en 1962, rappelons que la mème
collection publia, il y a quelques an-
nées, deux remarquables ouvrages
sur notre compatriote Hans Emi,
dont la renommée européenne croit
sans cesse et dont une mosa 'ique vient
d'orner le nouveau Collège de St-
Maurice.

Un autre artiste suisse, Marius Bor-
geaud, eut cette année les honneurs
de l'édition. On ne peut pas vrai-
ment parler d'un ~ contemporain »,
puisque ce peintre naquit à Pully en
1861 déjà , et mourut à Paris en 1924.
Pourtant , ce n'est que vers 1910 qu 'il
vint définit ivement à la peinture ; on
peut donc le classer sans hésitation
dans la peinture du X X e  siècle doni

il représente, avec une grande fidè-
nte, la tendance figurativ e et statique
à l'heure des grands bouleversements
des écoles nées avant et après la pre-
mière guerre mondiale.

Son oeuvre comprend quelques pay-
sages, mais surtout des tableaux
d'intérieurs, très souvent habités,
comme chez les maitres hollandais du
XVIIe  siècle, par des groupes de per-
sonnages. Le dessin est très net, la
construction remarquable. On peut
reconnaitre, chez ce Vaudois né d'une
famille pleine de traditions, un goùt
inné pour les intérieurs rustiques,
pour cette vie au ralenti, un peu
«bon vieux temps», des salles de réu-
nion et des cafés à la campagne. Ce
besoin des réalités familières, de cet-
te vie simple et tranquille, authen-
tique, apparente Borgeaud aux
«Naifs» de notre siècle.

Très dif férent  est l'art de Jules
Cavaillès, né dans le Tarn en 1901,
venu en 1922 à Paris où il est actuel-
lement professeur à l'Ecole nationale
supérieure des Arts décoratifs.

Un simple coup d'ceil a l'ouvrage
qui lui est consacré su f f i t  à montrer
les profondes influences exercées sur
lui par les Fauves, Bonnard et Ma-
tisse en particulier, dont il analyse et
compare les procédés. Mais, s'il étudie
d'autre part Cézanne, par souci de la
construction, il y a seulement une di-
zaine d'années que Cavaillès a décou-
vert l'importance du graphisme pour
donner à ses figurations un contour
plu s précis. Jusqu 'alors, on intérèt
se portati entièrement vers la syn-
thèse des couleurs. Pour rendre plus
sensible le dynamisme des couleurs
chaudes, tei qu'il l'éprouvait lui-mè-
me, il composait fréquemment par
bandes d'arabesques, ce qui conférait
à ses oeuvres une sorte de fougue ,
une animation visuelle de caractère
baroque. Divers procédés lui permet-
taient d'obtenir dans chaque tableau
une sorte de frémissement , mais le
trait le plus Constant de son ceuvre
est certainement le choix des couleurs
vives, savamment accordées ou, s'il
le faut , judicieusement isolées les
unes des autres par des bandes de
gris. On pourrait dire que, tout en
étant fidèlement attaché au sujet con-
cret - paysage , nature morte - Ca-
vaillès est bien de notre siècle par
l'importance qu'il accorde à la sen-
sation colorée , ressentie et provoquée
pour elle-mème.

Un troisième ouvrage publié cette
année par les Éditions Pierre Cailler
est consacré à Henri Hayden. Né à
Varsovie en 1883, il vint à Paris en
1907 , «pour un an»... et il y vit en-
core ! Attiré lui aussi par la nature
morte et le paysage , il s'oppose net-
tement à un peintre comme Cavaillès
par la délicatesse des tons qu'il choi-
sit. C'est mème, à notre avis, dans
cette recherce de teintes savoureu-
ses et discrètes que réside le coté le
plus originai et le plus attachant de
Hayden.

Son évolution est particulièrement
intéressante, car elle nous met en
contact avec de multiples aspecis de
l'art du X X e  siècle. En e f f e t , après
avoir subi visiblement l'influence de
Gauguin, dont il conserve la hantise
du paysage , il recherche en Cézanne,
puis dans le Cubisme, une structure
plus nette. Si l'on peut retrouver une
influencé fauve jusque dans ces der-
nières années, Hayden se distingue
par son amour des teintes neuves.

En e f f e t , trop sensuel pour demeu-
rer. f idèle au Cubisme et à toute école
trop axée sur des recherches intel-
lectuelles, Hayden a besoin du con-
tact direct avec la nature, et c'est
pourquoi il travaillé volontiers en
Provence.

Une grande partie de l'oeuvre de
Hayden a malheureusement disparu,
car son atelier parisien fu t  pillé du-
rant la dernière guerre, en son
absence.

C'est apres la guerre qu'il découvrit
vraiment son style personnel, fa t i -
d'une peinture en surface très simpli-
f iée , quelques sobres éléments linéai-
res venant seuls la découper. Sa cons-
truction n'a donc plus du tout le ca-
ractère géométrique de la peinture
cubiste, et permet ainsi une vue plus
simple et plus synthétique du tableau,
une communion très forte s'établis-
sant entre les parties. Le besoin de
simplification s'accentue ensuite par
la recherche d'une seule teinte do-
minante, discrètement animée par
quelques rares éléments contrastants
linéaires et colorés.

Ajoutons que le texte de chacun
des ouvrages que nous venons de si-
gnaler est signé par un spécialiste
de l'artiste étudié , parfois mème par
un ami du peintre. Ce sont, dans
l'ordre, Georges Peillex, Marcel Za-
har et Jean Selz, dont les explications
simples et précises ,. le style vivant et
colore, sont un guide sur et agréable
pour suivre pas à p as, tout au long
des pages illustrées qui sutuent le
texte, l'évolution de chaque artiste.

Cette collection, croyons-nous, mé-
rite d'étre signalée à tous ceux qui,
en dehors de tout snobisme et de tout
parti-pris, désirent connaitre et com-
prende , mème avec des ressources
modestes, la peinture contemporaine.

Michel Veuthey

Bourgeoisie de St-Maurice
Les inscriptions pour le bois d' a f -

fouage et le bois de construction
doivent ètre adressées au Secrétariat
bourgeoisial jusqu 'au 31 janvier 1963.



Mardi 8 - 1 6  ans rév. - Sous
les auspices de « Cinédoc »

ALBERT SCHWEITZER
raconte sa vie. Dès mercredi
9 - 1 6  ans rév. - Une tragèdie
des temps modernes

LES QUATRE CAVALIERS
DE L'APOCALYPSE

Mardi 8 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance du film de M.
Brando

VENGEANCE AUX 2 VISAGES
Dès mercredi 9 - 1 6  ans rév. -
Le plus grand... le plus extra-
ordinaire hold-up rie Marseille

VENDREDI 13 HEURES

CINÉDOC avance au mercre
di 9 - 20 h . 30. Séance En
fants dès 7 ans , à 16 h . 45.

LE SECRET DU GRAND RECIF
Les Merveilles du Monde sous
mar in.

Organisation agricole
Sion-Bramois

L'Assemblée generale annuelle
aura lieu jeudi 10 janvier 1963 à
20 heures en la salle de l'Atelier
(maison d'école) à Bramois.

Les producteurs de Sion et Bramois
tìésirant y adhérer sont cordialement
invités à venir donner leur arihésion
à cette occasion.

Le Comité.

Jambe fracturée
NAX (F.). — Le jeune Pierre-André
Valiquer est si matencontreusement
tombe en skiant , qu'il s'est fracture
une jambe. Il a été admis à l'hòpital
de Sion.

La vie de la paroisse de Vétroz
en 1962

En ce riébut de l'année nouvelle,
nous sommes alle .voir M. le cure de
Vétroz pour -lui demander quels ont
été tes événements qui ont le plus
marque sa paroisse en 1962. Ce son t
la. première messe du chanoine J-
Bernard Putallaz et la grande Mis-
sion regionale du Valais centrai qui
toucha également Vétroz, bien enten-
du.

LE FILM DE LA MISSION
— M. le Cure, comment s'est rié-

roulée cette Mission ?
— Elle a obtenu un grand succès

et une forte affluence.
— Quels étaient les prédicateurs ?
— Deux Rvds Pères de St-Frangois

de Sales, les Pères Meynet et Mec-
cier, d'authentiques Savoyards.

— Se sont-ils bien adaptés à leur
auditoire ?

— Certainement. Quand lis sont

la générosité des autorités communa-
les que nous avons pu le faire. *

Gomme on le voit , la paroisse de
Vétroz l'année écoulée a été bien
remplie et la grande Mission aura
permis aux paroissiens de faire un
retour sur eux-mèmes for t utile et
profitable. On ne peut que s'en fé-
liciter. R. B.

La doverne de Sion marche alle grement vers sa TOOme année

arrivés, je leur ai dit , pour tes met-
tre à l'aise, qu 'autrefois les Valaisans
et tes hommes du due rie Savoie s'é-
taient fréquemment bagarrés mais
que de nos jours nous ne sommes
plus que rie pacifiques soldats du
Christ... . .

— De quelle manière la Mission
fctait-elle organisée ?

Du 2 au 16 décembre, elle eut
lieu à l'église. Il y avait tous les ma-
tins trois messes, dont la dernière
ìvec sermon. De plus, une conféren-
ce était prévue chaque soir. Une fois
pour les jeunes, une fois pour tes
hommes ainsi que pour les femmes.

— Et la dernière semaine ?
— Du 16 au 23 décembre. les pré-

dicateurs ont rendu visite aux famil-
les du village. Ces contaets ont ète
très appréciés. Les Rds Pères Meynet
et Mercier se -sont déclares enchantes
de l'accuieil ries habitants de Vétroz
qu'ils ont trouvés ouverts et sympa-
thiques.

— Quand la Mission s est-elle ter-
minée ?

Le riimanche 23 décembre. Les
deux fanfares de Vétroz devaient se
produire mais le temps ne l'a malheu-
reusement pas permis. J'ai remercie
les deux prédicateurs au nom de la
population.

— Un moment émouvant à évo-
quer ? ... .

— Oui. La bénédiction des bébes
Ce jour-là , les paroissiennes ont ap
porte leurs poupons. C'était vrai
ment une magnifique cérémonie .

PREMIERE MESSE
ET REFECTION DE L'EGLISE

. — Vous nous avez pari e d'une pre-
mière messe, M. te cure.

— Oui , il s'agit de celle 'du cha-
noine J.-Bernard Putallaz , un enfant
de Vétroz. Toute la population parti-
cipa dans la joie à cette cérémonie. _

— J'ai entendu dire aussi que l'é-
glise avait été restaurée.

— C'est exact. La dernière réno-
vation datait rie 1922. Cette année, il
a fallu refaire le toit. C'iest gràce à

L'alerte centenaire, Mme Alexandrine

SION — L'éuénement est assez rare
pour qu 'on en fesse  état : Sion aura
bientót une centenaire. Toutes les per-
sonnes que nous avons interrogées
sont unanimes : de mémoire d'hom-
me on ne se souvient pas d'avoir f è t é
à Sion un ou une centenaire.

Ce sf era pourtant le cas le 29 mars
prochain , date à laquelle Mme Alexan-
drine Gay-Dussex , né en 1864 , entrerà
dans sa lOOe année . Nous nous sommes
rendus hier après-midi à son domicile
chez son gendre , M. Ferdinand Pra-
long, agriculteur à Wissigen , où elle
demeure depuis 1945. Jouissant d'une
excellente sante , Mme Gay s'est mon-
trée extrèmement cordiale et bienveil-
lante , puisqu 'elle a bien voulu accep-

Gay-Dussex en e ompagnie de son arrière-petit-fils Jean-Claude Tornare
(Photo Schmid)

ter . de trinquer autour d' une bonne sens.
bouteille de blanc.

Née à Salins , commune dont son pé-
re decèdè en 1901 f u t  le président du-
rant de longues années , la future jubi-
laire a élevé une magnifique famille
de 9 enfants , dont 5 sont encore en vie
actuellement. Il s 'agit de MM.  Joseph ,
Jean , Ernest et Leon Gay, tous agri-
culteurs , ainsi que de Mme Ferdinand
Pralong-Gay, à Sion.

En de telles circonstances , la ques-
tion qui vient tout naturellement aux
lèvres est bien banale : « A quoi attri-
buez-vous votre longévité ? ».

JVous n'y avons pas échappé et l'a-
lerte centenaire , Vceil pétillant d'in-
telligence , en a parfai tement  salsi le

il ~ s " 1

Une vie reg lee , se montrer prudent ,
manger et boire tiède, jamais trop
froid ni trop chaud en n'importe quelle
saison, telle est la recette... Aujour-
d'hui , son alimentation se compose
essentiellement de miei, de beurre et
de pain , avec de temps à autre un
oeuf ou un peu de viande.

Souhaitons-lui de continuer à sup-
porter longtemps aussi vaillamment le
poids des ans.

Lorsque nous avons pris congé d' elle ,
Mme Alexandrine Gay nous a dit d' un
air entendu : « A bientót... »

Oui, sans doute , à bientót pour le
fauteui l  traditionnel !

J.-Y. D.

Sion et là regi
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Deux nouveaux capitaines dans le corps des sapeurs-pompiers
de Sion

Bernard Fiorina, nouveau capitaine
du corps des sapeurs-pompiers de
Sion.

Le major Louis Bohler, commandant Pierre Gabioud, nouveau capitaine du
du corps des sapeurs-pompiers de. corps des sapeurs-pompiers de Sion.
Sion, à qui revient le mérite d'avoir
forme les nouveaux promus. (Photos Schmid).

Rebord sont promus au grade de
premier lieutenant ;

Les sergents Jean-Charles Balet et
Ernest Karlen sont promus au grade
de lieutenant ;

Le sergent André Biollaz est pro-
mu sergent-major de compagnie ;

Le sergent Maurice Rossier est pro-
mu sergent-major du matériel :

Les caporaux Alexis Maret, Gaby
Bérard, Pierre Cappi et Michel Biol-
laz sont promus sergents ;

Les sapeurs Alain Sixt, Jean-Clau-
de Devaud, André Rosset, Louis Cou-
py, Michel Demont et Stéphane Brig-
ger sont promus caporaux.

A tous nous présentons nos vives
et sincères félicitations.

SION (FAV). — Différentes pro-
motions sont intervenues dernière-
ment dans le corps des sapeurs-pom-
piers de Sion commande par le Major
Louis Bohler. Les voici :

Le Plt Bernard Fiorina et le Lt
Pierre Gabioud, déjà capitaines-ins-
tructeurs sur le pian cantonal, sont
promus au grade de capitarne ;

Les Its Charles Tichelli et Gilbert

fi ' ' -'̂ Xi#

Encore la visite
des cambrioleurs

SION (FAV). — La vague des cam-
briolages se poursuit. C'est ainsi que
tes locaux des magasins Constantin ,
à la rue ries Remparts , à Sion, ont
également regu durant la nuit la vi-
site de màlfaiteurs'-' 'qui ont èmporté
la caisse. Cette dernière, fort heu-
reusement, ne contenait qu'une som-
me relativement minime.

Il va sans dire que la police pour-
suit son enquète.

« Valais de Toujours »»
à la télévision

SION (FAV). — Hier soir, dans le
cadre de la très intéressante emis-
sion « Carrefour », la télévision ro-
mande a présente te livre illustre sur
le Valais qui vient tóut juste de p'a-
raitre dans la belle collection des
« Trésors de mon Pays ». De très
belles photos ont été projetées sur
le petit écran , photos tirées rie l'ou-
vrage.

La route et le gel...
— Le sablage des routes aura

été l' objet de maintes discussions
depuis le début de l 'hiver jusqu 'ici.

— Difes seulement , Ménandre ,
qu 'il aura prouoqué pas mal d'en-
nuis aux automobilistes , car il f au t
dire les choses comme elles sont :
le sablage des routes , en general ,
laissé sérieusement à désirer.

— Pas partout...
— J' en conviens, mais pres que

partout. Et il en sera ainsi tant que
les communes seront responsables
de ce travail sur leur territoire. Les
unes se soucient du danger que re-
présente une route en mauuais état ,
converte par le gel. Les autres , soit
par ignorance , soit par désinvolture ,
soit encore parce que les autorités
ne se préoccu pent nullement des
conséquences que peuvent avoir
pour elles l ' indif férence qu 'elles
manifestent à cet égard , se laissent
aller à une nég ligence coupable.

— Il ne s'agit pas nécessairement
de négligence , je  pense , mais cer-
taines communes n'ont peut-ètre
pas les moyens d' assurer le sablage
de routes éloignées du village.

— C'est possible. En attendant ,
les fa i t s  sont là qui démontrent
l'incurie en ce domaine. Or, pour
pallier aux inconvénients qui ap-
paraissent ci et là, le sablage des
routes devrait ètre confié à l'Etat
du Valais. Le Département dei
Travaux publics pourrait assurer
ce travati dans des conditions idéa-
les et facturer aux communes le
prix qu'il coùterait. Ainsi, il n'y
aurait qu'un seul responsable : l'E-
tat. Et je suis persuade, moi, que
le travail serait bien fait .  En outre,
les communes et l'Etat ne pour-
raient plus se rejeter la balle en
cas de défection. Les automobilis-
tes auraient enfin l'assurance de
trouver, où qu'ils aillent, des rou-
tes pas trop dangereuses pendant
le gros de l'hiver.

— Cette proposition est sans dou-
te valable, mais la réalité n'est pas
pour demain.

— Hélas !... "Alors , il importe que
les communes réagissent , car les
touristes venant chez nous se plai-
gnent amèrement du mauvais sa-
blage de la plupart de nos routes
de montagne. Les voitures glissent.
Les collisions sont nombreuses, trop
nombreuses. Que de machines ca-
bossées durant cet hiver. C'en est
un scandale , ni p lus ni moins ; il
est encore temps d'ici au printemps
d'éviter qu'il ne prenne des pro-
portions plus graves. . L'ACS et le
TCS devraient également interve-
nir auprès des autorités communa-
les afin de les décider à entrepren-
dre une action de sablage partout
où cela devient nécessaire après
une .chute de neige ou un redoux
suivi d'un violent coup de froid.  La
route converte de verglas peut ètre
à l'origine d'un dérapage terrible
suivi de la perte de vies humaines.
Pour éviter la mort d'une seule per-
sonne, ne vaut-il pas la peine de
faire la dépense de quelques mè-
tres cubes de gravier , non ? Que
vous en semble ?,

Isandre.

En avant les jeunes !
HREMENCE (FAV). — Hérémence

vient d' avoir la chance de suivre une
magnifique pièce de théàtre : « Da-
vid Copperfield », d'après un livre
de Charles Dickens.

Jouée par les jeunes rie l'Action
catholique , cette pièce a obtenu un
réel succès. Et il suffirait de peu pour
que tout soit parfait.

Félicitons sans arrière-pensée tes
jeunes qui ont le courage et le dy-
namisme nécessaire pour mettre en
scène un tei drame. Car il demande
incontestablemen t de la persévérance.

Contrairement à certains esprits
chagrins , nous nous réjouissons sans
réservé de cet effort entrepris, et nous
profitons de cette circonstance pour
louer le dévouement rie ceux qui les
guident et tes conseillent.

Vous ètes sur le bon chemin : se
former par te service.

Allez de l'avant avec confiance , et
sachez viser toujours plus haut !

On l'a dit avec des flambeaux
NAX (F). — Le Ski-Club Mont-

Noble s'est più dimanche dernier à
souhaiter la bonne année sur le bal-
con à sa manière. Ainsi , par le tru-
chement de son O. J., un groupe de
skieurs a parcouru les méandres du
village et ries environs en une faran-
dole aux flambeaux du plus bel ef-
fet.

Hòtes et population ont grandement
apprécié ce geste illuminé, au seuil
de la nouvelle année.

Vernissage Leo Andenmatten
SION. — Mercredi soir à 20 heures,

aura lieu le vernissage de l'exposi-
tion du peintre Andenmatten , Sion.

Andenmatten vient d'exposer à Zu-
rich et à Berne avec succès. Il nous
revient dans la capitale avec ses ré-
cents paysages et scènes du Valais
et d'Italie.

L'exposition est ouverte tou$ Ics
jours de 9 à 12 heures et de 14 à 19
heures jusqu 'au 31 janvi er 1963.



Sion et la région 

Décisions du Conseil communal de Savièse

Carnet rose

Il voulait tout casser !

SEANCE DU 24 DEC. 1962
Vente de bois sur Berne : Ces bois

6eront vendus « sur pied » et non à
port de camion.

Requéte de la Sté du Téléski de la
Zour : Désirant faciliter l'accès de la
région des Mayens de la Zour , le Con-
seil est d'accord de prendra à sa char-
ge une partie des frais concernant
l'ouverture de la route soit % des
frais maximum 500 frs.

Jeux Olympiques d'hiver 19G8 : Le
Conseil est en principe d'accord de
souscrire pour une participation au
déficit prévu selon les possibilites du
budget vu l'intérèt que représente
une manifestation de cette importance
pour le Valais centrai .

Vente terrains de la Bourgeoisie au
Mayen de la Zour : Ces terrains se-
ront vendus en enchères publiqu es.
La taxe est celle fixée antérieurement
par le Conseil .

Autorisation de construire Debons
Célien et pian d'alignement : Consta-
ta nt que cette servitude n 'est pas
abornée et qu 'elle traverse plusieurs
propriétés privées, la Commune ne
peut établir un pian d'alignement.
Nous serions par contre dìsposés à
examiner cette question une fois que
tous les propriétaires seraien t d'ac-
cord de céder gratuitement leurs ter-
rains , c'est-à-dire la largeur grevée
par le servitude actuelle. Aussi l' au-
torisaticm de construire est délivrée à
M. Debons Célien , sous réservé des
conditions habitueltes.

* Valais de Toujours » par Maurice
Métral : Il est passe une commande
de 25 ertemplaires dont un certain
nombre est destine à la biblio thèque
scolaire.

Plans d'alignement : Après examen
des plans présentés par le Bureau
Ribordy et Luyet, ceux-ci sont ap-
prouvés tels que présentés. Il est dé-
cide de les mettre à l'enquéte publi-
qnue soit : plans d'alignement concer-
nant : 1) Dròne - Monteiller ; 2) vers
la Chapelle - Granois ; 3) Roumaz -
La Crettaz ; 4) St. Germain - Prin-
zièses.

Demande de concession Favre Jean
ngt. pr. Café-restaurànt à St. Ger-
main : Vu les recours déposés par la
Sté Valaisanne des cafetiers pour le
Groupem'ent des cafetiers de Savièse ,
considérant que le nombre legai des
débita de boissons est déjà dépassé
à Savièse, te Conseil ne peut accen-
der de nouvelles concessions, aussi
cette- demande est-elle refusée. ' Re-

Prière de s'annoncer
SION (FAV). — Dimanche soir, une

personne a touche, avec sa volture,
une auto DKW rouge, portant plaques
VS 11432 et qui était stationnée de-
vant l'Hotel du Cerf entre 22 h . 45
et 24 heures.

Cette personne est priée de pren-
dre immédiatement contact avec le
propriétaire de la voiture endorrìmà-
gée.

cours peut-ètre adresse au Conseil
d'Etat dans les 15 jours.

Règlement du Mayen de la Zour :
La commission est chargée d'étudier
ce projet et de le mettre au point
pour une prochaine séance du Con-
seil.

Ecole de Chandolin, chauffage à
mazout : Le chauffage à mazout sera
également installé dans le batiment
scolaire de Chandolin . La commission
est chargée de faire le nécessaire à
ce sujet.

Consortage du Village de Granois :
Le comité de ce consortage nous fait
savoir qu 'il a l'intention rie renoncer
à notre offre concernant te rachat des
conduites et réservoir, mais le Ccmseil
maintient sa décision antérieure.

Vacations 1962 : Les vacations des
membres du Conseil sont lues et ap-
prouvées.

Bureaux de votation : Les membres
des bureaux seront payés comme suit:
Présidents 8 frs, tes autres membres
5 frs.

Requète Pellissier M. : Celui-ci dé-
sire acheter les terrains rie l'ancien
chemin passant à proximité de sa vi-
gne et le mettre en culture. Cette
requète sera examinée par la com-
mission qui se rendra sur place.

Les membres du Conseil prennent
ensuite part au dìner traditionne l de
fin d'année où sont également invités
MM. les rds Cure Mayor et Vicaire
Spiney ainsi que le représentant de
la police cantonale càporal Jordan.

L'Administration communale

SION (FAV). — Hier matin est née
à Sion la petite Anne-Brigitte Ma-
riéthoz. C'est la première fille de M.
Jacky Mariéthoz , comptable à l'im-
primerie Gessler et collaborateur ap-
précié à notre journal.

Nous lui présentons, ainsi qu 'à sa
charmante épouse, nos plus cordiates
félicitations.

SION (FAV). — Dimanche, le dé-
nommé Bernard Bucher, fortement
pris de boisson , s'était mis dans la
tète de briser tous les verres d'un
restaurant de la place. Mal lui en
prit , car le patron.de l'établissement
fit appel aux agents de notre police
qui se dépèchèrent de conduire le
récalcitrant personnage aux arrèts où
il passa le restant de la nuit .

Commune de Martigny-Ville
La commune de Martigny-Ville en-

gagerait quelques ouvriers pour le
service de la voirie.

Faire offres aù greffè municipal
jusqu 'au 20 jarivièr courant .

L'administration.

Notre agriculture a besoin d'un élément de
cohésion, de force

L'agriculture est certainement la
branche économique où l'on est en
mesure de trouver le plus grand nom-
bre de groupements de toutes sortes,
depuis la petite société d'agriculture
locale aux grandes associations, en
passant par tous Ics syndicats et tou-
tes les unions. Il n'est bien entendu
pas question ici de nos trois grandes
féflérations qui jouent un r&lc déter-
minant dans la commercialisation de
nos produits laitiers, viticoles et ar-
boricoles.

Chaque groupement s'organise pour
lui ; chaque branche agrìcole se dé-
sintéresse de tout ce qui préoccupe
les autres secteurs agricoles ; comme
si les membres de toutes ces diffé-
rentes branches ne formaient pas Une
mème et belle famille ; celle des ter-
rlcns. La division , dans toute entité,
étant le plus sur garant de la faiblcs-
se. le résultat est évident.

Toutes ces institutions en place se
sont crlstallisées dans leurs positions
leurs directions ; certaines ont perdu
d? vue le but dynamique qu'elles s'é-
ta 'ent donne et que l'on retrouvé
dans leurs statuts ; d'autres, très ac-
tives dans certa 'ns domaines n 'ont
ps-. saisi complètement la nouvelle
o-'entation qu 'il est de nécessité vi-
t a »  de prendre.

Cette orientation nous est donnee
par notre faib' p-sse evidente, par notre
incohét-ence dans hos féfot-mes. Nous
avons « des » organisations agricoles,
il cn faut « une ».

L'ORGANISATION AGRICOLE
SA RÉALISATION PRATIQUE

SON CHAMP D'ACTIVITÉ
D? ces quelques constatations, une

dó-Jur -tion des plus encourageante el
qui conditionne et oriente notre ac-
tion s'impose ; les hommes d'initiati-
ve, décidés à oeuvrer pour le bien
general ne manquent pas ; Ies réa-
lisations pratique s non plus. Voilà une
base solide sur quoi bàtir cet organe

de la production , te cOordlnateur d'é-
nergies existantes que serait l'Orga-
nlsation agricole.

De qùoi s'agit-il exactement ?
Dans chaque région — le cadre

communal, mis à part certaines èx-
ceptions, est devenu bien trop étroit
pour une large collaboration —les
sociétés et groupements à buts agri-
coles doivent se grouper en une seule
société dans laquelle nous verrions
rassemblés non seulement les paysans
mais aussi tous ceux, et ils sont nom-
breux en Valais, qui ont gardé une
attaché à la production agricole. Tous
bénéficieraicnt de cette force que
constituerait cette association, chacun
aurait son avantage ; les échanges in-
terprofessionnels se feraien t mieux
du méme coup, pour la raison que
nous venons de voir, et pour le plus
grand bien du pays tout entier.

Dans le cadre de cette société, il y
aurait des groupes spécialisés s'oc-
cupant des différents problèmes ac-
tuels dont Ies principaux sont entre
autres :

— la gestion des entreprises , les
échanges de méthodes entre exploi-
tants, la liaison avec les services
techniques et stations cantonales , pour
une resherche permanènte des moyens
les plus rationnels de production :
groupe vulgarisatfbii |

— la sélection du bétail par le
contròie de l'ascendance, les contrò -
les laitiers réguliers ; le développe-
ment d'une race permettant un ren-
dement normal ; syndicat d'élevage ;

— I'assainissement des étables et
des installations agricoles ;

— la mécahisation cooperative per-
mettant un empio! optimum des ma-
chines et la mécanisatìon normale des
plus petites exploitations : groupe
des machines agricoles ;

— la réforme du verger en vue
d'une production de qualité ; la lutte
contre le gel généralisée et par as-

persion, permettant d'equihbrer les
revenus de chaque année et d'assurer
une production i-égulière et sans ex-
cès ; l'irrigation par ce mème sys-
tème : groupe des producteurs de
fruits ;

— la Viticulture connait les mèmes
problèmes avec en plus, la question
importante des routes : groupe des
viticulteurs ;

— etc, etc.
Le Comité de la société serait cons-

titue par les présidents des diffé-
rentes commissions rcsponsables de
chaque groupe ; ces commissions se-
raient nommées par l'assemblée ge-
nerale et composées de producteurs
d'avant-garde. Les membres de la so-
ciété bénéficieraicnt des avantages
d'information, de force de la société,
apporteraient leur collaboration , mais
ne seraient pas engagés financière-
ment ; cet engagement se faisant
dans les groupes uniquement. Cette
mesure permettrait de limiter les ris-
ques aux intéressés direets, tout en
ouvrant la société à tous les pro-
ducteurs.

Sur le pian cantonal , les représen-
tants de ces différentes organisations
régionales collaborant étroitement
avec :

— nos autorités cantonales, servi-
ces techniques et stations agricoles
cantonales ;

¦*- lés féflérations feotnmercialès de
producteurs, nos offices de vente et
de propagande ;
constituefaient la Chambre d'agricul-
ture valaisanne. Nous aurions ainsi
horizontalement , la cohésion si néces-
saire ehtre producteUrs ; vcrtieale-
ment, une collabofation plus étroite
entre défenseurs et défendus, ehtre
technicìen et praticien. Nous aurions
ainsi l'élément de cohésion et de for-
ce qui doit assurer l'avenir de notre
agriculture et fortifier notre attache-
ment à la terre.

^_ Bernard V.

Apres la mort de Jean-Pierre Clivaz
CHERMIGNON (B). — Lundi, 31 dé-

cembre, une foule profondément émue
et consitìérable, accompagnait à sa
dernière demeure Jean-Pierre Clivaz.

Aìné et seul fils d'une famille de
ses études chez les Pères du Saint-
Espri t au Bouveret. Malheureuse-
ment , des crises de rhumatisme arti-
culaire l'obligèrerit de quitter cette
école. Après une première interven-
tion chirurgicale du cceur, il fit un
apprentissage d'ébéniste et travailla
de ce métier 2 ans durant. Une nou-
velle opération et les conseils des mé-
decins l'orientèrent vers une nouvelle
profession. Il suivit avec succès un
cours rapide de bureau à l'entreprise
Bertelletto, à Sion. Un court stage
d'un mois et le revoilà à l'hòpital. A
la suite d'une embolie, une forte dila-
tation du cceur devait remporter le
29 décembre 1962 à l'àge de 27 ans.

Malgré sa sante sans cesse chance-
lante, Jean-Pierre gardait le sourire,
la joie et surtout une foi solide, pri-
vilège des àmes d'elite. Durant 12
ans, il fit partie du Chceur-Mixte
St-Georges. Il fut membre fondateur ,
secrétaire de cette société et restait
l'un des animateurs lors des sorties.
Le Syndicat chrétieri, la Croix d'Or,
les A.R.P., l'Action catholique ont ap-
précié durant des années l'enthousias-
me et le grand cceur de ce jeune hom-
me.

« Jean-Pierre, tu nous a quittés ! Ta
vie, faite de souffrances et d'épreu-
vès fut admirable parce qù'accep-
tées avec résignation. Dieu fa aidé et
fa acueilli dans l'Eternel Bonheur.
Du haut du ciel , console ta famille
éprouvée, assiste tes amis et ton
exemple resteront à tout jamais gra-
ves en nos cceurS ! »

B

Agression
SIERRE (Bl). — Pour des motifs

que l'enquéte établira, quatre jeuhfes
gens de 16 à 18 ans, qui voulaient
pénétrer de force dans la salle de
gymnastique des Écoles de Sierre
pendant le Noel de l'Union du per-
sonnel' se sont jetés sur le concierge
des écoles, M. Salamin, qui avait
voulu empècher ces énergumènes de
faire du scandàle. Le malheureux fut
littéralemcnt roué de coups et assez
grievement blessé au visage. Il a dù
recevoir lès soins d'un médecin.

Nouveau juge
LOECHE (FAV). — A la suite de

la démission de M. Oriani , juge-ins-
tructeur du district de Loèche, c'est
M. Alain Zen-Ruffinen , qui a été ap-
pelé à lui succèder. Il entrerà en
fonctions à partir du ler mai.

Mutations
dans la gendarmerie
VISSOIE (Fy) — A la suite du dé-

part du gendarme Balet, dont la popu-
lation de Vissoie avait pu apprécier
les qualités de gentillesse, qui a été
mute à Granges, c'est le gendarme
Vuistiner, de St-Martin, qui,a été.ap-
pelé à le remplacer à Vissoie. Nous
lui souhaitons la bienvenue dans la
commune.

Mort subite
STEG (FAV). — On apprenait hier

le décès survenu subitement à Steg
de M. Jakdb Luescher, àgé de 50 ans.
Le défunt était marie et pére de fa-
mille. Nous présentons à cette der-
nière nos sincères condoléances.

Troisième etape
de la grande mission

regionale
VISSOIE (Fy) — La mission regio-

nale du Valais centrai se poursuit. En
effet , dès la semaine prochaine, tes
paroissiens de Vissoie, Grimentz, Ayer,
St-Luc, Chandolin et des autres vil-
lages de la vallèe, sont appelés à par-
ticiper à la mission dont c'est en quel-
que sorte la troisième étape, après les
régions de Sierre et de Sion. Pour les
enfants, la mission a déjà débuté hier.

Martigny et les environs
0n nous écrit : Une voiture

t Marius Turchi s°rt de la route :
MARTIGNY-BOURG — Maintenant

que tes amis si nombreux, entouraht
ta famille , f ont  conduit où tu vas re-
poser , dans la mème tombe que ta
mère, il me reste à te dire quelque
chose, Marius.

Tu as été un ètre bon. Bon comme
il n'est pas commun qu'on le sóit de
nos jours, où profit , indifférence ,
égoisme sont la marque de trop d'hu-
mains.

Tu n'as jamais laissé un parent , un
camarade, un voisin, ni méme un pas-
sant, dans l'attente d'une aide, d'une
main tendue. Toujours, tu as répondu
spontanément à Vappel.

Et c'est pour cela que ta femme et
tes deux petits enfants ont vu leur
détresse entourée de tant de chaude
compassion.

Pour cela que tes voisins sont ac-
courus tout de suite dans ta maison,
afin de se partager les tàches immé-
diates, que tu ne pouvais plus accom-
plir.

Pour cela qu'une cruelle émotion a
serre tant de cceurs quand « ta »
« Fanfar e Edelweiss » a joué sur ta
tombe l'adieu déchirant au camarade
disparu.

Avoir été un ètre bon est la plus
belle destinée qui ait pu échoir à un
homme. Ce fu t  la Henne, Marius. Que
ton épouse éprouve de la consolation
à se le dire. Et puissent tes jeune s
enfants hériter de cette richesse du
cceur qui t'avait créé tant d'amis.

N

BOVEHNIER (FAV). — Alors qu'il
conduisait une voiture entre Bover-
nier et Martigny, le fiils de M. Baum-
gartner, à Sierre, est soudain sorti
de la route. Le choc fut extorèmement
violent et la voiture est complète-
ment démolie. Quant à son- conduc-
teur , il a été légèrement .blessé-.i.et-.a
dù recevoir tes soins que nécessitait
son état.

Secretarmi communal
LEYTRON (R.) — Après 14 ans de

secrétariat au service de la commune ,
M. Martial Cheseaux a donne sa dé-
mission, pour prendre emploi dans
l'entreprise privée. M. Cheseaux a
accompli sa tàche, souvent fort deli-
cate, avec ponctualité et à la satis-
faction generale. Pour lui témoigner
sa reconnaisasnee, le Conseil commu-
nal, lors d'une réunion de- circonstan-
ce, lui a fait dont d'un cadeau-souve-
nir. Son successeur a été choisi en M.
René Michellod, employé à l'A.N.S., à
qui nous souhaitons bien du succès
dans sa nouvelle fonction.

R.

La Chanson valaisanne s'est rendue hier
aux obsèques de René Morax

René Morax avait désiré que ses
obsèques fussent strietement religieu-
ses. Sa messe de Requiem a été chan-
tée lundi à 11 heures en l'église ca-
tholique de Morges, en présence de
nombreuses personnalités des lettres,
de la musique et des arts. Me Ernest
Ansermet était présent , ainsi que M.
Edouard-Marc el Sandoz, sculpteur, et
Carlo Hemmerling, directeur du Con-
servatoire de Lausanne. Le Théàtre du
Jorat étant représente par MM. Gas-
ton Bridel , président d'honneur , Jean
Schnetzler , président actuel, et Jac-
ques Béranger , et par Mme Margue-
rite Cavadaski. La Chanson valaisan-

ne avait envoyé une délégation. Le
Théàtre municipal de Lausanne, la So-
ciété des écrivains vaudois et l'Asso-
ciation romande des auteurs dramati-
ques avaient envoyé des couronnes.
M. O'Connor, consul general de Fran-
ce à Lausanne, était aussi présent,
ainsi que la municipalité de Morges
avec un huissier.

Devant l'égllse, après là mèsse, une
délégation de la Société cantonale des
chanteurs vaudois, dirigée par Ro-
bert Mermoud, a chanté deux cheeurs
de « Teli ». Puis la mise en terre fut
faite dans l'intimité.

Rogations
dans la bourgeoisie
ST-JEAN (Fy) — La journée des

* Rogations », appelée ainsi parce
qu'elle se déroulait autrefois à l'epo-
que des Rogations, a eu lieu samedi
à St-Jean et à Grimentz. Cette cou-
tume ancienne des villages de la vallèe
consiste à prendre connaissance des
comptes bourgeoisiaux de l'année
écoulée, en partageant durant la jour-
née fromage , pain de seigle et vin.

Entrepots frigorifiques
AYER (Fy) — La commune d'Ayer

vient d'installer sur son territoire des
entrepots frigorifiques qui sont appe-
lés à rendre d'appréciés services à
toute la population.

Jambe cassée
ST-JEAN (Fy) — Alors qu'il skiait

sur des pentes situées au-dessus de
son village, le jeune Charles-André
Zufferey, fils d'Oswald, habitant St-
Jean, a été victime d'Une chute et s'est
fracture une jambe. Nous lui souhai-
tons uh prompt rébablissement.

f Mme Vve Felix Cina
SALQUENEN (Bl). — Hier est dé-

cédée à Salquenen à l'àge de 75 ans,
Mme Vve Felix Cina. Très honorable-
ment connue dans toute la région , la
defunte avait exploité durant de nom-
breuses années un café-restaurant du
village. Nous présentons à sa famille
nos sincères condoléances.

Petition bourgeoisialé
LEYTRON (Rt) . — Le Conseil com-

munal , à la suite d'une Assemblée
bourgeoisialé, a vendu à la Société
de Développement, une forèt de
90.000 mètres environ, dont 30.000 m.
par vente ferme et le solde cède par
un droit d'option, en faveur de cette
société, pour le prix de Fr. 1.— le
m2.

Ces terrains se trouvent à l'est de
la Station d'Ovronnaz, soit, la bande
de la forèt de Tourbillon qui longe
la route de Chevalley amenànt aux
mayens de Chamoson.

Les bourgeois estimant avoir été
lésés par cette vente on lance, il y a
quelque temps, une pétition qui a ré-
colte plus de 200 signatures et dont
l'intention est de faire retrocèder à la
bourgeoisie ces terrains en question.

Une partie de ceux-ci ont déjà été
vendus par la Société de Développe-
ment, à des prix variant de Fr. 5.—
à 21.— le m2.

Avec l'application de la nouvelle
loi fiscale et l'introduction de l'im-
pòt sur le bénéfice, une Eomme subs-
tantielle risque peut-ètre d'étre pré-
levée par le fise, alors que vendus
par les soins de la bourgeoisie, pro-
priétaire de toujours , ces sommes
échepperaient au fise.

Les accidents de ski
MONTHEY (FAV). — Plusieurs ac-

cidents de ski ont été enregistrés ce
week-end dans le Bas-Valais.A Vionnaz , le jeune Guenoud s'est
blessé à la tète en tombant. A Mor-
gins, la jeun e EmmanueWe Raboud ,
fille de Pierre, s'est brisé une jambe.
A Champéry, J.J. Chromety, rie Ge-
nève, s'est fracture une cuisse dans
la région de Planachaux.



Pérou: 300 arrestations opérées
après la tentative du coup d'état

LIMA (Afp) . — Le general Ricardo Perez Godoy, président de la junte
gouvernementale péruvienne, a affirmé que la suspension des garanties cons-
titutionnelles décrétée samedi matin pour lutter « préventivement contre ce
que le gouvernement appelle « un pian de subversion general portant la
marque d'une influencé étrangère » ne durerà pas au-delà de la période
« strictement nécessaire pour rétablir l'ordre », et que les élections générales
auront lieu irrévocablement en juin 1963. Cette date est celle qui a été arrètée
lorsque la junte militaire a pris le pouvoir en juillet dernier, à la suite
d'élections présidentielles dont les résultats avaient été contestés.

Le declenchement de la repression
contre les organisations, principale-
ment de gauche, a fait suite à une
période d'intense agitation sociale qui
avait culmine dans la grève insurrec-
tionnelle du centre minier d'Onoya
reprime de fagon sanglante. Le « pian
de subversion » dont le gouvernement

a invoque la découverte pour justifier
les mesures de samedi devait entrer
en application dans le courant du
mois de janvier. Il était, selon le gou-
vernement, inspiré par Moscou, Pra-
gue et La Havane.

La repression s'est traduite par 300
arrestations, d'après le gouvernement,
de 500 à 800 d'après les journaux pé-
ruviens. Eltes ont porte principale-
ment sur des membres du parti com-
muniste mais également sur des repré-
sentants du parti d'action populaire de
M. Fernando Belaunde Terry et du
parti apriste (anticommuniste). Les
noms de quelques accusés seulement
sont connus : deux dirigeants commu-
nistes, MM. Jorge del Prado et Luis
Alvarado, secrétaire general de la Fé-
dération des employés de banque, et
un leader du Front de libération natio-
nate (castriste) M. Genardo Carnero
Checa.

Un grand nombre de detenus se

trouverait , semble-t-il, à l'aérodrome
militaire de Las Palmas, à trois km.
environ de Lima. Les autorités conti-
nuent de rechercher les « éléments
subversifs ». Le general Prez Godoy
a déclaré hier que les détenus seraient
traduits en justice avec le maximum
de célérité.

Les chefs des partis politiques péru-
viens autorisés ont tenu hier une réu-
nion avec les membres de la junte
gouvernementale, et ont approuvé l'ac-
tion du gouvernement. M. Fernando
Belaunde Terry n'assistait pas à cette
réunion étant donne que certains des
membres du PAP ont été arrètés. Dans
le pays, le calme paraìt complet. Mais
l'issue de l'actuelle opération de la
junte militaire dépend pour une large
part de la réaction des organisations
visées par la repression, réaction dont
on ne savait encore rien hier soir.Un megot provoqué

une explosion
KARACHI (Reuter) — Selon des in-

formations parvenues lundi à Karachi,
une violente explosion, qui aurait
coùté la vie à huit personnes, se serait
produite dans un vieux fort à 160 km.
de Lahore. La déflagration aurait été
^wrovoquée par un mégot de cigarette
jeté négligemment à terre par un vi-
siteur. On pense que te saMe de la
cour était imprégné de poudre à fusil,
déposée là par tes troupes Sikhs en
garnison dans ce fort au XlXe siècle.

Fuite a l'ouest
BRUNSWICK (DPA) — Camouflés

avec des draps de lit, trois jeunes gens
se sont enfuis pendant la fin de la
semaine et ont franchi dans la neige
la limite des zones, près de Bruns-
wick, pour gagner l'AUemagne occi-
dentale. Les autorités frontalières
ouest-allemandes ont précise qu'il s'a-
gissait d'un manoeuvre de 18 ans, d'un
écolier de 16 ans et d'une jeune fille
de 14 ans. Ils firent sur te ventre les
cent derniers mètres de leur équipée,
qui avait dure plusieurs heures. Tous
trois ont des parents en Allemagne
federale.

•k DJAKARTA (Reuter) — On ap-
prend de source competente que la
police militaire a arrèté le major
Buntaran, chef de « l'armée populaire
des volontaires » mise hors la loi et
plusieurs centaines de ses partisans,
qui furent cernés par les troupes régu-
lières, lorsqu'ils tenaient une réunion
secrète à Djakarta , en décembre der-
nier.

Inondations catastrophiques au Maroc

0n retrouvé des cadavres
RABAT (Afp). — La situation de- La mèteo ne prévoit pour l'instant

vient critiaue dans le nord du Maroc, aucune amélioration.
à la suite des pluies qui tombent sans
arrét.

La région de Fez est pour l'immé-
diat la plus gravement atteinte. Les
inondations provoquées par la crue
des fleuves Sebou et Ouergha s'éten-
dent d'heure en heure.

Dans le Gharb, toutes les routes
sont coupées et les trains sont arrè-
tés sur la voie ferree Rabat-Tanger.
Dans la province de Rabat, l'oued
Bou-Reghreg a débordé, jnondant les
nombreux villages qui entourent la
capitale. Des maisons se sont effon -
drées sans causer toutefois de pertes
de vies humaines.

A Casablanca, dans de nombreux
quartiers périphériques, l'eau atteint
parfois 50 centimètres.

L'entr'aide nationale, le croissant
rouge marocain et des unités de l'ar-
mée s'efforcent d'aider les popula-
tions rurales, souvent isolées, et dont
beaucoup de demeurés ont été em-
portées par Ies eaux. Les pertes de
bétail paraissent importantes.

Cinq personnes ont été emportées
par les eaux dans la région de Mek-
nès, signalait-on hier soir à l'état-
maj or de la gendarmerie royale.

Dans la région de Fez, une colline
entière, minée par les eaux, est sur
le point de s'effondrer, menacant tout
un village.

Toujours dans la mème région, un
autre pont sur l'oued Ouergha a été
enlevé et les remblais d'un troisième
ouvrage ont été emportés, menacant
le gros oeuvre lui-mème.

Aux environs de Rabat, l'eau mon-
te toujour s et des quartiers de Sale
ont dù ótre évacués.

Une femme tente de
de s'empoisonner parce qu'elle

n'admet pas le mensonge
TEHERAN (ATSlAFP). — Une

femme iranienne de 50 ans a tenté
avant-hier de s'empoisonner parce
qu'elle n'admet pas le mensonge.

Pensant qu'un vieillard est « plus
noble et plus sage» , elle avait épou-
se, il y a deux mois, M. Sekineh
qui compte 90 printemps, et qui
lui avait juré ètre célibataire. Hé-
las, il avait menti et ces jours der-
niers, la nouvelle épouse apprenait
que son mari posseduti déjà sept
autres femmes et qu'il avait 19 en-
fants dont Vaine était àgé de 51
ans. Le désespoir de Mme Sekineh
fu t  insurmontable.

« Le mari menteur », charge
d'ans mais pas de sagesse, médite
maintenant en prison, car il a été
arrèté pour avoir « trompé » sa
femme, sur la nécessité de dire
toujours la vérité.

Mutinone
chez les fous

•GRONINGUE (Reuter). — La po-
lice a annonce lundi que 80 pension-
naires d'un asile pour déficients men-
taux criminels avaient brisé les fe-
nètres, les lampes, les portes et les
meubles et mis le feu à un ta s de
matelas, au cours d'une mutinerie qui
dura 90 minutes, la nuit de diman-
che.

Cet incident serait sans précédent
aux Pays-Bas. La police n'a parie ni
de morts, ni de blessés.

La révolte celata après que les
fonctionnaires de rasile eurent dé-
couvert le pian d'évasion de deux
pensionnaires. Tandis que les deux
hommes étaient interrogés, leurs com-
pagnons refusèrent de regagner leurs
cellules, assommèrent les gardiens et
demandèrent à négocier avec le di-
recteur de rasile.

Quelques soldats armés de mitrail -
lettes et des policiers arrivèrent sur
les lieux. A leur vue, les mutins se
calmèrent.

Lettre de Cuba
à M. Thant

NEW YORK (Afp). — Dans une
lettre au secrétaire general M. Thant,
le représentant de Cuba . l'ONU, M.
Carlos Lechuga, déclaré que les né-
gociations qui se sont déroulées sur
la crise cubaine « n'ont pas abouti
à des accords acceptables pour Cu-
ba ».

Dans cette lettre, le représentant
de Cuba déclaré que tes Etats-Unis,
« loin d'avoir renoncé à leur politi-
que d'agression interventionniste »
envers Cuba, « se sont maintenus dans
une position de force prise en vioja-
tkm flagrante des principes du droit
intematiana: »,

La terrible guerre du Katanga s'apaise

Réintégration du pays envisagée
LEOPOLDVELLE (Afp). — Le gouvernement centrai congolais a pris

lundi matin les premières mesures en vue d'assurer la réintégration admi-
nistrative du Sud-Katanga au reste du Congo. Ces décisions d'ordre adminis-
tratif et monétaire ont été annoneées dans une déclaration publique par M.
Cyrille Adoula, premier ministre du gouvernement centrai.

Une mission dirigee par M. Francois
Kalala , secrétaire general de la fonc-
tion publique du gouvernement cen-
trai, prendra provisoirement la direc-
tion des services administratifs de la
province du Sud-Katanga. M. Adoula
a précise que le personnel congolais
et les techniciens étrangers en service
au Sud-Katanga serent conservés, et
que tes genriarmes katangais, qui au-
raient rejoint l'Armée nationale con-
golaise (ANC) à une date qui sera dé-
terminée par le ministre congolais de
la Défense, seront incorporés en con-
servant leur grade actuel.

Dans les domaines financier et mo-
nétaire, le gouvernement centrai a
pris des décisions attendues depuis
plusieurs jours. Le Conseil monétaire
de la République congolaise designerà
très prochainement un gérant à la
tète de l'ancienne Banque nationale
du Katanga. Ce gérant n'agirà désor-
mais que pour le compte et sous le
contròie du Conseil monétaire. La
Banque nationale du Katanga se

trouvé donc totalment mtegree au sys-
tème bancaire et monétaire congolais.

Le gouvernement centrai garantit
d'autre part au personnel de l'ancien
étatìlissement bancaire katangais les
droits qui lui étaient précédemment
reconnus. Les agents de cette banque
dépendent désormais de la direction
du Conseil monétaire.

Une seule monnaie aura cours sur
l'ensemble du territoire du Congo-Léo-
poldville. Le gouvernement de M.
Adoula, dans ce but, demande au Con-
seil monétaire de fiaire procéder « dans
les plus brefs délais » à l'échange des

billets katangais contre des billets con-
golais. Les détenteurs de devises ka-
tangaises, a précise M. Adoula , ne su-
biror-t pas de préjudice du fait de
cette opération.

Enfin, la législation congolaise sur
le contróle des changes et le commer-
ce extérieur est, dès lundi, applieable
au Sud-Katanga. On rappelle à ce su-
jet que, depuis plusieurs jours déjà,
les services des douanes et d'immigra-
tion du gouvernement centrai fonc-
tionnent à Elisabethville.

M. Cyrille Adoula a annonce, en
conclusion de sa déclaration, que son
gouvernement avait demande au Fonds
monétaire international de lui fournir
une équipe d'experts, afin d'assister
te Conseil monétaire congolais dans
l'application de ces mesures.

Prop ositions de la conf érence de Colombo

Communiqué sino-indonésien

Satellite « Relay »

La lutte contre le banditisme
en France

PARIS (AFP) — Un dispositif
massif de contre-attaque a été mis
au point par les responsables du
maintien de l'ordre à Paris pour
mettre f in  à la vague de banditis-
me qui a deferte ces dernières se-
maines sur la capitale. Des agres-
sions quelquefois sanglantes, tou-
jours fructueuses pour leurs au-
teur s, se sont multipliées ces der-
niers temps à Paris sans que les
bandits aient jamais pu ètre iden-
tifiés. Les banques et les bijoute-
ries ont été particulièrement visées
par cette nouvelle conche de mal-
faiteurs où la police ne reconnait
ni la manière ni les hommes de sa
clientèle ordinaire.

Les mesures prises sont imposan-
te.s Dès aujourd'hui , plusieurs esca-
drons de la Gendarmerie mobile et
des Compagnies républicaines de
sécurité, mises à la disposition du
préfet  de police, renforcent le dis-
positif de la police municipale. Un
véritable quadrillage de la capitale
a été établi. Équipes motocyclistes,
cars de surveillance , voitures-piège
patrouilleront, contróleront les vé-
hicules et seront également af fee tés
à la protection des banques et des
bijouteries.

La mission de la po lice ainsi ren-
forcée est doublé : mettre f in  aux
attaques à main armée, et tenter
d'identifier et d'arrèter les auteurs
des récents attentats.

PEKIN (Afp). — Le gouvernement chinois a aocepté les propositions de
la conférence de Colombo, mais les termes exacts de sa position ne seront
pas publiés avant que Mme Bandaranaike, premier ministre de Ceylan , se
soit entretenue avec les dirigeants indiens et ait communiqué le résultat de
ses entretiens aux six pays afro-asiatiques qui ont pris part à la conférence
de Colombo, convoquée pour trouver une solution pacifique au conflit sino-
indien sur les frontières.

Tel est ressentiel du communiqué
conjoint sino-indonésien diffuse par
l'agence Chine nouvelle et consacré
à la visite à Pékin de M. Suxandrio,
vice-premier ministre tndonésien , qui
s'est rendu en Chine en mème temps
que Mme Bandaranaike pour informe:
tes dirigeants dhinois ries propositions
de la conférence.

Durant les entretiens des dirigeants
chinois d'une part et de Mme Ban-
daranaike et M. Subandrio de l'au-
tre, il a été convenu que « dans l'in»
térèt rie la solidarité afro-asiatique.
il était impératif qu'une solution au
problème sino-indien des frontières
fut trouvée sans délai et dans un
esprit des principes de la conférence
de Bandoeng ».

« Il a été également convenu, pré-
cise le communiqué », que l' applica-
tion de ses principes et l'observation
de l'esprit de Bandoeng contribuerait
à une solution rapide et pacifique
non seulement du problème précité.
mais de tous les autres problèmes
qui pourraient surgir dans cette ré-
gion du monde ».

En ce qui concerne purement les
relations sino-indonésiennes, le com-
muniqué conjoint, annonce la conclu-
sion d'un nouvel accord commercial

qui vise le renforcement des relations
éonomiques entre les deux pays et
une augmentation du commerce en-
tre eux.

Enfin , tes signataires estiment que
la oonvocation d'une seconde confé-
rence de Bandoeng se traduirait d' une
manière positive sur la coopération
entre les pays afro-asiatiques.

Un communiqué semblable sino-
cinghalais a été également publié
hier soir à Pékin sur la visite de Mme
Bandaranaike .

LONDRES (AFP) — Pour la premiè-
re fois, des images britanniques ont pu
ètre envoyées lundi aux Etats-Unis
par l'intermédiaire du satellite améri-
cain « Relay » de la station de Goon-
hilly Downs.

Depuis le lancement à la mi-dé-
cembre dernier , de ce satellite destine
à remplacer « Telstar », plusieurs ten-
tatives avaient été faites sans succès.
« Les images regues lundi étaient très
bonnes et extrèmement claires », an-
nonce-t-on de Mutley (New-Jersey) où
elles ont été recues.

EN SUISSE ¦ EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUIS
Epicière tuée è coups de marteau à Genève

GENÈVE (Ats). — On a découvert,
lundi matin, dans la cuisine de son
logis à la Croix-de-Rozon, Mme Hé-
lène Weber, àgée de 66 ans, epiciè-
re, qui avait été tuée à coups de
marteau. Mme Weber avait l'habitu-
de, depuis de nombreuses années,
d'ouvrir son épicerie de bonne heure.
Le crime fut découvert par un client,
un frontalier francais, qui venait

chaque matin prendre au magasin
des journaux genevois. L'objet dont
s'est servi le meurtrier est un mar-
teau en forme de masse qui a été
retrouvé, macule de sang, dans un
coin de la pièce où gisait la pauvre
femme.

La police a ouvert une enquète. A
l'heure actuelle on ne connait pas les
mobiles de oe «rime.
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Notre photo montre le general Prem Vhand, commandant en chef des troupes
des Nations Unies, surveillant le transport des soldats à travers le fleuve
Lufira. On apercoit un pont détruit par ies unités de M. Tschombé qui
prennent plaisir à réaliser les souhaits de leur maitre.
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Accords violés
¦ VIENTIANE (Afp). — « La situa-
tion de notre pays n'est pas encore
normale. Les accords de Genève sur
la neutralité du Laos sont gravement
violés par tes milieux bellicistes amé-
ricains et leurs valets », a notam-
ment déclaré, hier, sur les antennes
de la station du Pathet-Lao, à Sam
Neua, le prince ' Souphanouvong, à
l'occasion du 7me anniversaire de la
fondation du parti de gauche néo-lao
HaJc«a.t


