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traditionnel bilan que le chron:
du Nouvel-An, comporte, pour 1
plus longue analyse d'une suite

qui peut très bien commencer par
C'est certainement une excellente cl
quotidien.

Le Valais connaît un développement
économique fort réjouissant. Il s'inscrit
dans ce que l'on a coutume d'appeler
« l'actuelle haute conjoncture » du mon-
de occidental.

Notre canton se doit de continuer cet
effort vers un mieux-être général.

Mais , nous nous permettons de poser ,
aujourd'hui , cette question : « Sommes-

DEMAIN , C'EST NOUVEL-AN

D'un désert
de neige...

— D' un désert de nei ge.
Une clinique à la montagne , voilà

d' où je  pense à vous. Il y a un mètre
de neige et elle tombe toujours. Les
asp irateurs ont travaillé toutes ces
nuits , toute la nuit , et cependant nous
sommes plus isolés que les planètes !
Bloqués , les malades et ceux qui les
soignent , loin , en . un désert de
solitude et de silence. Ici les vœux
sont discrets : des sapins , des chan-
delles , un cortège de petits anges ca-
pricieux , la sainte Vierge en blanc
et saint Joseph en brun ; dans leurs
bras un petit  Jésus qui pleure et qui
distribue des cadeaux. Saint Joseph
sourit bravement : son enianl a l'âge
de celui qui lait le petit Jésus , mais
il est là-bas , au lond de l'Italie , ù
la garde des grands parents. Immobile
dans sa roulotte , un jeune homme
de vingt ans , paral ysé. Dans une au-
tre, une jeune tille de vingt ans ,
également paral ysée. Et des éclopés
de toutes sortes , déparés de leurs ta-
milles, de leurs pays , de tout ce qu 'ils
aiment , conlinés dans cette clini que
entre les parois de rochers que re-
couvre un manteau de neige. Coupés
des mille plaisirs que nous cherchons
habituellement et qui ne nous rendent
pariais ni contents ni heureux ni re-
connaissants. Et voilà que Jésus pas-
se, un Jésus de chair et d' os, un Jésus
qui pleure parce qu 'il est ému, par-
ce qu 'il a peur ; un entant des hom-
mes ; et ce petit  Jésus nous chavire
de joie , et il nous ouvre le cœur à
la réalité de Jésus : Dieu venu du
ciel sur la terre , ayant pris notre
chair, notre inf irmité , nos tristesses ,
nos souf f rances , pour nous apporter
la joie , la seule qui ne meurt pas.
Mais pour le rencontrer , mais pour
savourer cette j oie qui est au-dessus
de tout sentiment , il ne tant pas Unir
une année et commencer l' autre dans
les caf és  ou sur la pace publi que -,

il iaut une neige spirituelle et un
silence qui nous entoure ; il f au t
même un peu de souttrance , une so-
litude humaine qui poigne , une àme
attentive et reconnaissante. Car ce
n 'est pas une vie telle que nous l' at-
tendons en surlace que le Verbe de
Dieu nous apport e , mais la Vie qu 'il
est Lui-même, la Vie de Dieu-même.
Ainsi mes vœux p our vous et mes
prières seront « pour que vous ayez
la Vie, cette année et les autres , et
jue vous l' ayez toujours plus abon-
.tante », jusque dans l 'Eterni té , où
3i'eu sera votre Vie , votre joie , votre
•onheur .

Marcel Michelet

queur s'efforce d'établir, a l'occasion
e moins, un avantage. Il oblige à une
de faits , à un large tour d'horizon
un sérieux examen de conscience.

îose qui nous change du tohu-bohu

nous prêts à faire bon usage de ce
mieux-être ? »

Nous assistons depuis une dizaine
d'années à la transformation radicale des
méthodes d'existence de populations de
certaines régions subitement enrichies
par le succès touristique et , subséquem-
ment , par les spéculations. Nous som-
mes franchement heureux que ces mon-
tagnards soient enfin sortis de la pau-
vreté, de la médiocrité économique. No-
tre journal lutte d'ailleurs pour que des
ukases fédérales ne s'avisent pas, un
jour , de contrecarrer la modernisation
incessante de l'équipement dé nos sta-
tions et de certaines montagnes., '¦

Pourtant , ce n'est pas sans inquiétude
que l'on voit beaucoup de nos gens se
laisser gagner par le vertige de la pos-
session et par ses mirages.
¦ Clest devenu ,une véritable manie :
acheter plus, plus cher, plus gros ou
plus beau que le voisin. « En mettre
plein la vue » voilà ce qui importe
avant tout. Les besoins deviennent alors
démesurés et la conquête des francs
devient la SEULE raison de vivre.

U y a quelque chose de pathétique,
de désolant dans cette avidité qui pous-
se souvent tel commerçant à pratiquer
des prix honteusement élevés ou tel spé-
culateur à « pigeonner » proprement le
malheureux client.

Et allez leur faire une remarque à
ceux-là... ! Us iront jusqu 'à dire que
c'est vous-mêmes qui avez mauvaise
conscience. A moins qu 'ils ne vous trai-
tent de « jaloux », surtout si vous ten-
tez de leur expliquer qu 'ils sont en
train de scier la branche sur laquelle
ils se croient si solidement assis.

Que deviennent les vraies valeurs mo-
rales dans cette affaire ?

Alors que ceux qui vont de l'avant
intelligemment en s'enrichissant honnê-
tement y trouvent de saines raisons de
satisfaction , les autres font taire leur
conscience. Celle-ci se desséchera peut-
être au point

^ de ne considérer comme
bien et bon que ce qui rapporte gros et
vite. Si ce culte de l'argent oblige à
tricher, ils tricheront , non seulement
avec autrui, mais avec eux-mêmes...

Par contre , nous n'hésitons pas à
vanter les mérites de ceux qui , par leur
travail , leur dynamisme et leur opi-
niâtreté réussissent à atteindre une con-
fortable aisance qui , par bonheur, ne
ressemble en rien à ce que nous appel-
lerons « la passion du fric ». Ces der-
niers d'ailleurs trouvent le temps, au
milieu de leurs honnêtes occupations ,
de s'occuper de leur àme et de leur es-
prit. Ça se sent instantanément à leur
contact. Us sont en effet capables de
vous parler d'un tas de choses intéres-
santes, qui n 'ont plus rien à voir avec le
prix de la limonade ou du mètre carré
de terrain.

A l'occasion de la nouvelle année ,
nous souhaitons ardemment que tous ,
Valaisans de la montagne ou de la plai-
ne, restions fidèles à notre merveilleu-
se tradition chrétienne . L'honnêteté en-
vers autrui , envers les braves touristes ,
par exemp le, était la première vertu
pratiquée par nos ancêtres. Nous devons
la pratiquer avec la même ferveur.
Que ceux qui ne voudraient pas en
faire un acte de foi en fasse au moins
un acte de simple clairvoyance. II y va
de l'avenir de la plus importante bran-
che de notre économie cantonale. Les
étrangers qui viennent en vacances chez
nous n 'aiment pas du tout jouer les
pigeons. S'ils ont l'impression d'avoir
été volés d'une façon ou d'une ajatre, il*

le crient sur les toits. A la longue, reçu chez nous — à tous points de vue — AMIS LECTEURS, C'EST DANS
cette publicité là pourrait tuer notre nos montagnes et nos pistes de ski lui CET ESPRIT QUE LE « NOUVELLIS-
tourisme. U faut être idiot pour croire paraîtront les plus belles du monde. TE DU RHONE » VOUS SOUHAITE
que les montagnes et les pistes de ski Sauvegarder les vraies valeurs, c'est UNE TRES BONNE ET TRES HEU-
n'existent qu 'en Valais. en fait la seule manière de s'assurer un REUSE ANNÉE 1963.

Par contre, si le visiteur est mieux présent et un avenir heureux. (si.)
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L'Italie au seuil
de i'an nouveau

(de noire correspondant)

E N  
politi que intérieure , l' année 1962 n'a pas été àzs plus tranquilles pour

l'Italie. On pourrait dire que l' année politi que a commencé le 27 janvier
1962 , date de l'approbation , par le Congrès national de la démocratie

chrétienne réunie à Naples , de l'ouverture à gauche , à titre de « prudente
expérience » , selon l'expression de AI. Aldo Moro. Peut-être pourrait-on
même ajouter que cette année polit i que se terminera le 8 janvier prochain ,
date de la rencontre des secrétaires , . . .... . .  . . .  sou- de 1 ouverture  de la Scala, a Milan
des trois partis de la coalition gou- ( I100  fr , 0n pourrait citer  les nom et
vernementale et de M. Pietro Nenni , prénom de tel ancien fonc t ionnai re  dé-
leader des socialistes, qui décideront pendant  du ministère de l 'Agr icul ture ,
de la continuation ou non de Fou- q«i, «nh à la retrai te pour raisons de

, santé , après une activité d une t ren ta ineverture a gauche.
Un poin t  de divergence en t re  les dé-

mocrates chré ' iens  et les socialistes :
l'institution des REGIONS à statut , or-
dinaire , avec pouvoirs lé gislat i fs .  Les
socialistes réc lament  d' urgence cette ins-
t i tu t ion , les démocrates chrét iens  hési-
tent , dans la cra inte  que, dans ces Par-
llemenlis ré g ionaux , les socialistes ne
s'aC'lien*. aux commun i s tes.

Parmi les réalisations du Gouverne-
ment de M. Fanfani , pendant l' année ,
on peut citer , entre autres : la nationa-
lisation de la production de l 'énergie
électrique ; une loi instituant la Région
à statut spécial de la Vénétie Julienne ,
une nouvelle loi sur la censure ; la dis-
tribution gratui te  de matériel scolaire
aux élèves des écoles primaires ; la cons-
t i tut ion d' une commission pour la pla-
nification ; l ' institution de nouvelles
bourses d'étud es ; la construction d'hô-
pitaux dans l'Italie méridionale ; l'éla-
boration d' un plan tr iennal  de l'école ,
e'.c.

Au Quir inal , M. Anton io  Segni , dé-
mocrate chrétien , de l' aile modérée des
« dorothéens », prend la succession de
M. Giovanni .Gronchi , jadi 6 chef de l' aile
marchante  de gauche. 'M. Enrico Mattei ,
roi du pértole , qui exerçait une influence
économique et politique extraordinaire ,
au point de iorrïler comme un Etat dans
l'Etat... ou même au-dessus de l'Etat ,
pé-it tragiquement.

Sur le plan économique, le miracle
italien continue. En réalité , les bienfaits
n e .  profitent pas à tous. Les inégalités
entre les classes sociales demeurent en-
core trop fortes , de même que les dis-
parités entre le midi et le nord. S'il est
des dames et des messieurs qui peuvent
se payer des places de 160.000 lires, le
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Après les Journées militaires sierroises
A l'occasion des Journées militaires

sierroises des 10 et 11 novembre der-
nier, les élèves des classes primaires et
secondaires avaient eu la possibilité de
participer à un grand concours.

Les jeunes gens devaient composer
une rédaction sur le thème « Quelle est
l'arme qui vous a le plus impressionné
et pourquoi ? »

Quant aux jeunes filles, elles de-
vaient faire une dissertation sur le
sujet « Si vous étiez SÇF, quelle est
l'activité qui vous plairait le mieux,
et pourquoi ? »

Plus de trois cents travaux ont été
soumis au jury, composé de la façon
suivante :

Président d'honneur : cdt de corps
Robert Frick, chef de l'instruction ,
Berne.

Président : lt.-col. Léon Monnier, di-
recteur des Ecoles, Sierre.

Vice-présidente : Mlle Andrée Weit-
z.el, chef du Service complémentaire fé-
minin , Berne.

Membres : lt. -col. Paul Mudry, direc-
teur des Ecoles, Sion ; maj. Maurice
Deléglise, professeur. Sion ; maj. Peter
Steffen, instituteur, Susten ; cap. Anton
Zurwerra, maître secondaire, Ried-Bri-
gue ; Cpl. Denis Puippe, instituteur,
Martigny ; le sdt.-rens. Michel Sala-
min , inspecteur des Ecoles secondaires,
Sierre.

Les travaux ont ete, de façon géné-
rale, bons. Us sont le reflet de l'en-
thousiasme et du grand intérêt que les
jeunes ont eu à visiter l'exposition d'ar-
mes, sur la place du jardin public, ain-
si qu 'à étudier les problèmes militaires
présentés dans la halle de gymnas-
tique.

Grâce à la générosité de l'Union de
banques suisses, à Sierre, dirigée par
le major EMG Louis Ruedin. les récom-
penses suivantes ont pu être distri-
buées :

Catégorie garçons :
1er prix (70 fr.) : Jacques Giovanola ,

Le Chili 17, à Monthey.
2e prix (50 fr.) : Paul Summermatter,

Ecole secondaire, Saint-Niklaus.
3e prix (30 fr.) : Jérôme Buttet , ave-

nue de la Gare 31, à Monthey.
4e prix (20 fr.) : Bernard Ebenegger,

Rotonde 3, à Sierre.
5e prix (10 fr.) : Kurt Fehr. de Wal

ter. Maison Rouge 47, à Sierre.
Catégorie filles : a_»

d' années, touche une pension mensuelle
de 12.960 lires , soit moins de 90 francs.

Aussi bien les grèves continuent-elles.
Des p laintes  s'élèvent de plus en plus

vives sur  le déclin de la morali té .  II fau-
dra i t  citer , à ce propos , un récent dis-
cours de M. Leone , président de la
Chambre , sur les diverses façons don t
on lèse aujourd 'hui  la justice.

Le tourisme enregistre des progrès
croissants. Le nombre des étrangers ' qui
visitent l'Italie va augmentant sans
cesse.

Le percement du Mont-Blanc et du
Grand-Saint-Bernard ouvrent des pers-
pectives nouvelles pour le Val d'Aoste
et le nord-ouest de la péninsule , t and i s
que la prolongation de l' autostrad e du
Soleil , do Rome à Nap les, favorise les
rela t ions  entre le centre  et le midi.

Des élections munici pales partielles ,
au printemps et en automn e, ont  révélé
que les partis conservent , en général ,
leurs posit ions.  La démocratie chrét ienne
recule dans certaines villes comme Rome ,
Pise , Trieste et Ravenne , quit te à pro-
gresser à Bari , fief de M. Moro , et dans
certains villages. Nette avancée des so-
ciaux-démocrate s et , surtout , des libé-
raux.

En fin d' année , voici une nouveauté :
le lancement du Mouvement politi que
de catholiques italiens , qui présentera
ses propres candidats aux prochaines
élections. Il se pose non pas en adver-
saire ou en concurrent , mais en correctif
de la démocratie chrétienne. Il espère
récupérer les voix des catholiques que
l' ouverture à gauche écarte de la dé-
mocratie chrétienne, pour ramener celle-
ci, par le jeu des forces parlementaires,
aux positions qui furent celles de feu
M Alcide De Gasperi.

Georges HUBER.

1er prix £?0 fr.) : Marie-France Guil-
laume, rue du Commerce, à Monthey.

2e prix (50 fr.) : Ursula Weibel, de
Martin, Ss-Géronde-Sierre.

3e prix (30 fr.) : Juliette Marchand,
aux Preises, Monthey.

4e prix (20 fr.) : Michèle Vogel, d'Al-
bert , Ss-Géronde-Sierre.

5e prix (10 fr.) : Francine Nellen, de
Raymond, av. du Marché, Sierre.

Nos félicitations à tous ces heureux
lauréats.

Nous tenons également 'à féliciter
bien chaleureusement Padj.-sof. Henri
Donth , promoteur et grand animateur
de l'exposition et du concours. Nous
sommes persuadés que son heureuse
initiative a permis à la jeunesse et éga-
lement aux adultes de se familiariser
avec le matériel et l'équipement de no-
tre armée. Chacun a également "u se
rendre compte des lourdes responsabi-
lités qui pèsent sur les épaules de nos
autorités lorsqu 'il s'agit de solutionner
les problèmes de l'acquisition « d'armes
atomiques tactiques » et les problèmes
de « la protection civile ».

Les Journées militaires sierroises sont
donc définitivement closes. Elles lais-
seront aux hôtes, à tous les partici-
pants aux courses et aux visiteurs de
l'exposition un souvenir lumineux et
durable.

Sous la direction du cap. F*-» Sa-
lamin , le groupe de Sierre S.S.O.. se-
condé par les officiers, les sergents-
majors et les sous-officiers du ""•IP 'S
centr;- 1 aidé par l'E.R. Art. 227 de
Sion, soutenu par l'Etat du Valais , la
municipalité de Sierre et la commune
de Salquenen, a fait de l'excellent tra-
vrail . cela pour l'honneur de notre beau
canton.

Qu'ils en soient tous, une fois de
plus, cordialement remerciés.

L'AVION REMPLACE
LE TELEPHERIQUE

ANNIVIERS 3)c Le téléphérique qui con
duit  à Chandolin étant  en panne , les
responsables de la stat ion , pour satis-
faire mal gré tout leur clientèle , assurent
le transport  par la voie des airs, au
même tarif.

Le iéleski des Planards, nouveau-né
et déj à

VERCORIN. — La grande roue qui
guide le câble laisse tomber goutte à
goutte une huile noire sur le plancher
provisoire de la cabane de bois clair
qui est à la station ' de départ du nou-
veau téléski des Planards, orgueil ac-
tuel de Vercorin . Quelques flocons
bourrés d' eau tombent lentement du
ciel grisâtre de ce dimanche d'inaugu-
ration. De la route taillée comme une
tranchée, un sentier -sans- tond s nous
a coupé le souff le  ; là -haut , les cou-
leurs du paj's rappellent la coutume.
Un téléski , ça s' inaugure de toute fa-
çon , même l'avant-dernier jour de l'an-
née. Et si cette date avancée fut  choisie ,
c'est bien parce que tous ceux qui con-
tribuèrent à doter Vercorin d' une ins-
tallation de remontée supplémentaire
— du monteur au président du conseil
d' administration - mirent les bouchées
doubles pour réaliser une telle per-
formance. A la mi-novembre, alors que
seuls des piliers de béton surgissaient
de terre, on ne croyait guère à un
achèvement si rapide :

— Vous verrez, a la tin de 1 année
ça marchera !

Scepticisme, mais politesse...
Eh ! bien , ils ont gagné le pari. Hier.

ça marche,:t , et bien. Les premiers
skieurs qui se laissèrent tirer sur près
de deux kilomètres, confortablement
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vieux d une année
tassés sur l'arbalète , revinrent la mine
épanouie. Les pistes étaient excellentes,
la neige pas trop lourde et le câble
avait tenu bon. Cet instant-là méritait
bien que l'on s'y arrête un peu, le
temps de bénir les installations et de
quelques discours. Le révérend curé
Bellon , de Vercorin , donna le coup de
goupillon. M. Alipe Rauch , membre du
conseil d'administration de la Société
des téléskis de Vercorin S.A., trouva
les mots qu 'il fa l la i t  pour conclure à
la longue lutte qui engendra ce téléski
et M. Victor Devanthéry, président de
Chalais , apporta le salut bienveillant
de l' autorité. Quant  au ruban, frappé
des couleurs de Vercorin , il fu t  coupé
par le jeune et dynamique président de
la société, M. Jean-Paul Meyer. C'est
du reste ce dernier qui , plus tard , au
cours du banquet , salua les invités : les
autorités de Chalais , MM. Victor De-
vanthéry, président , Yvon Zuber. vice-
président , Edmond Rudaz , conseiller :
M. Bernard Lorétan , président de la
Société de développement de Vercorin ;
le constructeur, M. Zurschmitter, da-
mes, demoiselles et amis de la station.
Des discours, on en entendit encore ; les
éloges se renvoyèrent comme des balles
de ping-pong, mais furent  cependant
unanimes à" dire l'effort colossal qu 'ef-
fectuèrent les monteurs anonymes de
l'entreprise Zurschmitter pour que Ver-

_

corin ne passe pas les fêtes de f in
d' année sans son . nouveau téléski. Et
cela valai t  bien la peine que l' on pare
ce dernier dimanche de l' an 1962 des
fastes d' une inaugurat ion.
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Petite histoire d' un téléski .: Aîi pe
Rauch , membre du conseil d'ad y iinis-

tration et major de table.

Couper le ruban , honneur qui échoit au
président du conseil d' administration
de la Société des téléskis  de Vercorin

S.A., M.  Jean-Paul Meyer .

Le salut de l'autorité : M. Victo. ~> e
vanthéry,  pr ésident  de Chalais.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE
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j Nostradamus i
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En guise de préface au «Centuries» Nostradamus avait pu-
blié une lettre au roi. Henri II y répondit en demandant au
voyant de venir à Paris. Après un long et pénible voyage,
l'astrophile y arriva le 15 août 1556. Par hasard, ou avec
une intention secrète, il descendit en l'Auberge Saint-
Michel, dans l'île de la Cité. Mais il n 'y resta que quelques
jours. Bientôt, le connétable Anne de Montmorency le vint
chercher en grande pompe, pour l'installer en l'hôtel de
l'archevêque de Sens.

Cet admirable palais épiscopal qui se trouve encore, pres-
que intact, rue du Figuier. On l'y reçut magnifiquement, si
magnifiquement que bonne chère et vins généreux aidant,
il fut terrassé par une attaque de goutte qui le tint quinze
jours alité; Ce qui ne l'empêcha point de recevoir courtisans,
gentilshommes et nobles- dames. Il savait admirablement
soigner sa publicité, et devint l'homme du jour. Pour le
consoler de sa maladie, Henri II et Catherine lui remirent
quatre cents écus d'or.

Somme équivalente à plusieurs millions de nos francs.
Un matin, un page entra tout en larmes dans sa chambre.
Commis à la garde d'un lévrier de chasse, il avait perdu
le chien appartenant au roi et craignait le pire. Le voyant
le consola, se recueillit et lui indiqua que le lévrier errait
sur la route d'Orléans, en un carrefour qu 'il découvri t expli-
citement. On y courut., le chien, fut , en effet , retrouvé ! et
la renommée de Michel Nostradamus en reçut un éclat nou-
veau.

^Sif̂ v

Enfin guéri de son accès de goutte, Nostradamus est reçu
à la Cour Fort soucieuse de l'avenir de ses sept enfants,
dont les horoscopes sont tous plus ou moins sinistres, Cathe-
rine de Médicis l'interroge sur leur avenir. Il repond evasi-
vement au sujet de ses filles, mais devient a f f i rmant  pour- les
enfants mâles : « Trois d'entre eux régneront ». Ce qui sera
exact comme on sait . François II. Charles IX et Henri III

montèrent sur le trône de France, mais Hercule mourut sans

couronne.
(Copyright by Cosmopress. Genève)
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S I E R R E
Locanda. — Dancing ouvert jus qu'à 2 h.
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de sertnee. — Lathion, tél. :

3 10 74.

S I O N
Arlequin : tél. 2 32 42, voir annonce.
Lux : tél. 2 20 45, voir annonce.
Capitale : tél. 2 15 45. voir annonce.
Musée de la Majorie. — Musée permanent
Carre}our des Arts . exposition du peintre

Tapernoux et du céramiste Jacques Linsig
Chœur mtete de la cathédrale. — Lundi 31,

à 11 heures , le Chœur chante la messe
d'enterrement de M. Albert de Torrente ,
membre honoraire de la Société et père
de notre vice-présidente. Mme Denyse
de Wolff

— Lundi 31 à minuit , messe de minuit . —
Mardi 1er janvier , fête de la Circonsision :
à 10 heures, le Chœur chante la Grand-
messe

Pharmacie de service. — De la Poste :
tél. : 2 15 79

Médecins de service. — Dr Burgener Gas-
pard , tél. : 2 26 66 et Dr Luyet Maurice,
tél. : 2 16 24.

PAROISSE
DU

SACRE-CŒUR
Mardi 1 er janvier

Octave de la
Nativité

Nouvel-An
(Fête chômée)

7 h 00 messe, ser
mon.

8 h messe, ser
mon.

9 h 30 Grand-mes

CULTE
te®

se.
11 h messe, sermon.
17 h En la Crypte, messe pour les Es-

pagnols.
19 h messe, sermon.

Pas de bénédiction à 20 heures.
En semaine, messes à : 6 h. 45. 8 heures

et, le soir, les mardi, mercredi jeudi et
vendredi.
Chàmpsec :
. Le dimanche messe Sermon à 17 h. 45 et
jeudi matin à 6 h. 45.
¦¦ ' '- ' k

PAROISSE SAINT-GUERIN
Mardi 1er janvier 1963
Octave de Noël - Fête

Ston-Ouest (Ecole secondaire) :
Messes à 7 heures, 9 heures et 18 heures.
Confessions : Ja veille dès 18 heuresjtet le

matin dès 6 h. 30.
Chapelle de Chdteauneuf ;

Par Patrick Q UENTIN | 3̂ OCllt QU PlGûÊ
John raconta 1 histoire de la lettre de Charlie Raines. Et , sous — Nous avons ramassé • ceci par terre, dans la chambre,

le feu des yeux bleus qui le transperçaient, il eut l'impression que j capitaine. Ce n 'est peut-être rien...
ses auditeurs lui prêtaient leurs oreilles pour entendre ses propres | — Donnez.
paroles... Ainsi, toute l'affaire paraissait monstrueuse et tenait en Green lut la carte, puis regarda John.
quelques mots : un homme ayant tout juste de quoi vivre chiche- — « Bill MacA... » Serait-ce, par hasard, votre ami, le Dr Bill
ment pendant cinq ans refuse un pont d'or pour continuer à faire MacAllister ?
des croûtes, condamnées par toute la criti que d'Art. Qui c-est ] u j
- Vingt-cinq mUle dollars ? répéta Steve Ritter. Mazette ! Ça L'importance d'une déduction se lut sur la face ronde duvous épate, Tom ? capitaine.
Cette fois , le capitaine Green répondit à son clin d'oeil par un ,_ Le cachet postaI montre que cette carte fut expédiée fl ylarge sourire. . . . . .. . . . .  , a cincf jours. Elle vous parvint donc avant votre départ pour- Une femme n a pas besoin d être névrosée ou alcoolique pour New York Vous saviez fe Dr MacAIlister serait aï,sent ?piquer une fameuse colère dans pareil cas, hem , Steve ?. Je con- Fallait-il que ce détail vint s'ajouter au reste ?nais un certain nombre d épouses qui ne se seraient pas contentées _:

de taillader quelques tableaux et de casser deux ou trois disques. ~ N°n- dlt John - Je n ai J amals re^u cette cnrte - Je l'ai
Parfaitement mon cher ! trouvée a mon retour seulement, cachée sôus la bouteille de

Green se tourna vers John et changea de ton : g'"- Ma femme a une Phobi,e maladive de tout ce qui touche
— Quand vous êtes parti pour New York , monsieur, votre Bl11- Parce t»u " est médecin. Elle dut retirer sa carte du courrier et...

femme vous savait décidé à refuser cette situation ? n .n'eut Pas le courage de continuer. A quoi bon 'essayer
— Oui , mais ce n 'est pas tout. Elle savait également que de Pénétrer une telle muraille d' incompréhension ? Le plus jeune des

j' allais consulté un psychiatre à son sujet. ' poheemen, muet jusqu'ici , saisit l'occasion de placer son mot.
' — Un psychiatre ?... — CaP'ta ine. puis-je vous montrer quelque chose dans le

Le capitaine Green éclata de rire : living-room ?
— Parce que votre femme était « névrosée » au point d'être Green sortlt avec ses subordonnes. John jeta un coup d'oeil

furieuse de vous voir refuser vingt-cinq mill e dollars par a n ?  involontaire sur Steve. Leurs regards se croisèrent et le coq du
La colère s'empara de John , mais elle ne put étouffer la voix village y alla de son plus large sourire.

de la raison : « Sois patient. C'est le seul moyen d'essayer de leur Le capitaine Green revint peu après et il resta planté devant
faire comprendre. » Ia Port?; .,„ . „„ „, , . . . ... ., , . . .. . , , ,. - — Ce billet , monsieur... Elle l a  tape, n est-ce pas ?— Je le répète , dit-il , la situation est inf in iment  plus compliquée QU J 

r f
que cela. Ma femme est malade depuis des anéées. Elle s'était tou- Sioriature et tout ?
jours refusée à consulter un médecin. Mais , f inalement , je réussis Evidemmentà lui faire accepter de voir un de mes vieux amis : Bill MacAllister , _ 

EUe éaft beau a ,a machjne ?de New York. , r

v„„t ,vpr .„. rp Rn , M ^rAl l i s tPr  à New Ynrk ? « Gare ! songea John. Ne leur parle pas de la machine à écrire. »~ 
Non li t .  vacances PuiS SOudail1' la C°lère se ralIuma en luL Au diabIe ces hommes

— Vous n'aviez pas téléphoné à son cabinet , avant de partir ? 
 ̂
j^"1

™ ' *  

»? t°£?*Tr f ™ ™ ! ''? 
 ̂

<
J

u.(r lcIue , chose

— Non ie conscience ! La vente est le seul sol ferme . S il se lançait
' ' "' . ,. , , , , - maintenant  dans la voie du mensonge, ce cauchemar ne finiraitLes deux poheemen entrèrent et restèrent pies de la porte. Le jamais.

plus âgé tenait à la main une bouteille de gin. Green leur fit  — Non , répondit-il. En fait , c'est ma machine , et je la garde
signe d' avancer. habituellement dans mon atelier. Ma femme a dû aller l'y chercher .

— Nous avons trouvé ceci en haut , capitaine , dit celui qui — Alors qu 'il y avait un sty lo sur la table , à côté de la
portait la bouteille. Dans un tiroir du placard à linge. Le tiroir était machine à écrire ?. C'est Jim qui vient de me signaler le fait.  A
ouvert. votre avis, monsieur , le plus simple n 'eùt-il pas été de prendre

— Je l'avais moi-même trouvée en rentrant de New York , ce stylo et d'écrire le billet à la main ?
expliqua John . Dans ses crises de boisson , ma femme cache toujours La colère était devenue le bouclier de John.
une bouteille. — Je ne l'ai pas tapé , si c'est cela que vous cherchez à

Le capitaine Green et Steve Ritter gardèrent le silence. Le insinuer.
policemen posa le gin sur la table et tira une carte postale de
sa poche. <à s"*"rc >

_ £ I DANS UH HÔPITAL
û£ COREE, ALORS
PUE, CONVALESCENT,
IL CHERCHAIT VAINE
tIENT DANS LE PASSÉ
ANNE....

Messes à 8 heures et 9 h. 30.
Le soir , à 19 heures : chapelet et béné-

diction.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Lundi 31 décembre

Dans l'Octave de la Nativité
24 h Messe de Minuit. Dés 17 h., confes-

sions.
Mardi 1er janvier 1963

Nouvel-An - Octave de la Nativité
6 h messe. Dès 6 h., confessions.
7 h messe, sermon.
8 h messe, sermon.
9 h ht. Messe (sermon allemand).

10 h Office paroissial. Communion.
11 h 30 Messe, sermon, communion.
18 h 30 Vêpres.
20 h messe, sermon , communion.
Eglise du Collège .
lOh 30 messe pour les Italiens.

M A R T I G N Y
Cinéma Cors o (tel 6 16 22). Voir annonce
Cinéma Etoile (tel 6 11 54) Voir annonce.
Petite Galerie. — Exposition Claude Fros-

sard.
Médecin de garde. — Dr Gard , tél., 6 15 20
Coiffeurs de service. — 31 décembre, tous

ouverts ; 2 janvier , tous fermés.
Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Club pétan que. Mardi , à 10 h. 30, apé-

ritif de Nouvel An, au Café des Touristes

M O N T H E Y
Plazza ; tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce
Médecin de seruice. — Pour les diman-

ches et jours fériés : No 4 11 92.

SAINT-MAURICE
Cinéma ROXJI . — Tél. • (privé) 3 64 84

Voir aux annonces.
Chœur-Mixte. — Répétition jeudi au lo-

cal habituel. <

PRODUITS LAITIERS"'

Sion Verbier

présente à ses clients , amis et con-

naissances ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.. . A. Blanc.

IL A D£CIDÉ SE HXER, EN TOUT CAS, T&i i .J*S0.V CHEniN PANS L ¦AVENIR, ET DE ¦l525==3 r̂CONTRIBUER D'UNE PAEON OU D'UNE , P~~~Y J îAUTRE A L-BVLORATm ÙE L 'ESPACE1. ^̂ ŜÇqï

&, -#î I / /  JE VAIS PRENbUE lj

' "¦ * ¦ -L̂  i/ MflS«; ŵf r

Sur nos ondes
SOTTENS 7,f)0 Peli le aubade. 7.15 I n f o r m a t i o n s .

7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 La terre
est ronde. 9.30 A votre service. 11.00 La restauration
genevoise. 11.15 Culte. 12.00 Reportage de hockey (Vil-
lars) 12.45 Informat ions .  13.00 Le Tour du monde en
80 jours. 13.10 Le catalogue des .nouveautés*. 13.30 Mu-
si que symphoni que. 14.30 Caprice berlinois. 15.10 Les
tendances modernes du cinéma ang lais. 15.25 Le bottin
de la commère. 16.00 Quentin Durward. 16.20 Musi que.
16.30 (Villars) Finale du tournoi de hockey. 18.30 Les
Suisses qui amusent les autres. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 20.15 Dîner  aux chandelles. 21.00
Y'a d'ia joie. 23.P5 Faites vos vœux. 23.55 Cloches. 0.01
Vœux des studios romands . 0.05 Ici l'on danse. 2.00
Hymne national . Fin .

SECOND PROGRAMME l9 00 Emission d'ensemble
20.00 Vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15 Le Tour du monde en
80 jours. 20.25 Disco-Fiction. 21.00 Enrichissez votre
discothèque. 21.45 Pour terminer l' année dans l 'intimité
de belles œuvres. 22.30 Informations. 22.35 Hymne na-
tional. Fin.

TELEVISION n -00 Cou-P e Spengier. 13.00 Arrêt.
" ¦ '- 15_ 30 cCUj pe Spengler. 17.30 Le ciné-

ma de grand-père. 18.00 Arrêt. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 L'Impossible M. Pipelet. 22.00 Hôtes
de chez nous. 22.30 L'opération pendentif. 22.55 Fes-
tival Teenagers. 23.20 Message des Eglises. 23.30 Hom-
mes semis. 23.40 Hit parade 1962. 24.00 Vœux pour la
nouvelle année. 24.05 Show 1963. 1.15 Fin.

RADIO DU MARDI 1er JANVIER

SOTTENS 7-°° J°y eux réveil», ou bonne nuit.  7.15
Informations. 7.20 Sonnez les matines !

8.00 Concert du Jour de d'An. 8.45 Messe. 9.50 Inter-
mède. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux enregis-
trements. 12.00 Les invités du carillon. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le président de la Confédérat io n s'adresse
au peuple suisse. 13.05 Petit concert. 13.20 Made in Swf.-
zerland. 14.00 La pièce du Nouvel-An. 15.00 Auditeurs
à vos marques. 16.00 De quatre a, cinq... 17.00 Colilegium.
18.00 Messages des Eglises. 18.25 Les vœux du Conseil
de l'Europe. 18.30 La Suisse en 1963. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde . 19.55 Panorama. 20.30 Blanche-
Nei ge. 22.30 Informations. 22.35 Rythmes 63. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 20 - 00 Chansons san 6 pa-
i .ifc^es.- 20.15 Y'a dlla joie...

22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 12'15 Concert de Nouvel-An. 13.30
" ' *  Concoure international de saut

à ski. 15.30 Arrêt. 16.30 Voyageurs sans billets. 18.00
Arrêt. 20.00 Téléjournal. 20.10 Vœux du président de
la Confédération. 20.15 Portrait. 20.30 La petite ker-
messe aux chansons. 20.55 Les rois du sport. 22.35 Der-
nières inforrhations. 22.40 Tôléjournal . 22.50 Fin.



^oiiiiineit So a..
GARAGE ATELIERS PEINTURE

Garage Tourbillon Garage Forclaz

S I O N  M A R T I G N Y

présentent à leur fidèle clientèle

les meilleurs vœux pour la

NOUVELLE ANNEE

^^^^ /̂^Ê^^Ê_ ]̂ 0£^ 1J ^è É^  S^ \\ \ \  
ct 

Arc-en-Ciel, Bussigny

V§2p y ^̂ 0 ŷ
ARC-EM.C.EU BUSSiGNÏ

Merci ei Bonnes fêtes à tous
Saint-Sylvestre

et soir du Nouvelt soir du Nouvel-An
à la grande salle Edelweiss

Erde-Con '.hey
\I P.S 20 heureLa famille

M. Kuchler-Pellet
«flux Galeries du Midi - Sion»

remercie sa fidèl e clientèle pour la confiance témoignée durant cette

année et lui présente ses meilleurs vœux pour 1963.

Grand bal
Orchestre  Burk i

Meilleurs vœux

pour

1963

CHAUSSURES

IUGON-JAVRE
^̂ ^ ê êWe ê é̂ é̂ ê ê êff?!̂ >fcr

rue de Conthey

S I O N

LA MAISON

présente à ses nombreux

clients , amis et connais-

sances ses meilleurs vœux

pour 1963. *\re you looking for a younq a

La maison
Veuthey & Cie

informe sa clientèle , que ses magasins

seront fermés
du 29 décembre à 12 heures au lundi

7 janvier 1963

Elle la remercie de la confiance té-
moignée au cours de l' année écoulée ,
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1963

Swiss gentleman
with School ai Commerce diploma
I wrile and speak
French mother longue
German (Swis6 German included)
English (2 years in Eng land)
Italian.

RUE DE LAUSANNE-PLANTA Le magasin est fermé mercredi 2 janvier

Machines
à écrire Please write to box PV 21382 L, Publi

citas , Lausanne.

t^

v AGENDA  ̂ j
DE L'AGRICULT EUR (
ET DU V IGNERON j

LIBRAIRIE PAYOT |

BULLETIN DE COMMANDE
Nom : Prénom : —

Domicile : 

Bureau de poste : — 

Date : — Signature 

A adresser à votre libraire habituel

Important commerce de CHAUSSURES

au centre du Valais cherche

Employé-vendeur
qualifiéLocation-vente * «̂^^-»^^^^^"———«¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ™ » *|M U H l l l w

Demandez sachant l'allemand. Pour son service :
nos conditions HA IM A M » IA V « R 

dception
,.̂ e. Ia , marchandise ;

1P Mil 58 il Fl r m '' Kes Pon3riln ' :lc du rayon chaussures

l O llenbarter * '* " Conditions de travai l agréables .
SION notre excellent bœuf salé et fumé Entrée février-mars ou date à convenir.

cl. (027) 2 10 63 Faire offres avec prétent ions sous chif-
^_^^__^__ O. Neuenschwander S.A., fre P 4-1 S, à Publicitas , Sion.

DemandezHallenbarter
SIONolUN notre excellent bœuf salé et fumé

Tél. (027) 2 10 63
O. Neuenschwander S.A.,
17, avenue du Mail , Genève.
Téléphone (022) 241994 . Pensez aux petits oiseaux

S I O N

vous présente ses meilleurs vœux pour l'An Nouveau

VOUS OFFRE

Machines de bureau
Meubles de bureau
Fournitures de bureau

Agence exclusive pour le Valais :

Magasin : rue des Remparts 25 - Tél . (027) 2 37 73

Dès Fr. 39.1

F. R0SSI
Av. de la Gara

MARTIGNY
Tel. :. (026) 6 16 01

Abonnez-vous

tu « Nouvelliste »

Trousseaux

Confection dames

Av . de La Gare Sion



HOCKEY SUR GLACE DE L.N. A

Malgré la fatigue
Young Sprinters

gagne!
CLASSEMENT

1. Young Sprint. 10 8 1 1 50—20 17
2. Viège 8 5 1 2  30—16 11
3. Berne 7 4 2 1 26—16 10
4. Villars 8 5 0 3 31—16 10
5. Davos 8 5 0 3 28—22 10
6. Zurich 7 4 0 3 43—26 8
7. Langnau 9 3 1 5 22—35 7
8. Ambri Piotta 9 3 1 5  21—32 7
9. Kloten 9 2 0 7 28—50 4

10. Bâle 9 0 0 9 14—60 0

Young Sprinters - Kloten 8-1
(3-0 2-0 3-1)

Disputée en présence de 3200 spec-
tateurs , cette rencontre s'est terminée
par une facile victoire des Neuchàte-
lois , qui ont dû interrompre leur séjour
à Villars pour disputer cette partie de
championnat.  Ils ne forceront pas outre
mesure, se contentant d'assurer leur
succès face à une formation zurichoise,
qui de sont côté s'appliqua à pratiquer
un bon jeu mais qui resta inefficace.

Arbitres : Luthi (Berne) et Madorin
(Bâle).

Marqueurs : Mart ini  (12e, 1-0), Weber
(15c , 2-0), Bazzi (19e , 3-0), Grenacher
(33e, 4-0), Grenacher (34e, 5-0), Bazzi
(50e, 6-0) , Mart in i  (53e, 7-0), Martini
(57e, 8-0), Altorfer (59e, 8-1).

Ambri Piotta - Langnau 2-2
(0-0 0-1 2-1)

Les hockeyeurs de 1 Emmenthal doi-
vent uniquement aux prouesses de leur
gardien Zaugg de ne pas avoir encais-
sé une défaite plus sévère. En effet ,
les Tessinois affichèrent une supério-
rité aussi constante que flagrante.

Arbitres : Madoerin (Bâle) et Oli-
vier! (Neuchâtel). Spectateurs : 2.000.

Marqueurs : O. Wittwer (27e, 0-1),
Baertschi (49e, 0-2). Guido Celio (55e,
1-2), Soldini (57e , 2-2).

GRAHAM HILL (BRM)
EST CHAMPION DU MONDE 1962

Le Grand Prix de l'Union sud-afri-
caine, neuvième et dernière manche
comptant pour le Championnat du mon-
de des conducteurs 1962 , disputé sur le
circuit d'East London , a été remporté
par le Britannique Graham Hill, sur
BRM, qui enlève également le titre
mondial.

Devant plus de 80.000 spectateurs , 17
concurrents ont pris le départ de cette
épreuve, qui comportait 82 tours d'un
circuit de 3 km. 910. soit une distance
totale de 320 km. 620.

Classement
1. Graham Hill (Gde-Bretagne), sur

BRM , les 320 km. 620 en 2 h. 08'03"3,
moyenne 150 km. 554 / h.; 2. Bruce Me
Laren (Nouvelle-Zélande), sur Cooper-
Climax, 2 h. 08'35"3; 3. Tony Margs
(Afrique du Sud), sur Cooper-Climax ,
2 h. 08'53"6; 4. Jack Brabham (Gde-
Bretagne), sur Brabham-Climax , 2 h. 08'
57"1; 5. Inès Ireland (Grande-Bretagne),
sur Lotus, à 1 tour; 6. Ncville Ledeiie
(Afrique du Sud), sur Lotus-Climax , à
4 tours.

Voici le classement final  du tham-
pionnat du monde des conducteurs en
formule I :

1. Graham Hill. BRM. 51 pts en 8
épreuves, total valable comprenant les
5 meilleurs résultats, 42 pts; 2. Jim
Clark , 37 pts en 7 épreuves; 4. John
Surtees, Lola. 19 p., 5 courses; 5. Dan
Gurney. Porsche, 15 pts , 3 courses.

TELESKI DE LA J0RETTE
Torgon-sur-Vionnaz (Vs)

Longueur  : 1800 m. ; dénivel la t ion
520 m. Parc pour 250 voitures  au
pied de l ' ins ta l la t ion .

Fonc t ionne  tous les jours .
Res tauran t  libre-service
Ecole de ski.

NOUVEAU :
Téléski pour débutants et enfants.

Tous rensei gnements  :
Télé phone (025) 3 41 71.

EXCELLENT ENNEIGEMENT

Mardi 1er janv ier 1963 - Nouvel-An ^̂   ̂
¦ 
| - organisé par ,a fanfare ,'« Avenir »

salle du collège à Fully | ¦¦ ¦̂ ^^¦BUdHS I _r^_T_^_ i,. .„ . ^__^V H m. _E 9 H VL —I 9 W M H BL —i nombreux et beaux lotset heu re* ~^ 
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L. N. B - Sierre doit céder m point à Fleurier
Montana-Crans-Lausanne 2-13

(1—5 0—3 1—5

Par un temps clair et une températu-
re supportable, quelque 800 spectateurs
assistent à cette rencontre de cham-
pionnat , agréable , mais qui promettait
plus de résistance de la part des mon-
tagnards : travailleurs certes, mais tou-
jours et encore à la recherche d'une
stabilité et d'une entente qui laisse
beaucoup trop à désirer.

LAUSANNE : Stempfel; Roth , Leuzin-
ger; Pillet , Panseyres; Luthy, Lerch ,
Chappuis; Bourquin , Dubi , Braun;
Berry, Ischy, Martelli.

MONTANA-CRANS : Perren; Gsponer,
Roten; J. Bestenheider, Durand; A.
Bestenheider, Glettig, R. Taillens;
Rochat, Bezençon, Lorétan; G. Tail-
lens, Ballet.

ARBITRES : MM. J. Giroud , Charrat;
R. Stoller , Montreux (tout ce qu 'il y a
de plus médiocres).

MARQUEURS :
1er tiers : 4e: Lerch; 5e: Durand; 6e:
Dubi; 9e: Bourquin; 19e: Martelli; 20e:
Berry.

2ème tiers : 3e: Bourquin; 8e: Bour-
quin; 12e: Chappuis.

Sème tiers : 2e: Berry; 2e: Glettig;
8e: Chappuis; 9e: Merry; 12e: Chap-
puis; 14e: Pillet.

Encadrée par de très hauts murs de
neige, la patinoire d'Y-coor n'aura pro-
bablement jamais été le théâtre d'une
aussi sanglante défaite locale. Lausan-
ne devait l'emporter, mieux armé qu'il
est , et possédant un bagage technique
supérieur; mais, devant le danger de la
relégation que court le Montana-Crans,
on devait , et avec raison, s'attendre à
un net redressement et à un soubres-
saut d'énergie et de volonté. Nos pro-
nostics sont d'ailleurs largement com-
blés lors des premières minutes de jeu
où les hommes d'Oscar Mudry se por-
tent dangereusement à l'assaut , obli-
geant Stempfel à intervenir à ,deux re-
prises, ce qui permet au goal-keeper
visiteur de prendre confiance et de
« sortir » une partie admirable. Pris en
contre-attaque, les Valaisans doivent ce-
pendant s'incliner à la 4ème minute, sur
un tir de Lerch. Mais ils ne se tiennent
pas pour battus et repartent en pointe;
extrait d'un cafouillage par un défen-
seur lausannois, le puck est repris .par
Jacky Durand qui signe l'égalisation
quelques instants plus tard. Habilement
coaché par son entraîneur Kwong, Lau-
sanne prend désormais la direction des
opérations et , à un rythme régulier,
augmente progressivement son avance,
sa première ligne se mettant spéciale-
ment en évidence.

Alors que Lausanne ne mené que
par deux buts à un , un filet est accor-
dé par le juge de but qui allume le
feu rouge indicateur. Cependant, les ar-
bitres pensent qu 'il n 'en est rien et
laisse le jeu se poursuivre normalement.
N'aurait-il pas été plus intelligent de
s'entendre, accorder le but ou l'annuler,
surtout que cet incident se situe à un
moment psychologique de la rencontre.
Le juge de but maintient sa décision
et garde son feu rouge allumé, mais les
arbitres ne se concertent même pas ni
n 'arrêtent le match.

Quelques instants plus tard , alors que
la phase de jeu se déroule au milieu
de la patinoire, le gardien local fait
signe que sa canne est cassée, il y avait
au surplus un dégagement interdit qui
aurait mérité un arrêt du jeu : encore
une fois, les arbitres ne font rien et
Lausanne augmente son avance.

Il est bien facile , une fois la partie
terminée, de lancer un blâme aux ar-
bitres et de les accuser de tous les pé-
chés du monde. Mais il est des moments
où une décision peut influencer directe-
ment le plateau de la balance; dans le
cas précis, l'égalisation aurait été pos-
sible. En plus de cela , il se sont mon-
trés d'une telle largesse envers les
« mauvais coups ». qu 'une bagarre gé-
nérale était à prévoir où l'accident est
inévitable.

Quoi qu 'il en soit, le mal semble in-
curable au sein du HC Montana-Crans.
Sa prestation fut malgré tout un bel
étalage de courage et de combativité;
mais, une fois que les avants ont dé-
passé la ligne bleue, ils se sentent com-

me perdus, ne savent plus où donner le
puck qui les embarrasse et ne lèvent
même pas la tête pour essayer de décou-
vrir un coéquipier démarqué. En plus
de ça , les passes sont d'une extraordi-
naire maladresse. Il ne sert à rien de
« piquer » des sprints époustouflants, il
faut coordonner ses efforts et tâcher
d'adopter un système même très élé-
mentaire, mais qui ressemble quelque
peu à du hockey sur glace. On se disait
l'an dernier , devant l'éclat avec lequel
brillait la même équipe que celle de
samedi soir , que le Montana-Crans s'é-
tait « sorti de la gonfle » à tout jamais.
Je crois plutôt que les valeurs sont
exactement les mêmes, mais que les es-
sais de cette saison réussissaient neuf
fois sur dix l'an dernier; autrement dit:
on jouait la chance et on s'achoppe à
une barrière de déveine ! Je crois savoir
par ailleurs que lors du dernier entraî-
nement, qui remonte à jeudi dernier ,
trois titulaires de la première accompa-
gnaient l'entraîneur... !

Zamy

Depuis quelques années déjà , Bregy dé fend  ardemment les couleurs sierroises.
Le voici , à l' extrême gauche, alors qu 'il vient de surprendre et les arrières et le

gardien des visiteurs.

Troisième tiers : 9' Jacot (cafouillage).
16' Weissbrodt II (Jacot).

Pénalisations : 2' à Imhof et Weiss-
brodt I au deuxième tiers.

Fleurier paraissait  l'équipe rêvée pour
permettre aux locaux de se hisser à la
troisième place du classement. Avant le
premier changement de ligne déjà , un
bolide de Bonvin f rô lant  le montant  gau-
che de Schnei ter  semblait confirmer dé-
fini t ivement  cette probabil i té .  Mais ,
contre tout e at tente , les vis i teurs  n 'ab-
diquèrent pour la première fois qu 'à la
14e minute , après une période de jeu.
où confusion et maladresse fu ren t  les

Sierre manqua d audace !
(2-0 1-1 0-2

Sierre - Fleurier 3-3

Patinoire de Graben. Température
supportable. Spectateurs : 1.200.

Arbitres : MM. Andreoli (Sion) et Gi-
roud F. (Charrat) .

Fleurier : Schneiter - Danmeyer , Lis-
cher - Niederhauser - Weissbrodt I ,
Weissbrodt II , Jacot , Raymond Pousaz ,
Jeanin - Mombelli , Rohrer , Marquis.

Sierre : Nicolet - Bonvin , Tonossi -
Henzen , Rouiller - Rey, Zufferey, Imhof -
Théier II , Brégy, Gôlz.

Gôlz , qui ef fectue  sa rentrée , prend
la p lace de Théier I dans la deuxième
li gne.

Buts du premier tiers : 14' Gôlz , 16'
Brégy. Ces deux buts eurent à l' ori g ine
de violentes poussées offensives de
Bonvin.

Deuxième tiers : 4' Henzen , d' un tir
de la ligne bleue.

15' . Danmeyer , idem.

Un tir de Glet t ig passe quelques cm. en-dessus du but de Stempfel. Le puck
passe entre le gardien et Zizi Bestenheider. Bourquin, No 8, et Martell i , No 5,

semblent heureux de voir passer le puck à côté.

seules aptitudes démontrées par la ma-
jori té  des acteurs. Brégy, en aggravant
la marque à la 16e minute pour les
visiteurs , donna un avantage bien flat-
teur à l'équipe locale .

La formation neuchâteloise , d' une pol-
tronnerie vraiment  incompréhensible ,
puisqu 'elle était  menée à la marque et
risquait de perdre de ce fait  sa troisième
place , adopta dès le début du tiers in-
termédiaire son at t i tude  type : trois ar-
rières , deux avants , gui , une fois le mi-
lieu de la pat inoire  franchie , expédiaient
lé palet au fond du ring pour détaler
comme des lièvres se rep lacer à la hau-
teur des défenseurs. Ce repli massif for-
ça les Sierrois à monter en masse , afin
d' apercevoir les opposants. Henzen , d' un
tir de l'a ligne bleue , perfora pour l' ul-
time fois de la soirée ce réseau exagé-
rément défensif. A 4 contre 5 (expulsion
Imhof) ,  les locaux se permirent même
une séance de pow°r-p lay prolongé.

A la 15e minute  du deuxième tiers
se déroula l'événement déterminant
d' une confrontation qui commençait sé-
rieusement à exaspérer les présents. Dan-
meyer se décida à monter jusqu 'à la li-
mite défensive rouge et jaune. Nicolet ,
masqué , ne vit pas arriver le tir expé-
dié par l' arrière fleurisan et ce fut le
but , dopant dans des proportions in-
croyables les Neuchâtelois, coupant lit-

Martigny continue sur sa belle lancée!
La Chaux-de-Fonds - Martigny

1-3 (0-2 1-0 0-1)
Disputée sous la pluie et en présence

de seulement 500 spectateurs, cette ren-
contre s'est terminée par une victoire
chanceuse des Valaisans, qui , à l'excep-
t ;"n du premier tiers-temps, subirent

téralement les jambes aux hommes de
Denny. Fleurier exposa enfin ses véri-
tables possibilités et Nicolet se trouva
rapidement soumis au même régime que
jusque-là son vis-à-vis. Bousculés , les
locaux se mirent tous alternativement à
chercher l' exploit personnel. Cela sentait
de plus en plus la toute grosse surprise.
Jacot , en ramenant le score à 3 buts à
2 à la 9e minute du troisième tiers , si-
gnif ia  aux rouge et jaune que le pro-
cessus envisagé ne serait nullement
maintenu. Weissbrodt II , le meilleur
avant jurassien , en inscrivant  le numé-
ro 3 à la 16e minute du dernier tiers ,
le prouva définitivement.

Sierre a profondément déçu cette fois
ses supporters. La nonchalance affichée
par plusieurs éléments laissa clairement
percevoir un certairt malaise , résultant
certamèmerit, de.» la- composition de l'é-
quipe. Sans quel ques parades spectacu-
laires de Nicolet , il y a même fort à
parier que la déception eût été totale.
Quant à Fleurier , décevant durant 35',
il aura vraiment mis du temps à réa-
liser que l'adversaire du jour n 'était
nullement redoutable.

Gipi.

LIGUE NATIONALE B

Groupe Ouest

CLASSEMENT

1. Servette 6 6 0 0 33—10 12
2. Martigny 7 6 0 1 28—13 12
3. Fleurier 7 3 1 3  16—25 7
4. Lausanne 7 3 0 4 30—25 6
5. Genève 7 3 0 4 25—29 6
6. Sierre 6 2 1 3  20—17 5
7. Chaux-de-Fds 7 2 0 5 14—25 4
8. Montana-Cr. 5 0 0 5 10—32 0

Groupe Est

RESULTATS

St-Moritz—Grasshoppers 1—9
Gottéron—Zurich II 3—3
Winterthour—Bienne 2—9

CLASSEMENT

1. Grasshoppers 7 m. 14 pt.
2. Bienne 7 12
3. Gottéron 7 7
4. Arosa 5 6
5. Winterthour 6 4
6. Coire 6 4
7. Zurich II 7 3
8. St-Moritz 7 9

une forte pression des joueurs locaux.
Un résultat nul aurait été mérité poul-
ies Chaux-de-Fonniers, qui firent le
« forcing » et durent notamment con-
céder le troisième but alors que le gar-
dien avait cédé sa place à un avant.

Marqueurs : G. Pillet (4e, 0-1), Diet-
helm (7e, 0-2) , Leuenberger (28e, 1-2),
Wehrli (60e, 1-3).



La «Soupière» de Villars
Villars - A.C.B.B. Paris 10-2

(1-1 5-1 4-0)
La sixième rencontre de la semaine

Internationale de Villars, disputée en
présence de 400 spectateurs, qui oppo-
sait le club organisateur à l'A.C.B.B.
Paris, s'est terminée sur le score de 10
à 2 en faveur du Villars. Après un pre-
mier tiers équilibré, les Vaudois, qui
jouaient avec trois lignes d'attaque, pri-
rent le meilleur sur les Parisiens qui
ont dû s'incliner pour la troisième fois
depuis le début du tournoi. Les jeunes
joueurs vaudois ont notamment disputé
un bon dernier tiers-temps et il semble
que les modifications des lignes appor-
tées par l'entraîneur Pelletier se révé-
leront justifiées par la suite

Arbitres : Braun (St-Gall)
(Bienne).

Marqueurs : Laliberté (6e,
letier (15e, 1-1), B. Luisier

et Màrki

Pel-
2-i), Slov. Bratislava - Diavoli MilanB. Luisier (25e, 3-1), Faucompre (26e ,

3-2), Pelletkr (28e, 4-2), D. Piller (29e ,
5-2), M. Chappot (39e, 6-2), Friedrich
(44e, 7-2), Pelletier (45e, 8-2), D. Piller
(49e, 9-2) et M. Bernasconi (51e, 10-2).

La Coupe Spenoler à Davos
| Ev. Fùssen - Forshaga 8-2

(3-1 2-0 3-1)
C'est devant 2.000 spectateurs et par

une température de — 3  degrés que
s'est disputé la dernière rencontre du
premier groupe de la Coupe Spengler,
qui a vu la victoire de l'équipe alle-
mande de l'EV Fùssen face aux Sué-
dois de Forshaga, par 8 buts à 2. Les
Nordiques ont grandement déçus et
n'ont eu pratiquement aucune chance
de renverser la situation. Ainsi, Fùssen,
qui jouait sans Waitl (transporté dans
une clinique de Munich pour y être
opéré au pied) jouera la finale contre
le vainqueur du groupe 2.

Arbitres : Gisler, Mùller.
Marqueurs : Gmeiner (lie, 1-0), Nagl

(14e, 2-0), Schulz (17e, 3-0), Saeaker
(19e, 3-1), Hanig (25e, 4-1), Nagl (28e,
51-), Koepf (42e, 6-1), Schubert (48e, 8-1),
Saeaker (50e, 8-2).

Classement du groupe 1 :
1. Ev. Fùssen, 2 matches, 4 points,

goal-average 14-3.
2. Forshaga, 2-2-4: 9.
3. Davos, 2-0-2:8.

Spartak Prague - Klagenfurth
7-1 (0-0 2-0 5-1)

En présence de 2.000 spectateurs et
par une température de —12 degrés,
les deux formations ont disputé une
rencontre d'un très bon niveau techni-
que. Après un premier tiers équilibré ,
les Tchèques prirent progressivement
l'avantage, se qualifiant ainsi pour les
demi-finales, où ils seront opposés à
la formation suédoise If. Forshaga.

L'autre demi-finale mettra aux prises
Klagenfurt et Fùssen.

Arbitres : Katz et Schmid.
Marqueurs : Charouzd (24e, 1-0), Gut

(27e, 2-0), Kryza (48e, 2-1), Adamec
(53e, 3-1), Charouzd (55e, 4-1) Adamec
(56e, 5-1), Rosynak (59e, 6-1), Buentler
(59e, 7-1).

Classement du groupe 2 : Spartak
Prague, 2 matches, 4 points, goal-ave-
rage 18:3.

2. AC Klagenfurt, 2-2-6: 11.
3. Viège, 2-0-6: 16.

Davos - Viege 1-5
(1-1 0-1 0-3)

Ce match, qui comptait pour l'attri
bution des sixième et cinquième places

Hockey: on a peu joué en
première ligue

RESULTATS DE PREMIERE LIGUE I ZERMATT GAGNE FACILEMENT LA
! SECONDE MANCHE !

CHARRAT S'EN DONNE
UN BEAU DEMENTI !

Zermatt—Saas-Fee 8—4
Champéry—Charrat 0—5
St-Imier—Sion renvoyé
Thoune—Berne II 2—7
Soleure—Kandersteg 5—6
Grindelwald—Berne II 5—4
Veltheim—Kloten II 1—5
Biilach—Baie II 2—3
Flims—Klosters 8—1
Lausanne II—Yverdon 1—2

CLASSEMENT

1. Le Locle 7 5 2 0 59—24 12
2. Sion 5 4 1 0  32—8 9
3. Yverdon 7 3 2 2 27—25 8
4. Gstaad 5 3 0 2 18—21 6
5. Le Pont 7 3 0 4 24—40 6
6. Leysin 6 2 0 4 15—33 4
7. Lausanne II 7 2 0 5 20—31 4
S. St-Imier fi 0 1 5 19—32 1

Young Spnnters-A.C.B.B. Paris

moments au cours du dernier
temps. Le match fut  joué sur un
me assez lent. Spectateurs : 1000.
très : Braun - Hehlen.

Marqueurs : Martini (10e, 1-0),

tiers-
ryth-
Arbi-

Bazzi
(12e,
(15e,
(21e,
(35e,
(54e.

Bazzi (13e, 3-0), Faucompre
Martini (17e, 4 1), Chevalley

•1), Routhier
2), Jeanneret
8-3), Cheval-
(59e, 9-4).

5-1), Bazzi (30e, 6
Martini (37e, 7
Laliberté (55e,
-3), Vuillermetley (56e, 8

9-4 (4-1 3-1 2-2
Les Young Sprinters n'ont eu aucun

mal à battre la formation parisienne.
Celle-ci, qui jouait son quatrième match
du tournoi (quatrième défaite), fit meil-
leure figure que lors de ses précédentes
apparitions. Elle eut même d'excellents

13-5 (5-1 5-2 3-2)
Cette rencontre, considérée comme.la

finale de la semaine internationale de
Villars, a tenu ses promesses et les

s'est dispute en présence de 1.000 spec-
tateurs. Durant deux tiers-temps, les
Davosiens, grâce surtout à l'excellente
partie fournie par leur gardien Bas-
sani, réussirent à faire jeu égal avec
leurs adversaires. Mais, par la suite, les
Valaisans, grâce à trois buts de Salz-
mann-Pfammater et A. Truffer, qui se
mirent par-ticulièrement en évidence,
s'imposèrent nettement.

Arbitres : Katz et Mùller.
Marqueurs : Panna (10e, 1-0), R. Truf-

fer (19e, 1-1), Pfammatter (21e, 1-2),
Salzmann (43e, 1-3), A. Truffer (56e,
1-4), Pfammatter (59e, 1-5).

Ev. FOssen - Klagenfurth 10-1
(4-0 3-0 3-1)

Joue en présence de 2.000 specta-
teurs, ce match fut trop facile pour
l'équipe allemande. Les Autrichiens,
fatigués par leur rencontre de la veille
contre Spartak Prague, n'opposèrent
qu 'une bien faible résistance aux Alle-
mands. En outre, le gardien de Kla-
genfurt se montra particulièrement
malheureux dans ses interventions, ce
qui explique l'ampleur de la défaite.
Les Bavarois n 'ont donc eu aucune
peine à se qualifier pour la finale.
Leurs meilleurs éléments furent l'ar-
rière Ambros et les deux attaquants
aux tirs redoutables, Koepf et Zan-
ghellini. Arbitres : Gysler-Schmid.

Marqueurs : Hanig (5e, 1-0), Zan-
ghellini (7e, 2-0). Scholz (13e, 3-Oï Na-
gel (15e, 4-0) , Koepf (27e, 5-0), Zan-
ghellini (36e, 6-0), Zanghellini (37e,
7-0), Koepf (42e, 8-0), Koepf (49e, 9-0),
Lemmon (51e, 9-1), Schubert (55e, 10-1).

DEUXIEME DEMI-FINALE :
SPARTAK PRAGUE—FORSHAGA

12—3 (4—0 5—0 3—3)
C'est devant 1200 spectateurs que s'est

disputée la deuxième demi-finale de la
journée. Cette partie a permis aux
Tchèques de faire une fois de plus
preuve de leur supériorité et c'est seu-
lement au troisième tiers-temps que les
Suédois réussirent à lutter efficacement
contre le power-play des Tchécoslo-
vaques.

Spartak rencontrera donc en finale
l'EV Fuessen. Cette partie se disputera
le matin (lundi) déjà , les Allemands de-
vant rallier l'Allemagne la journée
même.

Arbitres : Katz et Mueller.

Zermatt - Saas-Fee 8-4
(2-1 2-0 4-3)

Glace en bon état. Temps doux. Spec-
tateurs : 500.

Arbitres : MM. Burgener (Rarogne) et
Christinat (Champéry).

Buts: P. Biner (4), Guntern , Ed. Schu-
ler , Emile Schuler, A. Binner pour Zer-
matt  ; K. et T. Bumann (chacun 2 buts)
pour Saas-Fee.

Le derby du Haut-Valais a été do-
miné par l'équipe de Zermatt qui eut en
P. Biner un meneur de jeu exception-
nel et un marqueur de buts redoutable.
La formation entraînée par Me Neil a
eu la malchance de perdre à la 38e
minute le capitaine Amédée Biner qui
dut quitter la patinoire avec une épaule
démise. Saas-Fee, certes courageux, a
démontré trop de lacunes au point de
vue de la tactique et surtout de la
technique (patinage).

2000 personnes présentes purent assis-
ter à une „ artie d'un excellent niveau.
Finalement, la victoire est revenue à
Slovan , grâce surtout au plus grand
nombre de joueurs dont pouvaient dis-
poser les Tchèques et également à l'ab-
sence dans les rangs italiens de l'en-
traîneur tchécoslovaque Barton . En ef-
fet , ce dernier , après une brève appari-
tion sur la glace durant les premières
minutes du match, se retira , prétexant
une blessure à une main. Le score est
sévère pour les Diavoli , qui firent
mieux que de se défendre, notamment
dans le dernier tiers, durant lequel ils
obligèrent leurs adversaires à jouer la
défensive.

Arbitres : Aellen et Toffel.
Marqueurs : Branduardi (Ire , 0-1),

Fako (9e, 1-1), Grandtner (12e, 2-1),
Fako (13e, 3-1), Zabojnik (14e, 4-1),
Starsi (19e, 5-1), Whittal (21e, 5-2), Bar-
ta (23e, 6-2), Fako (26e, 7-2), F. Gregor
(29e, 8-2), Starsi (34e, 9-2), Morelli (36e
9-3), F. Gregor (37e, 10-3), Starsi (42e,
11-3), Branduardi (45e, 11-4), Nucci (54e,
11-5), Grandtner (55e, 12-5), Michalek
(60e, 13-5).

-H- BILLARDS
A SION,
LES ELIMINATOIRES

La Fédération suisse de billard ama-
teur vient de publier les dates des dif-
férents championnats nationaux pour
l'année 1963.

Voici les dates retenues :
Catégorie 1/A :
Cadre 71/2
19 et 20 janvier, à Neuchâtel.
Trois bandes
15, 16 et 17 février, à Lausanne.
Parties indirectes

9 et 10 mars, à Berne.
Parties libres
5, 6 et 7 avril , à Berne.

Catégorie II :
Trois bandes
5 et 6 janvier, à Lausanne, Bienne,

Zurich et Lugano (éliminatoires ré-
gionales) et

12 et 13 janvier, à Berne (finale).
Parties libres
15, 16 et 17 mars, à Lucerne.

Catégorie III :
23 et 24 février, à Genève, Bienne, Zu-

rich et Lugano (éliminatoires régio-
nales) et '

2 et 3 mars, à Bâle (finale).

Catégorie IV :
Parties libres
19 et 20 janvier, à Bienne, Bâle , Zu

rich et Lugano (éliminatoires régio
nale) et

26 et 27 janvier, à Sion (finale).
Challenge Agassiz
9 et 10 février, à Lausanne.

Cyclisme : conflit a l'italienne
L'Union vélocipédique italienne et la

Ligue des professionnels vont achever
l'année 1962 dans un climat de tension
extrême.

Les tentatives de conciliation de M.
Rodoni , président de l'UVI auprès, des
représentants de la Ligue des profes-
sionnels ont en effet échoué. Le conflit
entre l'UVI et la Ligue des profession-
nels, laquelle groupe organisateurs, di-
recteurs sportifs et la plupart des cou-
reurs professionnels, dure depuis bien-
tôt deux ans, mais il s'avère actuelle-
ment plus âpre que jamais. Il est dû ,
rappelons-le, au refus de la Ligue des
professionnels de se soumettre à un con-
trôle direct et permanent de la part de
l'UVI.

Il reste à savoir si, en l'absence d'un
accord , même partiel , avec la Ligue des
professionnels, l'UVI va , dès le 1er jan-
vier, interdire toute activité aux cou-
reurs qui auront omis de demander leur
licence pour 1963. Une première mesure
de représailles pourrait être adoptée
par l'UVI envers les pistards italiens
Terruzzi et Faggin qui disputent ac-
tuellement les Six jours de Cologne.

Dans cette affaire , les directeurs de
neuf vélodromes d'hiver viennent de
prendre une décision qui porte un coup
sévère à l'autorité des dirigeants de
l'UCI et de l'UVI. En effe t , réunis à
Cologne, ils ont décidé d'engager sur
leurs pistes, malgré la menace de boy-
cott , les coureurs professionnels italiens
non licenciés par l'UVI (c'est-à-dire la
presque totalité). Les vélodromes de
Zurich , Bâle, Anvers, Gand , Milan ,
Dortmund , Munster, Essen et Cologne
étaient représentés à cette réunion.

Plusieurs coureurs actuellement en-
gagés aux Six jours de Cologne, se sont
déclarés solidaires de Fernando Terruz-
zi et Leandro Faggin. On note parmi
eux Van Steenbergen. Pfenninger , Post ,
Arnold , Lykke Bugdahl , Rudi Altig,
Junkermann, Renz et Roggendorf. On
rappelle qu 'en principe Terruzzi et Fag-
gin devraient quitter la piste de Colo-
gne le 31 décembre à minuit , n'étant
pas en possession d'une licence de
l'UVI.

Matcli amical à Cortina d'Ampezzo :
Cortina^Rex—HC Varsovie 3—1 (1—0
2—1 0—0).

Lundi 31 décembre 1962 et mard i 1er janvier 1963

Coupe de Suisse de football:

Les clubs de LS A s'imposent facilement
Lucerne—Thoune 5—2 (2—1)
Baden—Grasshoppers 0—1 (0—2)
Lausanne—Langenthal 6—0 (3—0)
Aarau—Servette 2—4 (0—2)
Bâle—Berthoud 7—1 (1—0)

Lausanne-Langenthal 6-0 (3-0)
Pontaise, devant 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Helbling (Uznach).
Buts : 8e: auto-goal de Feuerstein , sur

tir de Vonlanden (1—0); 18e: Vonlan-
den (2—0); 34e: Hertig (3—0); 49e:
Glisovic (4—0); 66e: Frigerio (5—0) ;
74e: Rajkov (6—0).

Lausanne a joué sans Vonlanthen.

Baden - Grasshoppers 0-4 (0-2)
Scharten, devant 3500 spectateurs.
Aribtre : M. Schorer, d'Interlaken.
Buts : 4e: Kunz (0—1); 7e: Duret (0—2);

66e: Citherlet (0—3); 70e: Gronau
(0—4).

Remplacements : 3e: Barth (Baden) par
Weber; 40e: Vanzyl (Baden) par
Schneizer.

Lucerne - Thoune 5-2 (2-1)
Allmend, devant 2800 spectateurs.
Arbitre : M. Zuerrer, de Feldmeilen.
Buts : 22e: Luethi (0—1); 23e: auto-goal

sur tir de Pedrazzoli (1—1); 22e:
Lettl sur penalty (2—1); 49e: Pedraz-
zoli (3—1); 66e: Akeret de la tête sur
corner (4—1); 87e: Wuest (5—1); 89e:
Hartmann.

Remplacements : 15e: Stehrenberger,
blessé par Akeret; 70e: Schuhmacher
quitte le terrain pour blessure.

Bâle - Berthoud 7-1 (1-0)
Landhof , devant 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Bucheli , de Lucerne.
Buts : 31e: Pfirter (1—0); 55e: Walther

(1—1); 60e: Weber (2—1); 63e: Blumer
(3—1); 69e: Walther (4—1); 70e: Oder-
matt (5—1); 81e: Gatti (6—1); 86e:
Pfirter (7—1).

Bâle a joué sans Burri.

Aarau - Servette 2-4 (0-2)
Bruegglifeld, devant 4500 spectateurs.
Arbitre : M. Huber, de Thoune.
Buts : 20e: Desbielles (0—1); 42e: Heuri

(0—2); 47e: Gloor (1—2); 75e: Des-
biolles (1—3); 83e: Desbiolles (1—4);
85e: auto-goal de Rosch (2—4).

Absences et remplacements : Aarau
joue sans Lehnherr, Servette sans
Makay. A la 17e minute, Fatton est
remplacé par Georgy.

GRAHAM HILL, CHAMPION DU MONDE AUTOMOBILE 1962
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Le tirage au sort des quarts de
finale a donné l'ordre des rencontres
suivantes (matches à jouer le di-
manche 24 février) :

Sion—Grasshoppers
Lausanne—Bienne ou Soleure
Chiasso—Bâle
Lucerne—Servette

L'équipe suisse de football
(rajeunie) contre le Maroc

C'est ce qu 'il ressort du communiqué
qui nous a été adressé par l'ASF avec
les noms des sélectionnés qui effectue-
ront un entraînement en commun les
5 et 6 janvier , à Berne, en vue de ce
match international amical.

Au sujet des joueurs retenus, nous
indiquons entre parenthèses l'année de
naissance des sélectionnés.

Voici quels sont les hommes convo-
qués :

Gardiens : Gérard Amez-Droz (1940),
F.C. Winterthour; Jacques Barlie (1941),
F.C. Sion.

Arrières et demis : Rudolf Arn (1935),
F.C. Lucerne; René Brodmann (1933),
F.C. Zurich; Heinz Schneiter (1935),
Lausanne-Sports; Paul Stehrenberger
(1938), F.C. Lucerne; Xaver Stierli (1940),
F.C. Zurich; Georges Winterhofen (1937),
Grasshoppers.

Avants : Bruno Brizzi (1933), F.C. Zu-
rich; André Daïna (1940), Young Boys;
Michel Desbiolles (1941), F.C. Servette;
Kurt Grunig (1944), F.C. Thoune; Jakob
Kuhn (1943), F.C. Zurich; Ernst Meyer
(1942), F.C. Zurich.

# Championnat suisse de première li-
gue : Stade Lausanne—Monthey 4—3.

CLASSEMENT
1. Yverdon 12 7 3 2 33—11 17
2. Etoile Carouge 12 7 2 3 26—19 16
3. Le Locle 11 7 1 3 32—13 15
4. Xamax 12 5 5 2 30—20 15
4. Stade Laus. 12 5 3 4 17—18 13
6. Malley 12 5 3 4 20—21 13
7. Versoix 10 4 4 2 20—13 12
8. Martigny 12 2 7 3 14—13 11
9. Rarogne 12 4 1 7 12—20 9

10. Forward 12 2 5 5 12—23 9
11. Monthey 12 3 3 6 15—35 9
12. Sierre 12 2 4 6 23—39 8
13. Renens 12 2 3 7 7—16 7
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Beau succès de la course «Elle et Lui » à Haute-Nendaz
En ce dernier dimanche de l'année,

le ciel se montra sous un mauvais jour
et le club des organisateurs craignait
le "ire pour sa course traditionnelle
et populaire d'Elle et Lui.

Mais , dès 14 heures, la pluie cessa
'de tomber et M. Yves Martin , président
du Ski-Club Haute-Nendaz, retrouva
en même temps le sourire de l'homme
satisfait.

Le départ fut  donné à plus de 60
couples de tous âges et ceux de 10 à 12
ans n'étaient pas des moins attrayants.
Le parcours avait été soignpn=-<"~°nt
préparé sous forme de slalom géant
et sur les trois cents derniers mètres
quelques obstacles plus spectaculaires
que difficiles causèrent des chutes aus-
si fréquentes qu'amusantes. Un nom-
breux public, en majeure partie des
hôtes de la station , encouragea vive-
ment les concurrents qui avaient une
seule obligation à respecter, celle de
passer la ligne d'arrivée par couple.

Les organisateurs étaient bien clé-
ments et ne disqualifièrent pas les
coureurs arrivant légèrement détachés.
Que veut-on, dans la fièvre de l'ac-
tion certaines dames s'étaient tou t
bonnement détachées de leur compa-
gnon en voulant lui prouver que, par-
fois , même sur une piste de ski, elles
entendent faire la loi.

Nous félicitons chaleureusement les
dévoués organisateurs qui ont permis
aux hôtes et aux indigènes de passer
un agréable après-midi dans la joie
et finalement par un temps favora-
ble. — (Ry)

Et voici le classement de cette ma-
nifestation :

1. Scotarin Jean (F.), Wenger Suzanne
(S.), 2' 10".

2. Bourban Paul (S.), De Montmollin
Rosine (S.), 2' 15".

3. Jaeger Etienne (S.), Rosset Cathe-
rine (S.), 2' 16".

4. Dumont Dominique (S.), Nolly Ni-
ven (F.), 2' 20".

5. Bourban Josenh (S.), Dumont Ni-
colle (S.), 2' 27".

6. Lembezat Jean (F.), Gitod Marie-
Ci. (F.), 2' 34".

7. Michelet Fernand (S.), Bornet Jo-
sianne (S.), 2' 42".

8. Fein Dominique (F.), Michelet Mo-
nique (S.), 2' 56".

9. Klotz Jean-Philippe (S.) , Schoeb
Gabrielle (H.), 2' 59".

10 et 11. Fournier Jean-Pierre (S.), Mi-
chelet Marie-Noëlle (S.), Fournier
Christian (S.), Pia Arts (F.), 3'.

12 et 13. Coudray Jean-Daniel (S.),
Goldstein Tamera (A.), Savel Phi-
lippe (S.), Mariéthoz Hélène , 3' 5".

Signalons également que six pays
étaient représentés , à savoir la France ,
la Hollande , l'Amérique, le Danemark ,
la Suède et enfin la Suisse.

«" »

Voilà un couple au « style h é s i t a n t » !  Après de longs e f f o r t s  il est heureux de
passer la l igne d 'arrivée. On le comprend !

Le président de la Fédération
hongroise désavoué

Le présidium du Bureau des spoit.-
hongrois a décidé par 10 voix contre 1
de faire disputer le championnat dt
Hongrie selon le calendrier annuel nor-
mal et non plus à cheval sur la fin de
l' année. La seule opposition fut  faite

Quelques obstacles compliquaient sin-
gulièrement la tâche des concurrents.
Cette jeune f i l le  évite avec le sourire

l'une des dernières chicanes.

Michel Heymoz (élite), J. N. Sarrasin (junior) grandes vedettes à Daviaz
Le SC. de Daviaz , que préside avec

compétence M. Fernand Jordan , ancien
chef de la patrouille qui fut championne
d'armée, avait organisé hier un concours
de fond ouvert aux seniors et juniors.
Excellente initiative qui eut un succès
complet en dépit d'un temps peu favo-
rable. En effet , la température s'étant
considérablement radoucie, les concur-
rents trouvèrent de la neige mouillée et
l'effort fut particulièrement rude sur
les 7 km. 500 de la boucle qui emprun-
tait une bonne partie du plateau de
Vérossaz.

UNE BELLE PARTICIPATION
Ce coup d'essai rencontra l'approba-

tion générale et un grand nombre de
participants répondit à l'appel des or-
ganisateurs. On prête à ces derniers, vu
le succès de cette première édition , l'in-

par le président de la Fédération hon-
groise de football , M. Sandor Barcs ,
qui craint des difficultés avec les gran-
des compétitions internationales.

La nouvelle réglementation entrera
cn vigueur en 1964.

"; .,-:
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Les chutes spectaculaires étaient f r é -
quentes à la grande joie des spectateurs

et photographes.

tention de la reporter chaque année
et de lui donner une certaine ampleur
pour en faire une compétition interna-
tionale. Il va de soi que nous soutien-
drons le SC. Daviaz dans son bel effort
pour redonner le goût de la compétition
(du fond) dans une région qui sortit
de vrais champions et qui s'illustra
maintes fois sur le plan national.

MICHEL HEYMOZ
EN GRANDE FORME

Le Fribourgeois Michel Heymoz, qui
figure parm i l'élite du pays et qui a ob-
tenu des classements qui atteste une
classe indiscutable , semble avoir, cette
saison , les dents longues. En tout cas, il
a affiché hier à Daviaz une forme éton-
nante , dominant nettement tous ses ri-
vaux et pourtant il y avait parmi eux
le champion suisse Jean-Pierre Pellou-
choud , son coéquipier des courses de re-
lais Gaston Biollay et les GF bien con-
nus Marcel Balleys , Raymond Jordan
sans oublier Roger Yersin et Raymond
Heymond. Pellouchoud fut celui qui ré-
sista le mieux ne concédant finalement
que 2'47" alors que Jordan (3e) perdait
3'08" et G. Biollay (4e) 3'37".

LA CLASSE DE SARRASIN

Jean-Michel Sarrasin, du Val Ferret ,
4e des derniers championnats suisses, fit
la démonstration d'une classe étonnan-
te et plus que prometteuse. Le temps
qu'il réalisa pour couvrir les 7 km. 500
de la boucle (25'27") n 'est supérieur que
de 14" à celui du meilleur de Michel
Heymoz. Le troisième meilleur temps
d'une boucle est celui de Pellouchoud
avec 26'23" ce qui situe bien l'exploit de
Jean-Michel Sarrasin. Ses rivaux firent
l'impossible mais le deuxième a dû
concéder 2'41". Il faut pourtant relever
le bon classement de Durgnat qui en
est à sa 4ème course; volontaire, athlé-
tique et discipliné , ce jeune garçon peut
faire parler de lui dès qu 'il aura appris
à travailler techniquement; pour l'ins-
tant, comme beaucoup de ses camara-
des, il ne compte que sur sa force.

Cette première confrontation est ré-
jouissante. Elle laisse bien augurer de
la prochaine qui aura lieu dans quel-
ques jours à Nendaz et qui mettra en
lice les meilleurs spécialistes du pays et
quelques invités de marque.

Un grand bravo au SC. Daviaz et à
l'année prochaine...

E. U.

RESULTATS
Elite

1. M. Heymoz, Chalamala-Gruy 50'63"
2. J.-P. Pellouchoud , Ve Arr.

Douane 53'37"
3. G. Biollay, Ve Arr. Douane 55'30"
4. M. Balleys, Val Ferret "6'47"

Seniors I

1. R. Yersin, Château-d'Oex 56' 12"
2. R. Heymoz, Chalamala-Gruy. 57'36"
3. Fr. Lorétan , Chalamala-Gruy. 57'59"
4. Alfr. Elsner, Xe Arr. Douane 58'34"
5. Alexis Jordan , Daviaz 58'59"
6. Marcel Biollay. Daviaz 59'33"
7. Philib. Rêvez , Gendarmerie 59'34"
8. Marcel Richard , Daviaz 59'55"
9. S. Flaction , Ve Arr. Douane 1.01'43"

10. Y. Saudan , Martigny-Croix 1.01*48"
, etc.

Seniors II

1. Reymond Jordan, Daviaz 55'01"
2. Jean-Ci. Chaperon , Vouvry 1.02'23''
3. M. Thiebaud , Château-d'Oex 1.02'31"

Seniors III
1. Henri Sarrasin , Val Ferret 1.02'02"

Le cyclo-cross national veveysan
Une bonne cinquantaine de concur-

rents ont participé au premier grand
cyclo-cross national organisé par le Vé-
lo-Club Veveysan.

Le parcours , d'une longueur de 20 ki-
lomètres , fut rendu particulièrement
difficile par la boue qui recouvrait en-
tièrement le tracé. Néanmoins ce pre-
mier cyclo-cross a remporté un magnifi-
que succès tant par la qualité des con-
currents que par le nombreux public
vivement intéressé.

Cette course nous a une nouvelle fois
démontré la supériorité des coureurs de
la Suisse alémanique qui , en catégories
juniors et indépendants A et B, domina
nettement ses camarades romands.

Le succès remporté par cette course
à l'échelle nationale doit encourager le
Vélo-Club de la Rivièra vaudoise en
vue d'une prochaine édition.

RESULTATS
Catégorie juniors
1. Huber Hans , Lucerne 3910"
2. Richard Michel , Vevey 39'25"
3. Vaucher Michel , Lausanne 39'26"
4. Cheseaux Marcel , Aigle 42'
5. Regamey Henri, Vevey 42'16"

Catégorie indépendants,
amateurs A et B
l.Egolf Gusti (ind.) Meilen 1.09'24"
2. Gretener (ind.) Bertschikon 1.10'37"
3. Oeschger Fr. (am. A) Wil 1.11*16"
4. Gyger Kl. (am. A) Wettingen 1.11*20"
5. Oeschger (am. A) Oberhofen 1.13'02"
6. Frank Fr. (am. A) Pfaffnau 1.13'10"
7. Bar René (ind.) Hâgendorf

Juniors
1. J.-M. Sarrasin , Val Ferret 25'27"
2. J.-Cl. Badan, Chalamala-Gruy. 28'08"
3. Gaston Durgnat , Daviaz 28'56"
4. J.-Fr. Pernet , Château-d'Oex 29*14"
5. Georges Sarrasin, Val Ferret 29*27"
6. Pierre-W. Bourban , Nendaz 30*23"
7. Gérard Morisod , Daviaz 30*59"
8. Jean-Ci. Sarrasin, Val Ferret 31*57"
9. Hubert Morisod , Vérossaz 34*14"

etc.

LE CONCOURS DES QUATRE TREMPLINS

Le saut reste une spécialité
r ¦norvégienne

Après sa victoire, d'Oberstdorf , le
champion du monde norvégien Toral
Engang a remporté le deuxième con-
cours de sauts de la tournée austro-
allemande des quatre tremplins, en
triomphant sur le tremplin olympique
de Berg Isel , à Innsbruck, en présence
de 25 000 spectateurs.

L'épreuve s'est déroulée dans d'ex-
cellentes conditions. Dans l'ensemble ,
les sauts furent remarquables et les
chutes extrêmement rares . Toral En-
gang, qui se trouve actuellement dans
une forme étonnante , réussit dès son
premier saut , à battre le record du
tremplin avec un bond de 91 mètres
(ancien record 89,5 m. par l'Autrichien
Willi Egger). A son deuxième essai ,
Engang, qui se « contenta » d'un saut
de 85 mètres, fut  devancé par son com-
patriote Torgeir Brandtzaeg.

Toral Engang sortit nettement vain-
queur du duel qui l'opposait au cham-
pion du monde sur grand tremplin.
l'Allemand de l'Est Helmut Recknagel.
L'allemand (autorisé; à concourir en
Autriche) rata quelque peu son envol
dans son premier saut. Finalement , il
parvint de fort peu à prendre la se-
conde place. Son compatriote Kurt
Schramm battit également le record du
tremplin , lors du premier essai , avec
un bond de 90 m. 50.

Voici le classement :
1. Toral Engang (Nor.) 231,2 p. (sauts

de 91 et 85 m.) ; 2. Helmuth Recknagel

-M- TENNIS
LE MEILLEUR
JOUEUR DU MONDE
DEVIENT PROFESSIONNEL

L'Australien Rod Laver, le meilleur
joueur amateur du monde en 1962, est
devenu officiellement professionnel. Il
a signé un contrat qui le lie à Tony
Trabert pour 40.000 livres sterling (en-
viron 500.000 francs).

Rod Laver fera ses débuts profession-
nels la semaine prochaine, à Sydney,
contre son compatriote Ken Rosewall , le
meilleur professionnel mondial actuel.

Son passage dans les rangs profession-
nels suscite en Angleterre de nombreux
commentaires quant à l'avenir du tour-
noi de Wimbledon et au futur statut des
joueurs de tennis .

« La défection de Rod Laver des
rangs des amateurs apporte un argu-
ment de plus en faveur du projet d'un
tournoi "open" à Wimbledon . Plus vite
cette décision sera prise, mieux cela
vaudra. Je suis prêt , pour ma part à
soutenir une initiative dans ce sens de
la part de la Lawn Tennis Association »,
a déclaré M. Herman David , président
de l'« Ail England Club » de Wimble-
don. Le colonel Duncan MacAulay, se-
crétaire de cette même association est,
lui aussi , partisan de l'abolition de
toute distinction entre joueurs amateurs
et professionnels. U a cependant fait
observer que le passage de Rod Laver
chez les professionnels ne modifierait
en rien les dispositions prises pour le
tournoi de Wimbledon 1963.

Chronométrage : M. Louis Tomasî,
Saint-Maurice.

CHALLENGES

Jean-Michel Sarrasin gagne le chal-
lenge du Ski-Club (Torrent Sports).

Michel Heymoz gagne le' challenge
Trisconi Meubles , Monthey.

Meilleur tour : Michel Heymoz, Cha-
lamala-Gruyères : 25'13".

(Al.) 215,7 p. (87-79) ; 3. Torgeir Brandt-
zaeg (Nor.) 214,9 p. (84,5-85,5) ; 4. Georg
Thoma (Al.) 215,3 p. (88-82) ; 5. Kurt
Schramm (Al. E.) 212,1 p. (90,5-79,5).

A l'issue de la deuxième épreuve, le
Norvégien Engang est en tête avec 445,4
p. devant l'allemand Bolkart avec 407,8,
le Norvégien Yggeseth 403,4, l'Alle-
mand Thoma 400,6.

Schmid victorieux
en Allemagne

Voici les principaux résultats d'un
slalom organisé à Fischen (Al) :

1. Werner Schmid (S.) 95" 5 ; 2. Posch'
(Al.) 97" 5 ; 3. Plangger (Al.) 97" 6 ; 4.
A. Osterried (Al.) 98" 9 ; 5. Adalbert
Leithner (Aut.) 99" — Dames : 1. Heidi
Biebl (Al.) 103" 3 ; 2. Constance Roehrs
(Al.) 106,7 ; 3. Burgl Fârbinger (Al.)
107" 3.

Eqon Zimmermann
et Gerhard Nenning battus

Slalom spécial du Vorarlberg, à Bre-
genz :

Dames : 1. Marianne Jahn (Aut.) 79";
2. lidith Zimmermann (Aut.) 81" 8; 3.
Waltraut Grabher (Al.) 89" 9 — Mes-
sieurs : 1. Ernst Falch (Aut.) 73" 5 ; 2.
Egon Zimmermann (Aut.) 74" 1 ; 3. Ger-
hard Nenning (Aut.) 75" 3 ; 4. Peppi
Wurner (Al. E.) 78" 1 ; 5. Hekkinen
(Fin.) 80" 4 ; 6. Reimo Maninen (Fin.)
82" 2.



De ce coin
de paradis...
Le « Nouvelliste du Rhône » a choisi cet endroit
idyllique comme prétexte à des vœux qu'il
désire présenter tout spécialement aux paysans
valaisans.
Bonne et heureuse année, donc, amis de la
terre !... Que les augures et les saisons vous
soient propices.

Fin du cours O.J

VERCORIN yc Le camp O.J. organise a
V e r c o r i n ,  dirig é par M. Robert
Théoduloz , a pris f in  samedi , sou6 la
forme d' un goûter offert  par le Ski-Club
La Breutaz , dans deux res taurants  de
la station. Soixante écoliers y prirent
part et furent grat i f iés  de l' insigne O.J.

La catégorie A, pour sa part , prolon-
gera ce cours durant les week-end de
janvier  et février , afin ' que soit 'cultivée
la pépinière de d'élite de6 skieurs suisses.

Bonne année aux vignerons.

Noël du Syndicat chrétien
CHALAIS * Quel que 120 gosses du
Syndicat chrétien-social part icip èrent ,
vendredi  soir , à la fête de Noël orga-
nisée dans la salle de chant  de Réch y.
Films , d i s t r ibu t ion  de cadeaux et vin
chaud fu ren t  l' apanage de cette fête , à
laquelle s'associèrent MM. Marco Main ,
président , et Robert Bachmann , secré-
taire .syndical .

N é c r o l o g i e
SIERRE ^c Samedi , est décédé , à l'hô-
pital de Sierre , M. Jean-Pierre Clivaz ,
âgé de 27 ans. Le défunt était le fils
de M. André Clivaz , de Chermignon ,
a î n é  d' une famille de huit  en fan t s .  Il
travaillait en qualité d' employé de bu-
reau à l'entreprise Berthello tto , à Sion.

A sa famil le  et à ses proches, le «NR»
présente ses condoléances.

\:v.--

Route bloquée
VERCORIN * Dimanche , entre  11 h. 3C
et 15 h., la route de Vercorin a été
coupée par une avalanche , en-dessus
des tunnels .  Aussitôt alertées , les équi-
pes de déblaiement ré tabl i rent  en •toute
célérité le trafic.

Descente aux flambeaux
VERCORIN >f: Pour l' ouverture du loto
du Ski-Club La Brentaz , une descente
aux f lambeaux lut organisée sur la piste
des Riondet t , •samedi soir , en collabora-
tion avec l'Ecole suisse de ski. Du vil-
lage , br i l lan t  de mille feux , les nombreux
vacanciers purent  admirer ce long ballet
lumineux form é par les maîtres de ski
et organisé par MM. Edmond Rudaz ,
conseiller à Chalais , et Max Devan-
théry, directeur de l'Ecol e suisse.

t c'est comme cela que nous apparaissent .en cette f i n  d' année les abords de Diolly

.-¦¦s

Bonne année aux œnologues (de plein ciel ou de cave)

LE PERE NOËL AERIEN
SION sfc Gei ger a été appelé à trans-
porter par avion le Père Noël au-delà
de nos front ières , dans les villages du
vail d'Aoste isolés par la neige. Si le
temps le permet , il larguera dans  la
journée d' aujourd 'hui ses colis de fr ian-
dises.

ECHANGE DE BONS VŒUX
SION î(c Dans la matinée de samedi , les
autorités religieuses du canton , parmi
lesquelles NN. SS. Lovey et Haller , se
sont rendue au palais du Gouvernement
pour présenter leurs vœux au Conseil
d 'Eta t .  De leur côté , les membres du
Gouvernement  devaient  se rendre  à
l'évêché pour souhai ter  la bonne année.

Le cadeau de Noël
du conseiller fédéral

S I O N .  — Samedi après-midi, M.
Pierre Crettex , président de l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski et
son secrétaire-caissier, M. Marc Moret ,
sont allés faire une visite à notre con-
seiller fédéral Roger Bonvin , en son
domicile de Sion. Il profitèrent de l'oc-
casion pour lui remettre au nom de
l'A.V.C.S. un équipement de coureur
de fond (skis , bâtons et souliers). M.
Roger Bonvin a été très touché par ce
geste d'une association qu'il a géné-
reusement servie.

AVEC NOS AIDES FAMILIALES
SION îje A l'exemple de ce qui se fai t
dan s  d' autre s cantons , le Valais inten-
sifie actuellement son effor t  en vue de
recruter des aides famil ia les .  Celles-ci
se por tent  au secours de fami l les  dans
'le besoin , lors d' une  naissance , d' une
maladie ou en cas de vieillesse. La pré-
sidence de cette association vient d 'être
confiée à M. Raymond Métry,  qui prend
la relève de M. Germain Veuthey.

FAUSSE ALERTE
SION >|c Une par t ie  de la populat ion
de Sion a été réveillée d imanche  ma t in
entre minu i t  et 1 h . Les hur lements
lugubres de la sirène se fa i sa ien t  en-
tendre loin à la ronde. Le6 gens, effrayés ,
se préc ip i tè rent  aux fenêtres ou descen-
di rent  dans  la rue , s'in ter rogean t  anxieu-
sement où le feu pouvai t  bien s 'être
déclaré.

Renseignements  pris ,  on devait  ap-
prendre qu 'il s' agissait d' une fausse a ler t e
la sirène s' é t an t  mise en action a la
suite d' un dérangement .

POUR BIEN COMMENCER
L'ANNEE...

SION -*- Une messe de minuit aura lien
ce soir, à la cathédrale de Sion. Uni
bonne façon de commencer l'année 1



Rallye de Noël ne recopie do soleil: uo bon léjan
Malgré des défections que les orga-

nisateurs de ce premier rallye de Noël
n 'auraient pas voulu avoir à enregis-
trer, telle épreuve ne laissa pas de
côtoyer les cimes du succès. Les concur-
rents qui s'affrontèrent tout au long
d'un parcours difficile , semé d'embû-
ches, prirent le départ samedi à 13 h.
et mirent plus de quatorze heures pour
boucler le circuit. Les promoteurs de
cette « épopée » — et nous pensons tout
particulièrement au président de l'Ecu-
rie du soleil , M. J.-C. Rudaz et à la char-

PATINOIRE ET H.C. SION
Lundi 31 décembre :

Patinage

Mardi 1er janvier 1963 :
Patinage

Mercredi 2 janvier :
18 h. 30 à 20 h. 15 : entraînement
H.C. Sion (I)

Jeudi 3 janvier :
18 h. 30 à 19 h. 15 : entraînement
H.C. Sion (jun.)
19 h. 15 à 20 h. 15 : entraînement
H.C. Sion (I)

.Vendredi 4 janvier :
18 h. 30 à 19 h. 15 : entraînement
H.C. Sion (jun.)
19 h. 15 à 20 h. 15 : entraînement
H.C. Sion (I)

Samedi 5 janvier :

12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
Club de patinage (jun.)
18 h. 15 à 20 h. 15 : Sion' II—Vil-
lars II (champ.)

Dimanche 6 janvier :

Patinage
au Pont : Le Pont I—Sion I (champ.)
à Leukergrund : Leukergrund I—
Sion II (champ.)

Le Comité

PUBLICITA S

1963
pour

LJ merveilleux moments de détente

et une bonne santé ,

tels sont les vœux de

mante secrétaire de l'A.C.S., Mlle Disner
— ne rougiront pas par excès de modestie
si nous nous faisons l'interprète de
tous les coureurs pour rendre homma-
ge au zèle qu 'ils déployèrent de jour et
de nuit.

Dimanche, un déjeuner pris à l'hôtel
Continental , à Sion , fut l'occasion de
remettre aux vainqueurs les attributs
de leur réussite. MM. Gabriel Favre ,
président de l'A.C.S. Valais et Paul
Frère, membre d'honneur de l'Ecurie
du soleil étaient présents pour féliciter
tous les concurrents de leur ' ténacité
et en particulier les vainqueurs de
l'épreuve, MM . Selz-Zwissig qui ac-
complirent une véritable performance
au volant de leur Fiat-Abarth. A ces
deux champions, nous réitérons nos fé-
licitations.

La distribution des prix. Allocution de M. Gabriel Favre, président de l'ACS
Valais. Entourant Jean-Claude Rudaz, Mme et M. Paul Frère , coureur automobile

bien connu, président d 'honneur de l'Ecurie du Soleil .

CLASSEMENT GENERAL
1er Selz-Zwissig, Genève, sur Abarth.

572 points ; 2e Lier-Grobet, Genève, sur
Triumph , 1918 ; 3e Gauthey-Amiglia,
Yverdon , sur Giula , 2646; 4e Blancpain-
Fontana , Fribourg, sur B.M.W., 4580 ;
5e Gonset-Haberthùr, Yverdon , sur Por-
sche, 4890.

CLASSEMENT PAR SECTION

Section Genève. — 1er Selz-Zwissig
sur Abath , 572 points ; 2e Lier-Grobet.
sur Triumph , 1918.

Section vaudoise. — 1er Gauthey-
Amiglia , sur Giula, 2646 ; 2e Gonset-
Haberthùr , sur Porsche, 4890.

Section Fribourg. — 1er Blancpain-
Fontana, sur B.M.W., 4580.

Lucieri Ptotti v -
,-f-' ¦ ï" .'¦•¦¦» ¦¦ . • '

GARAGE - ORSIERES

présente à sa fidèle clientèle ses vœux

les meilleurs pour 1963

Entreprise de génie civil du centre du
Valais engage

chef de chantier
pour construction de routes.

contremaître
connaissant la superstructure et la pose des
tap is bitumeux.

Salaires au-dessus de la moyenne.

Ambiance de travail agréable .

Parc de machines moderne.

Ecrire sous chiffre P 17672 S, à Publici-
tas, Sion.

Restaurant
„ Siiprsojo "

Sion
Saint-Sylvestre 1962

M E N U
Fr. 16,-

Le Médaillon de Foie gras
à la Gelée au Porto

Le Consommé Oxtail clair en Tasse

Le Saumon du Rhin poché
Sauce Hollandaise

Les Pommes Dames Blanches

La Pintade de Bresse poêlée
aux Morilles

Les Perles du Patna Valencienne
Les Endives au Beurre

La Salade Mimosa

Le S o u f f l é  Glacé S t -Sy lves t re
Friandises

Nous présentons nos meilleurs
vœux à notre fidèle clientèle

Le duo victorieux Jean Selz-Renaud Zwissig, de l'écurie « La Meute » , de Genève,
saisis par notre objectif au cours des ultimes prépara t i f s  de départ.

Mutations au sein de la Div. Mont. 10
le Lt.-Col. Paul Mudry passe de l'EMG Rgt. inf. mont. 6 à la

Brig. fort. 10
le Maj. Frédéric Coquoz reprend le cdmt. du Bat. fus. mont. 12
le Maj. Raymond Blanc passe de l'EMG Rgt. inf. mont. 6 à

l'EMG Div. mont. 10
le Cap. Charles Loretan passe du Bat. fus. mont. 12 à l'EMG

Div. mont. 10
le Cap. EMG Pierre-A. Pfefferlé passe du Bat. fus. mont. 1 à l'EMG

i • Rgt. inf. mont. 6
le Cap. Georges Roten passe du Gr. ob. 26 au Gr. can. ld 42

INCORPORATION ancienne nouvelle
Cap. Charles-A. Richon , Lausanne Cdt. Cp. ld. fus. EM Bat. fus. mont.

mont. TV/9 12, ad j t.
Cap. Armand Marin , Chippis Cdt. Cp. gren. I 10 Bat. fus. 204
Plt .Michel Crittin , St-Maurice Cp. gren. 6 Cp. fus. mont. 1/1 cdt. a.i.
Plt. Marcel Saviez. Sierre Cp. DCA 6 Cp. DCA 111/10
Plt. Victor Gillioz, Riddes Cp. ld. fus. mont Cp. ld. fus. mont. IV/9

IV/12 of. lm. Cdt. a.i.
Plt. Gérald Jordan, Dorénaz Cp. fus. mont. H/1 Cp. gren. 1/10 Cdt. a.i.
Plt. Luc Coudray, Vétroz Cp. rens. 68 Col. tr. H/40
Plt. Cyr. Gillioz. St-Pierre-de-Clages Col. tr. 11/10 Cdt. a.i. Col. tr. H/40 Cdt. a.i.
Plt. Lucien Mariéthoz, Basse-Nendaz Col. tr. 11/10 Col. tr. 11/40
Plt. Euchariste Massy, Vissoie Col. tr. IÎ/10 Col. tr. 11/40
Lt. André Praz, St-Gall EM bat. inf. mont. 6 Bat. fus. mont. 12

of. rens. of. rens.

Nous souhaitons à tous ces officiers pleins succès dans leurs nouvelles fonctions.

R E S T A U R A N T

fflijHyohjwtJ
M. LAMON — SION

Menu de Saint-Sylvestre

Le vol-au-vent aux f i le ts  de sole
à la Lavallière

«
L'essence de charoïais aux perles

., d,u Japon
¦ #

Le coquelet doré du pays
aux morilles

Le tournedos grillé Cendrillon
ou

Les pommes allumettes
Endiues au four  à la Clamart

Salade mimosa
if-

Choix de fromages
¦H-

Le vacherin glacé porte-bonheur
. *

La coupe de Champagne Pol Roger
-il-

PRIX DU MENU : Fr. 23,—

BAL COMPRIS

Avec le sympathique orchestre
MARCEL DIDIER
et ses 6 solistes

Ambiance Cotillons Danse

Prière de réservez vos tables

Tél. 2 33 08

Café de la Poste - Saxon
Samedi et d imanche

ORCHESTRE

Bal de Saint-Sylvestre

•t Nouvel-An

SEPARATION
de machine à laver SCHARF MYLOS
et toutes machines semi-automatiques

Atelier de réparation
H. NIEMEYER - CHATEAUNEUF

Tél. (027) 4 15 27

D A M E
cherche, à Marti gny, place comme

vendeuse
Eventuellement

gérante
Si possible branch e textile.

Excellentes références à disposition.

Ecrire sous chiffre P 91756 S, à Publi
citas, Sion.

t ~
SCIE CIRCULAIRE

avec ou sans

MORTAISEUSE
.-JMU-

VS§Y**TH

Chevalet et moteur

E0CHUD S.A. - BULLE

I 

Atelier de Constructions Mécaniques
Téléphone : (029) 2 76 68

V. 
Pensez aux petits oiseau

DIVANS-LITS

2 places, crin animal
neuf Fr. 220.—

BUSSIEN MEUBLES

MARTIGNY - BOURG
Téléphone : (026) 6 19 65

—ii. îMmiwiiiiiwiiiii—¦ i



Circulez ! circulez ! La peur du gendarme
MARTIGNY * C'est, dit-on, le commencement de la sagesse. En effet ,
il semble qu'on puisse voir dans la nouvelle ordonnance aux 99 articles
sur la circulation, qui entrera en vigueur demain, la volonté du législateur
de chasser impitoyablement les assassins de la route, les faiseurs de bains
de sang, les massacreurs d'innocents. On devine que Pandore sera intraitable,
les tribunaux sévères si l'on dépasse le maximum de vitesse prévu pour
chaque catégorie de véhicule, si Ton ne respecte pas les limitations de
vitesse dans les localités, si l'on
n'adapte pas cette vitesse en cam-
pagne qui doit être d'au moins 60
km/h et ne doit pas aller au-delà du
120 sur les autoroutes (quand il y
en aura ; au rythme adopté pour leur
construction, on est tranquille sur
ce plan pour de nombreuses années).

Il faudra veiller à son comportement
vis à vis des piétons tout-puissants ; ces
derniers , toutefois , ne devront s'engager
sur Ja chaussée qu 'avec circonspection ,
en utilisant, dans la mesure du possible,
les passages de sécurité et en montrant
clairement leur intention d'user de leur
droit de priorité. Ce .droit leur est ac-
cord é de façon absolue sur les passages
barrés de jaune ; aussi les automobi-
listes devront-ils redoubler d'attention.
Mais cela n 'exclut en aucun cas la pru-
dence chez ceux qui se déplacent à pied .

Il y a encore les disp ositions concer-
nant la manière de rouler sur les routes
à une ou plusieurs voies , la façon de
s'arrêter , de parquer sa voiture , de si-
gnaler qu 'elle est en panne, les devoirs
inccrnbant aux usagers de la route , en
cas d'accident. Toutes matières nouvelles
qu 'il faudra assimiler jusqu 'à cet auto-
matisme parfait qui distinguait, au ser-
vice militaire, un bon maniement d' arme
d'un mauvais.

Nous auron 6 encore , nous , les conduc-
teurs , à 'tenir compte des articles sur
l' usage des véhicules, leurs dimensions ,
leurs poids , sur l'attelage de6 remorques ,
le chargement, sur les mesures de sécu-
rité , sur les passagers. Il ne s'agira pas
d 'ignore r 'non  plus les mesures prises
pour la lutte contre le bruit (suppres-
sion des avertisseurs de fantaisie qui
vous jouent des airs rappelant « Viens
Poupoule » ou « Ferme tes jolis yeux »,
voitures de sport hurlant leurs décibels
ou fêtards attardés clamant leurs déci-
litres), celles sur les feux d'éclairage.

Puisse tou t cela nous donner non seu-
lement à réfléchir , un sentiment de sé-
curité , mais une sécurité véritable. En-
core faudrait-il , pour en arriver à cet
âge d'or de la circulation routière , que
chaque citoyen, chaque citoyenne (mais

César Gravina
TAILLEUR

avenue Tourbillon - SION

présente à ses clients , amis et con-
naissances ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

La maison Schmidt
AMEUBLEMENTS - SIERRE

vous présente ses meilleurs voeux pour

l'An Nouveau et vous remercie pour

la confiance que vous lui avez té-

moignée durant l'année écoulée.

RELAIS GASTRONOMIQUE

« La Maison-Rouge »
sur MONTHEY

Menu de Noël

Médaillon de foie gras truffé à la gelée

* * *

Consommé doubl e au Porto

* » *

Dinde aux marrons
Bouquetière de légumes

Pommes paille
Salade mimosa

Mandarine givrée

* * *

Réservez votre table à

A. DARBELLAY - Tél. (025) 4 22 72

oui , car si on ne leur accorde pas le
droit de vote , chez nous , elles n 'en ont
pas moins le devoir de se conformer au

Un beau concert

Jambe cassée
ORSIERES. — Samedi, alors qu 'il

skiait aux environs du village, le jeune
Jean-Marie Joris, fils de Georges, âgé
d'une douzaine d'années, a fait une
chute douloureuse et s'est fracturé une
jambe. Immédiatement secouru , l'in-
fortuné garçon reçut les soins du Dr.
Troillet. Il est actuellement alité chez
ses parents.

Nos meilleurs vœux de prompt et
complet rétablissement.

Fête et montre en or
LEYTRON 3|c Une fête des plus sym-
pathiques s'est déroulée , samedi , dans
le restaurant de la Promenade , à Che-
valley, au-dessus d'Ovrounaz , fête au
cours de laquelle M. Sylvain Baudin
a reçu une montre en or de l' entreprise
Jean Roduit , pour ses 25 ans de service.

Un banquet fut offert également , à
cette occasion , à tous les ouvriers tra-
vaillants dans l'entreprise.

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine

Lundi 31 décembre. — Patinage : 10
à 12 h., 13 h. 30 à 16 h.

Mardi 1er janvier 1963. — Patinage :
13 h. 30 à 16 h.

Mercredi 2 janvier. — Patinage : 10 à
12 h., 13 h. 30 à 16 h., 20 à 22 h. - En-
traînement Ire de 18 h. 30 à 20 h.

Jeudi 3 janvier. — Patinage : 10 à
12 h., 13 h. 30 à 16 h. - Entraînement
H.C.M. de 18 h. 30 à 22 h.

Vendredi 4 "anvier. — Patinage : 10
à 12 h ., 13 h. 30 à 16 h., 20 à 22 h.

Samedi 5 janvier. — Patinage : 10 à
12 h., 13 h. 30 à 16 h., 20 à 22 h.

Dimanche 6 janvier. — Match Char-
rat-Zermatt à 14 h. 30.

code de la rout e, lorsqu 'elles conduisent!
Encore un truc à revoir , pas le code de
la route , mais le vote des femmes!), que
chaque citoyen — dis-je — reçoive sinon
le texte de la loi , de l'ordonnance d' exé-
cution , du moins un condensé rédigé
autrement qu 'en français fédéral , qui lui
en facilite la compréhension, l' assimi-
lation.

C'est le souhait de nouvel-an d'Oné-
sime Serrecran , contribuabl e, automo-
biliste conscient et désorienté.

Em. B.

MARTIGNY. — La proximité des
fêtes du Nouvel-An n'exclut pas le
sérieux de la vie ,de tous les jours.
Hier , en fin d'aprè's-midi, trois sym-
pathiques artistes ont donné, en la cha-
pelle protestante de l'avenue d'Oche,
un splendide concert spirituel en inter-
prétant des œuvres de Jean-Sébastien
Bach (chant et orgue). Il s'agit de Mme
Nelly Caucheteux, soprano, premier
prix du Conservatoire de Tournai (Bel-
gique), de MM. Robert Pinchart, basse,
professeur à ce même conservatoire et
à La Louvière, et Augustin Gonvers,
organiste à Orbe, que l'on a déjà eu le
privilège d'entendre sur les ondes de
Sottens. Nous avons eu le plaisir de
bavarder un instant avec eux lors de
la répétition qu'ils firent samedi après-
midi et de les photographier pour vous,
lecteurs.

EMOUVANTES FUNERAILLES

DE M. ALPHONSE FELLAY

L£ CHABLE -fr Une foule considérable
a accompagné hier après-midi M. Al-
phonse Fellay à sa dernière demeure
au cimetière du Châble. Nombre impo-
sant de personnalités qui , de tous les
coins du Valais, de Suisse, étaient ve-
nues, malgré de mauvaises routes, pour
témoigner au défunt un dernier hom-
mage respectueux.

Ancien instituteur et secrétaire com-
munal durant quarante-cinq ans, le
grand homme que fut Alphonse Fellay
si"- ' rie grandioses et émouvantes fu-

qui se déroulèrent dans un si-
ueill i durant ce triste a^rès-

décembre. Parmi les personnes
i , . .virent le convoi funèbre , nous
avons reconnu MM. Marcel Gross, pré-
sident du Gouvernement valaisan , Ma-
rias Lampert , conseiller d'Etat , Paul de
Courten , Francis Germanier et Félix Ca-
ruzzo , conseillers nationaux , M. Albert
Maret , président de Bagnes , accomoagné
de ses conseils communal et bourgeoi-
sial in corpore , de nombreux représen-
tants du corps enseignant et des diverses
associations agricol es du Valais , démîtes
et présidents des communes environnan-
tes, des amis de partout enfin.

C'est dans l'atmosphère lourde d'une
émotion à peine contenue que M. Al-
phonse Fellay fut conduit dans le cime-
tière de sa vallée pour laquelle il a
tant fait.

STATISTIQUE PAROISSIALE DE MARTIGNY
Sont devenus enfants de Dieu :

1. Sylviane Marinette Yergen, de
Jean et de Joseline Taccoz, Ville.

2. Jérôme Posse, de Louis et de Fran-
cine Bonvin, Bourg.

3. Marie-Hélène Maret, de Pierre et
de Danièle Vouilloz, Saint-Maurice.

4. Renata Losego, d'Angelo, d'E-
douard et d'Odette Magnin, Charrat.

6. Marika Marguerite M*"-"*1*, de Ser-
ge et de Maria Orlandi, Ville.

7. Régis Moret, de Raphaël et de
Pierrette Vouilloz , Ravoire.

8. Carmen Diane Girard, de Pierre
et de Yolande di Francesco, La Bitiaz.

9. Eric Didier Albin , d'C'to et d'In-
geborg Frida Molnar. Bourg.

10. Michel François Moret, de Ray-
mond et de Line Swiderski, Ravoire.

11. Lysiane Anne Joëlle Piegay, de
Pierre et d'Anne-Marie Crétin, Ville.

12. Roberto Nicola Cretella. d'Andreo
et de Maria Trévisan, Bourg.

13. Sabine-Laure Bender, de Laurent
et de Denise Marchon, Villa.

Téléphone : 6 11 54

Lundi 31 et mardi 1er - 18 ans révolus
(Mardi : matinée à 14 h. 30)

Un film drôle... humain...

Les distractions
avec Jean-Paul Belmondo

Mardi à 17 h. - 16 ans rév.
Un puissant drame de guerre

Les marines attaquent
Dès mercredi 2 - 16 ans rév.

2e époque du f i lm passionnant
Les trois mousquetaires
(LA VENGEANCE DE MILADY)

Lundi 31 et mardi 1er - 16 ans révolus
(Mardi : matinée à 14 h. 30)

L'histoire d'un héros celtique

Rewak, le rebelle
avec Jack Palance

Mardi à 17 h. : ENFANTS dès 7 ans

Toto et Marcellino
Dès mercredi 2 - 1 6  ans révolus

Marlon Brando dans

Vengeance aux 2 visages

IL SE TUE
DANS UN RESTAURANT

GLIS  ̂
Dans un restaurant de Glis , un

drame s'est déroulé dans des circonstan-
ces particulièrement tragiques. Un jeune
Allemand , M. Bruno Zemcke, 24 ans , de
Mainz , sortit brusquement son revolver
à huit coups et déchargea l'arme contre
lui. Il s'écroula mort. On ignore le motif
de cette funeste détermination.

Mort subite d'un industriel
BRIGUE 5|e L'industriel genevois, M.
Paul-René de Wilde, président du con-
seil d'administration et administrateur
délégué de la fabrique d' explosifs de
Gamsen, est décédé subitement , alors
qu'il se rendait chez un ami valaisan.
Il a été terrassé par une crise cardiaque
à l'âge de 75 ans. Ingénieur chimiste
de profession , M. de Wilde avait été
nommé récemment bourgeois d'honneur
de Glis. Son corps a été ramené, hier ,
à Genève, où auront lieu les obsèques.

A V I S
SAINT-MAURICE 3|c A l'occasion des
fêtes de Saint-Sylvestre et de Nouvel-
An , l'heure de fermeture de6 établisse-
ments publics est fixée comme suit :
— lundi 31 décembre : 2 h.
— mardi 1er jan vier : minuit.

Un peu de marche !

VEROSSAZ. — L'abondance des
chutes de neige et les gonfles provo-
quées par le vent ont empêché les
cars postaux de Vérossaz et de Mor-
des de gagner la plaine hier samedi.
Le chasse-neige se révélant par trop
inefficace , on attend dans la journée
l'arrivée d'une fraiseuse.

Les facteurs, courageux, ont entre-
pris de rejoindre Saint-Maurice, à
pieds, pour pouvoir assurer la distri-
bution du courrier. Quant aux voya-
geurs, s'encourageant par un gros
soupir, ils ont équilibré leurs valises
sur leurs épaules et ont entrepris la
montée « pedibus cum jambis », bras-
sant la neige avec beaucoup de con-
viction !

Unis devant Dieu :
1. Marc Lugon-Moulin, de la Combe,

et Danièle Rausis, d'Orsières.
2. Marcel Courcier, de Pully, et Su-

zanne Franc, de la Ville.
3. Laurent Fournier, de Vemier, et

Monique Cc'' :?rd , de Genève.
4. Jakob Zeller, de Thun , et PW-

rette Moret , de Ravoire.
5. Robert Gay. de Charrat et Char-

lotte Farauet , de la Ville.
6. Philinne Chapuis, de la Ville, et

Clairette Diaaue. de la Vill e.
7. Michel Bovisi , de la Ville, et Gi-

nette Pellaud. du Bourg.

ONT COMPARU DEVANT DIEU
1. Marie-Louise Meunier  (1877), Ville.
2. Auguste-Alphonse Magnin (1880) Ville
3. Edouard-Joseph-Séraphin Dini (1885),

Charrat.
4. François-Alexandre Magnin (1896),

Charrat.
5. Auguste Ducrey (1886), VUle.

Télé phone : 6 22 18

Lundi 31 et mardi 1er - 16 ans révolus
Irrésistible, impitoyable , tel est

Eddie Constant ine  dans

Lemmy pour les dames
De l' action... De l'humour...

Téléphone : 6 31 66

Lundi 31 et mardi 1er - 18 ans révolu*
Un spectacle grandiose

Salomon et la reine de Saba
avec Yul Brynner et G. Lollobri gida

Mardi à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ani

Toto et Marcellino

ŒfeWÏEPSrffrWBïSnWW ^WlMHi
Bfii iffiffiJoLt LWtfolff̂ nV^rS^IhJ

Tél. 4 15 32

Mardi 1er janvier  à 20 h. 30
Charles Boyer , Michèle Morgan ,

Arletty dans

Maxime
Un régal de fête mousseux et pé'.illant

comme du Champagne.
— Dès 18 ans révelus —

B !̂EnE131MB!IBEB
Tél. 4 22 60

Jusqu 'à dimanche - 18 ans révolus
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Dalida vous entraîne sur un rythme tré-
pidant de New York à Nap les et enfin

Capri dans

Parlez-moi d'amour
de la bonne humeur , des chansons I

Matinées pour ENFANTS dès 7 ans , avec
le merveilleux film de Walt Disney :
Mardi 1er et' mercredi 2 janvier  à 14 h. 30

Nikki
« LES NOMADES DU NORD »

tourné en couleurs dans  les grands
espaces de l'Alaska.

Dimanche 30 à 17 heures
Mardi 1er à 17 h. et 20 h. 30

Mercredi 2 à 20 h. 30 - dès 16 ans rév
s"

Marco Polo
Les mille et un visages de l'Orient

en scope--couleurs

P̂ W!w JiHlESiSSS^Bfl
Tél. 4 22 90

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 18 ans révolus

Le record du suspense
avec le couple casse-cou

Gil Delamare - Colette Duval
et André Luguet

Suspense au 2e bureau
Lundi et mercredi à 20 h. 30

Mardi 1er janvier  à 14 h. 30 et 20 h. 30
Dès 16 ans révolus

Bob Hope - Lana Turner
dans une comédie satiri que , pi quante ,

crousti l lante

L'Amérique et l'amour

Tél. 5 21 77

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 16 ans révolus
FERNANDEL avec

Barbara Laage, Georges Wilson dans

Le Caïd
. Dimanche à 17 heures

Lundi , mard i , mercredi à 20 h. 30
l ' i n i m i t a b l e  duo

DARRY COWL ET FRANCIS BLANCHE
dans

Les livreurs
Un éclat de rire du début à la fin.

MATINEES POUR ENFANTS
Mardi 1er janv.  et mercredi 2 à 14 h. 30

Escapade au Japon
Une belle aventure

en couleurs merveilleuse*



IN MEMORIAM

Rosalie BARMAN-PASCHOUD
1er janvier 1962 — 1er janvier 1963

Déjà une année que tu nous as quittés .
Rien ne peut combler le grand vide que
ton départ a laissé dans nos cœurs. Seul
ton souvenir nous reste.

Madame Albin CORNUT-VANNAY, à
Vouvry ;

Mademoiselle Adèle CORNUT , à Vouvry;
Révérende  sœur ADELE-MA RIE, Hôpital

de Mar t i gny ;
Madame et Monsieur Pierre VANNAY-

CORNUT et leurs en fan t s , à Saint-
Triphon ;

Révérende sœur EMMANUEL, Institut
Monséjour , à Aigle  ;

Madame et Monsieur Francis VANNAY-
CORNUT et leurs enfan t s ,  à Vouvry :

ainsi  que les familles parenles et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Albin CORNUT

leur bien cher époux , père , beau-père ,
grand-p ère , frère , beau-frère , .oncle et
cousin , enlevé à leur tendre  af fec t ion
après une longue maladie chré t iennement
supportée et réconforté par les sacre-
m e n t s  de la sa in te  Eglise.
L'cJVice d'enterrement sera célébré à

Vouvry, le mercredi 2 j anv ie r  à 10 h.

P. P. L.

LE CHŒUR MIXTE SAINT-GEORGES
CHERMIGNON

ET SON DEVOUE COMITE

ont  le regret de faire part  du décès de

Monsieur
Jean-Pierre CLIVAZ

membre fondateur et secrétaire

Pour les obsèques , prière de consul ter
l' av i s  de la fami l le .

Madame Louise GAY , ses enfants  et
pet i t s -enfants , à Bagnes , Ardon , Lau-
sanne et Sion :

Mademoiselle Ang èle MASSON, à Ba-
gnes ;

Madame  veuve Al ine  CARRON et son
fi l s  Roland ,  à Bagnes ;

Monsieur  et Madame Louis MASSON-
PENON. à Sion ;

Mons ieur  Maurice-FIor ian BESSE , à Sar-
reyer ;

Les enfants, pe t i t s -enfauls  et a r r iè re-
pet ils-en fa lit s de feu Louis-Edou ard
Bo-se. à Snrreyer :

ainsi que les familles parenles  et alliées ,
on| la grande douleur  de fa i re  part  du
décès de

Madame
Adèle MASSON

née BESSE

ancienne inst i tutr ice
membre de la Société de secours mutuels

« L'Alliance »

leur très chère mère , g rand-mère ,  arriète-
graud-mère , sœur , tan '.c et cousine , sur-
venu , à Bagne s , [e 29 décembre 1962,
dans  sa 85e année , munie  des sacrements
de l 'E glise.
L' ensevelissement aura  lieu au Châble-

Bagnes,  le lundi  31 décembre 1962 ,
à 10 h. 30.

Cet av i s  t i e n t  l ieu de fa i re-par t .

~i=S»gjt P O M P E S

Ŝ"™̂ " Gilbert
Pagliotti

Martigny-Bourg . Tél. 026 6 1502
Fabrique de cercueils

Formalités et
tous transports par nos soins

1 res touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'af fect ion reçus, la famille de

M O N S I E U R

Joseph FRITZ
CHEF MANŒUVRE C.F.F.

remercie toutes les personnes cjtti ont pris part à son grand deuil ,
soit par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les
prie de trouver ici Vexpression de sa vive reconnaissance. Un merci
particulier s'adresse au personnel des gares de Lausanne et de
Cossonay , ainsi qu'au personnel de l 'Off ice  télégraphi que, des
Ambulants, de la section R.P.V. et de la C.G.N., à Lausanne.
LAUSANNE, décembre 1962.

1

Monsieur et Madame André ÇLIVAZ-REY, S Chermignon ;
Madame *et Monsieur Pierre PRALONG-CLIVAZ, à Chermignon;
Madame et Monsieur Guy CONSTANTIN-CLIVAZ et leur fils,

à Granges ;
Mademoiselle Monique CLIVAZ, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Georges TISSIERES-CLIVAZ, à Chermi-

gnon ;
Mademoiselle Yvonne CLIVAZ, à Chermignon ;
Mademoiselle Antoinette CLIVAZ, à Chermignon ;
Mademoiselle Angélique CLIVAZ, à Chermignon ;
La famille de feu Jérémie CLIVAZ, à Chermignon, Granges et

aux Agettes ;
La famille de feu Cyprien REY, à Montana , Corin , Chermignon et

Valençon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

M O N S I E U R

Jean-Pierre CLIVAZ
leur très cher fils , frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin, enlevé
à leur tendre affection , à l'Hôpital de Sierre, dans sa 27e année,
après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon, le lundi 31 décembre
1962, à 11 heures.

P. P. L.
Un car partira d'Ollon à 10 h. 15.

T
Le docteur et Madame Pierre CARRUZZO et leurs enfants Alain ,

Sylvianc et Martine ;
Madame veuve D.UC-ROSSIER et ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur CALPINI-ROSSIER et leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard ROSSIER et leurs enfants ;
Madame veuve GROS-ROSSIER, à Genève ;
Madame et Monsieur FARQUET-ROSSIER, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur GROSJEAN-ROSSIER ;
Mademoiselle Berthe ROSSIER , à Genève ;
Monsieur et Madame René ROSSIER et leurs enfants , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées DUSSEX, CARRUZZO,
HUBERTY, CRITTIN, BURRIN, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

M A D A M E  V E U V E

Adèle CARRUZZO-ROSSIER
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur,
tante et cousine, survenu accidentellement le 29 décembre 1962,
dans sa 76e année , munie des saints sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée cn l'église du Sacré-Cœur, le
mercredi 2 janvier , à 11 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Leuisa QUENNOZ-GERMANIER
et ses enfan te  Paul , Marie-Hélène , Gil-
bert , Liliane , à Pont-de-la-Morge ;

Madame et Monsieur Roland FOLLO-
NIER-QUENNOZ et leur fi l le Patricia ,
à Genèv e ;

Monsieur et Madame André QUENNOZ-
FUMEAUX et leurs enfants  Jean-Jac-
ques , Gaston , Marcelle , à Conthey.»
Place ;

Madame et Monsieur Jean MARCHY-
QUENNOZ et leur fill e Fabienne , à
Genève ;

Madame et Monsieur Jacques MEYER-
QUENNOZ et leur fille Catherine , a
Genève ;

Monsieur et Madame Roland QUENNOZ-
MARET, à Pont-de-ila-Morge ;

Les enfants , peti ts-enfants et arrière-
petits-enfant s de feu Damien QUEN-
NOZ, à Sion , Conthey, Ditikon et aux
U.S.A.;

Les enfants , peti ts-enfants et arrière-
petits-enfatits de feu Olivier GERMA-
NTER , à " Antagne , Tourterriagne, Ge-
nève, Vex, Conthey ; ..

ainsi que les familles parentes et alliées
QUENNOZ, GERMANIER, VERGER ES,
HOFÈR , CLAIVAZ, RAPILLARD. DON-
DAINAZ. JAEGER , RUDAZ , GERMA-
NIER , JACQUEMET, DESSIMOZ-PUTAL-
LAZ , BUTTET, ont la douleur de faire
part de la perle cruelle qu 'il s viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Alfred QUENNOZ

leur très cher époux , père, beau-pere ,
grand-père

^ 
frère , beau-frère , oncle ,

grand-oncle , cousin et ami , décédé su-
bitement , muni  précédemment des sa-
crements de l'Eglise , le 29 décembre 1962,
dans sa 58e année.

•
L'ensevelissement aura lieu à Plan-Con-
they, le mardi 1er janvier , à 11 h. 15.

P. P. L.

Madame et Monsieur François FORTIS-
RICHARD et leurs enfants , à Monthey
et Charrat ;

Monsieur et Madame Marcel RICHARD-
BARUCHET et leurs enfants, à Mon-
they ;

Les enfants de feu Paul VISINAND-
DEMONT, à Aclens, Cossoj iay et Lau-
sanne ;

Madame., veuve Charles DEMONT et ses
enfants", à Yullierens, Morges et Sion;

Les familles 'de feii Edmond MARTI-
GNIER-DEMONT, à Vuillerens et Lau-
sanne ;

Les enfants de feu " Edmond MERCIER-
DEMONT, à Aclens et Vuillerens ;

Madame et Monsieur . Ern est FUHRER-
DEMONT et leurs enfants , à Montreux;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Albertine RICHARD-DEMONT

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante et ccu-
sine , enlevée à leur affection , après
une longue mailadie , dans sa 82e année.
Culte au temp le de Monthey, le 2 janvier

1963, à 14 h.

Honneu rs à 14 h. 30, à l'issue du culte.

Cult e et incinération le 2 janvier 1963,
a Vevey, à 16 h.

Domicile mortuaire : maison de repos ,
Monthey.

Ni fleurs , ni couronnes , mais penser à
la maison de repos de Monthey.

Repose en paix !

Monsieur et Madame Hermann GENOUD
et leur fils , à Lyon ;

Madame et Monsieur Adolphe BORER-
GENOUD et leurs enfan t s , à Bri gue ;

Mademoiselle Georgette GENOUD, à
Sion ;

Monsieur et Madame Amédée METROZ ,
à Liddes ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part  du décès de

Madame veuve
Adolphe METROZ
née Berthe DARBELLAY

ancienne institutrice
Tertiaire de Saint-François

leur chère tante  et parente , décédée dan s
sa 80e année , munie des saints sacre
meuts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathé-
drale de Sion , le mercredi 2 janvier  1963,
à 11 heures.

Priez pour elle I

Madame Lucien FAVRE-DUSSEX, aux
Agettes ;

Monsieur Roland FAVRE et sa fiancée,
aux Agettes et à Zurich ;

Monsieur J.-André FAVRE et sa fiancét
aux Agettes et à Genève ;

Monsieur Michel FAVRE, aux Agettes i
Madame Xavier LOGEAN-FAVRE, k

Sion ;
Monsieur et Madame Barthélémy FA-

VRE-GABIOUD et leurs enfants, à
Montreux ;

Monsieur et Madame Camille FAVRE-
FAVRE et leurs enfants , à Genève i

Madame et Monsieur Edouard BEYTRI-
SON-FAVRE et leurs enfants, à Salins ;

Madame et Monsieur R. BRAUNE-FAVRE
et leurs enfants , à Sierre ;

Monsieur Ami DUSSEX, aux Agettes i
ainsi que les familles parentes et alliées

FAVRE, DUSSEX , PITTELOUD, GA>
BIOUD, RUDAZ, UDRISARD, FOUR-
NIER , GAY , LUGON , BEYTRISON,
GEIGER , BOVIER , CRETTAZ, SIERRO,
MICHELOUD , PRAZ, ont la profonda
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien FAVRE

leur cher époux , père, frère , beau-frère,
oncle , neveu et cousin , enlevé à leur
tendre affection , muni des sacrements
de l'Eglise , à l'âge de 54 ans, après une
longue et douloureuse maladie très cou-
rageusement et chrétiennement suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu aux Agettes,
le mardi 1er janvier 1963, à 15 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Les Agette»
d'en-haut , à 14 h. 45.

P. P. L.

Un service de car postal spécial partira
depuis la place de la Poste, à Sion ,
à 14 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Adrien FRACHEBOUD

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin , par
leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci spécial à l'usine Giovanola
frères, à Monthey, au syndicat F.C.O.M.,
au F.C. Vionnaz, au personnel du Décol-
tage à St-Maurice.

Vionnaz, décembre 1962.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil ,
la famille de

Madame
Florentine SAV0Y-BORGEAT

remercie toutes les personnes qui y
ont pris ¦ part , soit par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, et les prie de
trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Un merci spécial aux autorités reli-
gieuses, à la Société de chant et au
personnel de la gare de St-Léonard.
Chermignon , le 29 décembre 1962.

Reconfortée par les nombreuses mar-
ues de sympathie reçues durant sa pé-
nible épreuve, la famille de

Monsieur
Victor RAPPAZ

prie toutes les personnes qui les lui
ont témoignées de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance et de
ses sincères remerciements.



L 01 considère l'opération Katanoa comme terminée
LEOPOLDVILLE, 31 déc. * L'iné-
vitable confusion règne toujours au
Katanga. L'O.N.U. crie victoire ;
M. Tschombé affirm a qu'il n'a
absolument pas perdu sa guerre.
Chacun s'accuse de méfaits divers.

Ainsi , le secrétaire général U Thant
a adress é, dimanche , un message de fé-
licitations aux membres civils et mili-
taires de la force des Nations unies au
Congo, pour la « manière exemplaire »
dont ils ont exécuté leur devoir dans la
région d'Elisabethvilile , au cours des deux
derniers jours .

L'action qui vient d'être terminée au
Katanga a été une contribution vitale
à la cause de l'ordre et de la paix dans
un Congo unifié et au succès des Nations

L'Angleterre
ne sont pas d accord

BRUXELLES, 30 — «Le représentant
permanent de la Belgique auprès des
Nation s Unies a été chargé de faire une
démarche pressante auprès du secré-
taire général de l'Organisation », annon-
ce un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères et du Commerce ex-
térieur.

« M. Loridan , qui a été averti que les
opérations militaires pouvaient être con-
sidérées comme terminées, a été prié de
rappeler au secrétaire général que le
Gouvernement belge continue à être
convaincu que les intérêts véritables du
Congo exigent la réintégration du Ka-

ARRESTATIONS EN MASSE
A DJAKARTA

DJAKARTA, 30 déc. -fc Des troupes
indonésiennes, baïonnette au canon et
appuyées par des chars blindés et des
tanks, ont encerclé, dans la nuit de
.vendredi , un théâtre et ont arrêté plu-
sieurs centaines de personnes qui assis-
taient à une manifestation antigouver-
nementale.

La garnison . de Djakarta communi-
que à ce sujet « qu 'elle a arrêté un
certain nombre de dirigeants d'une or-
ganisation subversive , nommée Com-
mando militaire et populaire de volon-
taires, dont le but est de détruire l'uni-
té nationale ». A la tête de l'organisa-
tion se trouve le major Puntaran , an-
cien officier de l'armée dans le centre
de Java. Les troupes ont saisi des ar-
mes et des munitions, dont des gre-
nades à main et de la dynamite. Les
personnes arrêtées sont accusées de dé-
tention illégale d'armes à feu et d'or-
ganisation d'une assemblée illégale.

INONDATIONS
DANS LA REGION ANDALOUSE
MADRID, 30 déc. -fr Plus de 2.000 per-
sonnes ont dû être évacuées à Séville
et Linéa-de-la-Conception à la suite
des graves inondations dans la région
andalouse.

D'autre part , à Récife-de-Lânzarote
(Canaries), une tempête a coupé l'île
de toute communication avec l'exté-
rieur. Des poteaux télégraphiques et
électriques ont été arrachés par le vent.
Enfin , trois bateaux de pêche ont fait
naufrage, mais on ne signale aucune
victime.

La Chine répond a I Inde
PEKIN, 30 déc. ¦& Le ministère des Af-
faires étrangères de Chine populaire
a rendu public un mémorandum répon-
dant à celui du ministère indien des
Affaires étrangères en date du 19 dé-
cembre et à la lettre de M. Nehru, pre-
mier ministre indien , en date du 1er
décembre à M. Chou En Laï , premier
ministre chinois.

« Le gouvernement chinois a noté que
le gouvernement indien n'est pas op-
posé, déclare le document officiel chi-
nois, 'à une réunion des représentants
des deux parties , mais maintient le
préalable du cessez-le-feu et du re-
trait convenu entre les deux parties. »

Le mémorandum, dont le texte est
assez long, regrette qu'un accord à ce
sujet n'ait pas été conclu et poursuit :
« Les désaccords ne peuvent être réso-
lus que par des réunions et des discus-
sions. Ils ne seront jamais résolus, et
encore moins éliminés, si aucune réu-
nion ne se tient.

Le texte souligne que le gouverne-

Note française à l'O.N.U
au Congo

LEOPOLDVILLE, 30 déc. -fc Le consul
de France à Elisabethville a adressé
une note au commandement de l'ONU
à Léopoldville attirant l'attention de
ce dernier sur le fait que, dans la nuit
de samedi à dimanche, une Française
a été tuée dans sa maison d'Elisabeth-
ville par des soldats éthiopiens de
l'O.N.U.

Le commandement de l'O.N.U. a de-
•laré qu'une enquête a été ouverte.

unies. Un rapport sur lia situation mili-
taire au Katanga , publié par l'O.N.U.,
nie formellement que des avions des
Nations unies aient bombardé Elisabeth-
ville, comme l'avaient relaté certaines
dépèches de presse. Le rapport indi que
que l'action militaire est terminée et que
l' ordre règne à ElisabethviWe et dans
les environs.

En fin d'après-midi, selon l'O.N.U.,
l'ensemble de l'agglomération d'Elisa-
bethville, y compris la banlieue, se trou-
vait aux mains des « casques bleus ».
« L'action défensive » au Katanga est
terminée, tous les buts ayant été at-
teints.

Le porte-parole de l'O.N.U.C. a con-
firmé d'autre part la prise de la loca-
lité de Kamina, à 5 h. 30 (locale), par
un bataillon ghanéen venu de la base

et la Belgique

tanga par des moyens pacifiques, de
manière a sauvegarder le potentiel éco-
nomique et administratif de cette pro-
vince. A cet égard, M. Loridan a attiré
l'attention de M. Thant sur l'urgence
qu 'il y a à poursuivre Ta mise en ap-
plication des propositions d'ordre fi-
nancier tendant à une répartition équi-
table des revenus entre le Gouverne-
ment central et le Katanga. »

« Enfin , conclut le texte, M. Loridan
a été chargé de demander au secrétaire
général de procéder aux consultations
entre les gouvernements intéressés pré-
vues par le plan Thant. Le Gouverne-
ment belge est en effet convaincu qu'il
est nécessaire de mettre fin sans tarder
aux opérations militaires en cours. »

SA MAJESTÉ
N'EST PAS D'ACCORD

La Grande-Bretagne a lancé un ap-
pel à l'arrêt des hostilités au Katanga
et exposé une fois de plus son point de
vue, opposé à un règlement politique du
problème par la force. Le Foreign Of-
fice déclare, dans un communiqué, que
« le gouvernement de Sa Majesté a de
nouveau répété à U Thant la futilité de
tenter d'imposer par la force un règle-
ment politique au Congo. Cela ne pour-
rait que mener à une occupation pro-
longée et onéreuse du pays par les Na-
tions Unies.

Espagne: le salaire mmmmi double
UN NOUVEAU BARRAGE

VALLORBE, 30 dec. -fc La Société élec-
trique du Châtelard, à Vallorbe, pro-
jette la construction d'un nouveau bar-
rage à 170 mètres en amont de la re-
tenue existante, au Pontet (sur le ter-
ritoire de Ballaigue). Une enquête ad-
ministrative est ouverte au greffe mu-
nicipal de Ballaigues pour obtenir l'au-
torisation de faire un sondage de rocher

sur la rive droite de la Jougnenaz.

ment chinois a proposé à plusieurs re-
prises l'ouverture de négociations et
attend que le gouvernement indien fas-
se la preuve qu'il est disposé à négo-
cier. Il affirme que le mémorandum
indien montre que le gouvernement de
La Nouvelle-Delhi cherche des prétex-
tes et observe une position déraison-
nable allant à rencontre des cinq prin-
cipes permettant te règlement pacifique
du différend sino-indien.

• LE GEL A VIENNE
VIENNE, 30 déc. -fr Deux personnes
sont mortes asphyxiées et quatre au-
tres ont été intoxiquées, samedi, par le
gaz, dans un immeuble de Vienne où
une conduite s'est rompue sous l'effet
du gel.

Si tous les gars du monde L.
VARSOVIE, 30 — Une chaîne de soli-
darité improvisée en une quinzaine
d'heures, entre la République fédérale
allemande, la République démocratique
allemande et la Pologne a permis à un
malade de Katowice d'obtenir le médica-
ment (existant seulement en Allemagne
occidentale) qui lui était indispensable
pour subir une intervention chirurgi-
cale.

Le 28 décembre au soir, un parent du
malade demandait de Varsovie par té-
léphone à un sans-filiste amateur de
Hambourg de lui procurer le remède
nécessaire. Le sans-filiste lançait aussi-

dès Nations Unies située à peu de dis-
tance de la ville. Après la chute, sans
combat , de Kamina , les Ghanéens ont
progressé vers le Sud, s'emparant à
l'est et au sud de Kiowa, de nonts de
chemin de fer et d'un pont routier in-
tacts.

L'aérodrome de Kolwezi, principale
base de l'aviation katangaise, a été sé-
rieusement endommagé à la suite de
deux attaques des forces aériennes de
l'O.N.U. Ce matin, a précisé le ^orte-
parole, 4 ou 5 « Harvard » et « 2 Vam-
pire » de l'aviation katangaise — soit
la quasi-totalité des appareils de ce
type dont disposait M. Tschombé —
ont été mis hors d'usage. Par contre,
les « Dove » annoncés comme détruits
au sol hier matin ont disparu.

COMMUNIQUÉ KATANGAIS
BRAZZAVILLE, 30 — « Les troupes de
l'ONU n'ont remporté aucune victoire,
contrairement à ce qu'elles voudraient
faire croire en proclamant l'occupation
de quelques bâtiments officiels à Elisa-
bethville », déclare un communiqué de
la présidence du Katanga, portant la si-
gnature de M. Evariste Kimba, ministre
katangais des Affaires étrangères et dif-
fusé par « Radio-Katanga libre ».

« En réalité, ajoute le communiqué, le
président du Katanga a depuis long-
temps proposé de considérer Elisabeth-
ville comme ville ouverte et n'y a plus
maintenu de troupes. »

Après avoir indiqué que « pour des
raisons de sécurité, le Gouvernement
katangais ne publie aucune information
d'ordre opérationnel », le communiqué
dément toutefois que l'aviation katan-
gaise ait bombardé l'érodrome de La
Luano (aérodrome d'Elisabethville).

« Ces affirmations mensongères de
l'ONU ne sont qu'un prétexte pour jus-
tifier ses propres attaques », poursuit
le communiqué qui conclut : « En réa-
lité, le seul but poursuivit par l'ONU
est la soumission inconditionnelle du
Katanga à l'esclavage de l'impérialisme
américain. Son agression vise à occuper
le Katanga tout entier pour le plonger
dans la même anarchie que celle main-
tenue dans le reste du Congo. »

M. TSCHOMBÉ A SALISBURY
SALISBURY, 30 — Le président du Ka-
tanga , M. Moïse Tschombé, est arrivé
dimanche -après midi ,à Salisbury à bord
d'un appareil de la Royal Air Force
rhodésienne. M. Tschombé-a été conduit
au siège du premier ministre rhodésien,
sir Roy Welensky;

Après avoir conféré , avec lord Alport ,
haut-commissaire de Grande-Bretagne
auprès de la Fédération Rhodésie-

MADRID, 30 déc. * Elévation im-
portante du niveau de vie du peu-
ple espagnol (augmentation de près
de 100 % du salaire minimum) ,
définition de la « vocation euro-
péenne » de l'Espagne dans un cli-
mat d'égalité et dans le respect de
la personnalité espagnole, néces-
sité d'une aide des pays industria-
lisés aux pays sous-développés pour
faire échec au communisme, rap-
pel de « l'affection » de l'Espagne
envers l'Amérique latine et le Por-
tugal « injustement attaqué »...
telles sont les grandes lignes du mes-
sage de fin d'année prononcé dimanche
soir par le général Franco.

Sur le plan intérieur — et après
avoir indiqué qu'un grand nombre de
pays rejetaient le système des partis
pour adopter des positions voisines de
celles de l'Espagne — le caudillo a an-
noncé que le salaire minimum quotidien
serait désormais de 60 pesetas par jour,
soit une augmentation de près de cent
pour cent. Ce salaire de base, appli-
cable à l'ouvrier non spécialisé, sera
identique pour toute la population ou-
vrière. Cette augmentation entraînera
une hausse des cotisations et presta-
tions de la Sécurité sociale, hausse qui
sera provisoirement prise en charge
par l'Etat.

Après avoir trace un tableau opti-
miste de la situation économique du
pays, le général Franco a fait part de

tôt sur les ondes l'appel qui était capté
à Hanovre par l'armée américaine qui
possédait le médicament.

Un appareil de l'U.S. Air Force le
transportait immédiatement à Ham-
bourg d'où la « Lufthansa » le convoyait
jusqu 'à Berlin.

L'aviation militaire de l'Allemagne
Orientale prenait à son tour le médica-
ment en charge et le déposait, quatorze
heures après l'appel, à Varsovie où un
avion de la Croix-Rouge polonaise pou-
vait le faire parvenir à destination une
heure après environ.

Nyassaland , M. Tschombé a décide de
passer la nuit en la résidence de sir Roy
Welensky, premier ministre de la Fé-
dération , et de regagner lundi le Ka-
tanga.

Le président Tschombé avait quitté
Kipushi (Katanga) à bord d'un avion
léger pour la Rhodésie du Nord. De là ,
il avait emprunté, pour gagner Salis-
bury, un « Dakota » des forces rhodé-
siennes mis à sa disposition par sir Roy.

Révolte à St-Domingue
SAINT-DOMINGUE, 30 déc. * Une
rébellion d'environ cinq mille pay-
sans dominicains, dans la région
de Palmasola , près de la frontière
haïtienne, a été déclenchée par une
secte superstitieuse adoratrice du
« dieu liberioa », et conduite par
trois jumeaux, les frères Venturam.

Un de ceux-ci a été tué par les forces
de l'ordre , un autre a été fait pris onnier
et Je troisième a pris le maqui e avec
environ cinq cents hommes.

Un porte-parole du Conseil d'Etat do-
minicain a déclaré que île Gouvernement
essayait , depuis plusieurs jours , de venir
à bout sans violence des désordres cau-
sés par les fanatiques dans cette région ,
où sévissent encore le fétichisme et la
superstition. De6 troupes commandées
par le général Mi guel Rodri guez Reyes
avaient été envoyées sur le© lieux. C'est
en vouilant parlementer , vendredi , avec
les rebelles , que le générall Rodriguez a
été tué à coups de bâtons et de ma-
chettes. Aussitôt , les forces de l'ordre
sont entrées en action et le village de
Palmasola a été détruit au cours des
combats qui ont fait 25 mors et une
trentaine de blessés, dont deux colonels.
Accompagné de celui des frères Ventura
fait prisonnier , :1e colonel Pagan , qui a
pris le commandement des forces de l'or-
dre , a survolé, samedi , le camp des
rebelles et , au moyen de haut-parleurs ,
les a adjurés de se rendre.

Deux cents cinquante prisonniers sont
arrivés à bord de camions millitaires , à
Saint-Domingu e, où leur interrogatoire
se poursuit. Selon 'les déclarations de
l'un d'entre eux, les insurgés de Palma-
sola devaient recevoir , le 1er janvier ,
un important stock d' armes , venu pro-
bablement de Haït '

la détermination du gouvernement
« d'assurer par tous les moyens et avec
toute la rigueur possible la stabilité
économique indispensable ».

Parlant entre autres du Portugal, le
général Franco a dit : « Je veux témoi-
gner notre admiration pour son attitude
exemplaire et tenace dans les moments
difficiles où il est injustement attaqué,
dans un oubli sans précédent de son
histoire exemplaire et de sa contribu-
tion insigne à la culture et aux modes
du monde auquel nous appartenons ».

Au début de son message, le général
Franco avait réaffirmé .solennellement
les convictions chrétiennes de l'Es-
pagne.

L ex-roi Léopold proleste
BRUXELLES, 30 déc. * Abandon-
nant le mutisme qui est de tradi-
tion à la cour de Belgique, l'ex-roi
Léopold, père du roi Baudouin de
Belgique, a publié une déclaration
pour répondre à lo campagne dé-
clenchée « par la presse à scandale ,
suivie par certains organes impor-
tants de la presse étrangère » et
répandant sur la vie du roi Léo-
pold « les bruits les plus offensants
et les plus scandaleux ».

« Jusqu 'à présent », déclare le roi Léo-
pold , «je  me suis tu. Mais aujourd'hui ,
en raison du caractère part iculièrement
odieux de Ja campagne en cours , et puis-
qu 'aucune veix autorisée ne s'est spon-
tanément fait entendre publi quement
pour dénoncer la perfidie et le caractère
intolérable de telle s atteintes à l'hon-
neur d' une famille , je me vois impérieu-
sement contraint  de sortir de ma ré-
serve. Nous n 'avons , mon épouse et
moi-même, d' autre désir que de vivre
en paix , dans l ' intimité de notre foyer
d'Argenteuil , en nous consacrant aux
activités d' ordre scientifi que , philantro-
pique et social pour lesquelles nous
éprouvons un intérêt trèa «vwvrLré. Je
ne m'atteads pas pour autant a voir
ces&er ïrusquement et définitivement ces
.vaques personnelles et scandaleuses .

Mais je devais publier cette déclaration.

... L'ONU veut à tout prix imposer
par la force sa politique au Katan-
ga. Tout le inonde n 'est pas d'ac-
cord. (C'est que l'on risque de tout
démolir !...)

. . .  Franco annonce une augmentation
de 100 % du salaire de base en Es-
pagne.

... L'ex-roi Léopold est fatigué que
l'on s'occupe de sa vie privée.

M. NEHRU EVOQUE GANDHI
LA NOUVELLE-DELHI, 30 — « Nous
devons faire face à l'invasion chinoise
avec courage et toutes les forces dont
nous disposons , mais nous devons en
même temps rechercher la paix , sans
crainte et sans haine », a déclaré le pre-
mier ministre indien , M. Nehru , à la
réunion annuelle de l'Institut national
des sciences de l'Inde.

« La guerre, a-t-il poursuivi , est une
chose terrible , mais que doit-on faire
lorsqu 'on est attaqué ? Le mahatma
Gandhi nous a toujours répété que tou-
tes les formes de violence étaient mau-
vaises. Mais, a jouté M. Nehru , si par
crainte , vous capitulez devant une mau-
vaise cause vous vendez votre âme ».
Gandhi a dit lui-même : « Si vous avez
le choix entre la capitulation devant
une mauvaise cause et l'usage de la
violence, prenez les armes et servez-
vous-en », a conclu M. Nehru.

Naufrage
LONDRES, 30 déc. -fr Un caboteur de
six milles tonnes environ a coulé sa-
medi soir à trois milles de la côte des
Cornouailles. Alerté par le remorqueur
néerlandais « Utrecht », qui avait reçu
un message du cargo néerlandais « Hol-
landia » signalant que le caboteur s'é-
tait retourné, le canot de sauvetage de
la pointe du Lizard (Cornouailles) a
aussitôt été mis à l'eau malgré la mer
démontée.

Par la suite, le canot de sauvetage a
indi qué par radio que l'épave avait cou-
lé et qu 'aucun survivant n'avait encore
été repéré.

Quatre des six navires qui partici-
pent aux recherches ont dû s'abriter
par suite de la tempête. Le canot du
Lizard et l' « Utrecht » ont annoncé
qu 'ils poursuivraient leurs recherches
jusqu 'à l'aube

Le groupe de Madagascar
soutient M. Adoula et l'O.N.U.
LAGOS, 30 — Les ministres des Affai-
res étrangères des 19 états du groupe
de Madagascar , qui s'étaient réunis à
Lagos il y a une dizaine de jours , ont
fait parvenir un message au premier
ministre du Congo, M. Adoula , l'assu-
rant de leur soutien. Une copie de ce
message a également été adressé au se-
crétaire général de l'ONU , M. Thant. H
exprime l'espoir que les grandes puis-
sances s'efforceront d'empêcher toute
action qui pourrait retarder un prompt
rétablissement de l'unité , de la paix et
de la tranquillité au Congo.

Je le devais a mon propre honneur  et
à celui de mon épouse et de mes enfants ,
à celui de toute ma famille. »

Cette déclaration du roi Léopold ré-
pond aux articles de certains journaux
étrangers faisant état d' une « mésen-
tente » ré gnant entre le père du roi
Baudouin et la princesse Liliane , seconde
femme du roi Léopold.

A LA RECHERCHE
D'UN AVION DISPARU

BASTIA, 30 — Une colonne de secours
de parachutistes a repéré à midi l'épave
du Stratoliner Basti a—Nice qui s'est
abattu samedi en Corse, mais elle a dû
renoncer à son entreprise en raison du
mauvais temps.

Toutefois les secours ne sont pas
abandonnés : une autre équipe compo-
sée d'une centaine d'hommes est partie
dimanche à l'aube et poursuit lente-
ment son chemin malgré le brouillard
et la neige, qui tombe toujours dans
cette région au-dessus de l'altitude de
1000 m.

Enfin une compagnie de chasseurs al-
pins, transportée par avion depuis son
casernement jusqu 'au pied du Monte
Renoso, doit tenter l'ascension de la
montagne au début de l'après-midi.

II y a peu de chance de retrouver des
survivants parmi les 21 occupants dt
l'avion.
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Eugène DUSSEX
Ferblantier-appareil leur

S I O N

Auto-Ecole

Michel Jost
SION - MARTIGNY

Agence Miele
Machines à laver - aspirateurs

René Reynard
S I O N

Comptoir du Pneu S. A.
Chemin des Condémines

S I O N

Au Lys Blanc
Lingerie pour dames

Mme F. Bétrisey La Matze
S I O N

René STALDER
Horticulteur

S I O N
27 septembre , notre sympathique président de Sion , MLe 21 septembre , notre sympathique président de Sion, M.  S

Roger Bonvin , fu t  brillamment élu conseiller fédéral , en g
remplacement de M. Bourg knecht. Sion et tout le canton lui «j
réservèrent une mémorable réception qui restera gravée dans m
chaaue cœur valaisan. m

Roger Bonvin , fut  brillamment élu conseiller fédéral , en
remplacement de M. Bourg knecht. Sion et tout le canton lui
réservèrent une mémorable réception qui restera gravée dans
chaque cœur valaisan.
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Papeterie - reliures - encadrements

Maurice Beney
Av. de la Gare, 10

S I O N

GARAGE MODERNE
Agences Citroën - Panha>rd

Service Lancia
A. Gschwend

S I O N

U. LEVAT
Coutellerie - Grand-Pont

S I O N

sjf adxa s. a*
f i i ï^  Fabrique
m ^L 

de 
fenêtres

^^  ̂ ^r et portes normalisées
Tél . 4 11 98

LA DIRECTION DE

l'Union Commerciale
Valaisanne

avec service -d' escompte
S I  ON'/-/-"'' '¦ . - - ¦¦/. J . , ¦  .

Café du Réservoir
Mme Oggier-Zcnruffinen

Platta
S I O N

:

JSU ' fâw -H ^(L * "S

Galerie

Carrefour des Arts

L. M. Andenmattcn

Flavien Maret
ja rdinier - horticulteur - paysag iste
6, Rue de Conthey - Tél. 2 15 25

S I O N
Boucherie Lamon

S I O N

B. Mermoud
Peintre en lettres. . i :
Rue du Scex 28 ' ¦' ;,;

S I O N

Léon IMHOFF
Librairie-Papeterie-Reliure

S I O N

Dubuis A. & H. Dussex
.. . ' . Entreprise en bâtiment

et travaux publics
S I O N

Jean Reichenbach-
Bagnoud

le nouveau magasin spécialisé
Tapis d'Orient

La Glacière - S I O N - Gd. Pont

Avanzi Pino
Coiffeur

Salon Beauregard
S I O N

Le Centre Sédunois

de Pasteurisation

Jos. Clivaz-Mudry S. A.
M E N U I S E R I E

S I O N

Dupont S. A.
Charpente et menuiserie

Collaborateur : A. Diserens
charpentier

S I O N

ANDRE TERRETTAZ
Fleuriste

S I O N

Salon « Sylvano »

Coiffure pour dames
Grand-Pont 3

S I O N

Chaussures - réparations « Express »

R. BABECKI
Route de Savièse

S I O N

Brasserie Valaisanne
S I O N

E. ESSEIVA
Commerce de fromages

Rue de Savièse
S I O N

Photo

Claivaz Roger
Avenue de la Gare

S I O N

A. ANTILLE
A gence VW - Plymouth - Chrysler - Va i l l an t

Dodge - Lancer - Porsche
Garage Olympic — SIERRE - SION

RADIO-ART
B. Mùhlematter

Avenue des Mayennets
S I O N

Aimonino frères
chaudronniers

S I O N
Vitrerie - Glaces - Vitrages

BOLERO BAR
M. et Mme Carrupt

Auto-Ecole
Route de Bramois

S I O N

Entreprise de transports

PAUL GAUYE
Avenue de la Gare

S I O N

La direction

du Cinéma d'Orsières

Installations sanitaires
Chauffage central

Mortarotti & Dini
Chemin des Collines

S I O N

Gérard Balet
Musique

Rue Saint-Théodule
S I O N

Boucherie de la Gare
PITTELOUD & FILS

S I O N

REVAZ ARTHUR
Serrurier-Constructeur

Rue de l 'Industrie
S I O N

Epicerie Valaisanne

Aloys Bonvin
Avenue du Midi

S I O N



Constantin & Gex
Pierres artificielles

Moulages divers
Tél. (026) 6 57 14 VERNAYAZ

Taxi « FRITZ »

S I O N
Tél. : 2 30 90

Comptoir alimentaire
Y. Motet , gérante

Tél. (026) 6 58 58 VERNAYAZ

Boucherie

Paul Gay
Avenue de Tourbillon 34

S I O N

Café-Restaurant
Sur-le-Scex

M. et Mm.e Georges Galkiy
Rte de la Forclaz «/Mart ignyMAISON PAVAL S.A

Granges & Gatti
Pierres artif icielles

MARTIGNY-VILLE

Albert Seilen & Fils
Tous transports

S I O N

Gustave d'Andrès
« Au Comptoir Mécani que »

M A R T I C N Y

Apres la brillante élection de M.  Roger bonvin , conseiller fédéral , il s'agissait pour les Sédunois de
donner un nouveau président à la ville. Au début de novembre , cela f u t  fait  par l'élection de
M.  Emile Imesch. Nous le voyons ici entouré de sa famille , ainsi que de M M .  Berclaz et Ammann ,
venus le féliciter.
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FRANÇOIS SCHLOTZ
Maître-peintre dip lômé

S I O N
Tél. : 2 22 50

Henri Reichenbach
Ferblanter ie  - Couverture

MARTIGNY-BOURGF. C. S I O N
Dupuis & Contât

A gence de voyages

L'Elysée — S I O N

apillard
entrepreneurs

Sion

Famille Cardinaux-Vial

Restaurant des Mélèzes
CHEMIN-DESSOUS-sur-Martigny

Style et Décoration
ERNEST EMERY

Rue de la Porte-Neuve 12
S I O N

FIDUCIAIRE SUISSE DES

C A F E T I E R S  ET R E S T A U R A T E U R S
Bureau Valaisan

S I O N

CORDONNERIE JACQU0D
Chaussures Orthop édiques

Spécialiste chaussures fines
Rue de Savièse 26

S I O N

Pépinières Sollin

MARTIGNY -
Paul Bartholdi

Boulangerie

Pratifori  — SION

Farquet-Rosset
Chauffage - Appareillage

S A X O N

Carrosserie de Valère
Henri Tobler

S I O N
LA CHORALE SEDUN0ISE

Garage Transalpin
R. Pont  & J. Bochatay
Unimog - Land-Rover
MARTIGNY-CROIX

Coiffure - Club stores tous 3en es Café-Restaurant
a, c.ément Iten Adolphe des Promeneurs

Avenue des Mayennets 27 Itravers s/Grone

5 j o N S I O N  Fami'lle FI. Sàvioz-Rey

« FER0D0 »
M. et Mme Emmanuel Saviez

17, avenue Ri tz
S I O N

Société de gymnast i que

« Octoduria »
MARTIGNY

Raymond Melly de Fabien
Transporteur

A Y E R

Maurice Cuenoud
et son col laborateur

Martin Iten
Papiers en gros

LAUSANNE

H. Berthousoz
Salon de co i f fu re  messieurs

L'El ysée SION

Horlogerie W. H0CH
Grand Pont

et

L'ANNEAU D'OR
Avenue de la Gare

S I O N  AUTO-ECOLE

J. Triverio
MARTIGNY
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Celte nouvelle « Quinzaine valaisanne » qui s'est déroulée au cours de
septembre à Sierre a connu un retentissant succès. Le « Retour à la
nature » de 'J ean Daetivy ler et J osé Atienza fu t  un triomphe. (Notre
photo).

Parfumerie « Marianne »
Mme P. Lachaud

Rue  du Midi — S I O N

André Fournier
Entreprise de charpente et menuiserie

S I O N  „ Raphy Leryen
Toulcs assurances

Rue du Grand-Verger 14
MARTIGNY-VILLE

Garage du Nord S. A.
A gence Land-Rover

S I O N
Chez Filippo

Sdlon de c o i f f u r e  pour  dames
M. e*. Mme Fi l ippo-Calcagno

S I O N

A. & C. Brochella
Entrepr i se  bâ t iments

et t r a v a u x  p u b l i c s
FULLY VERNAYAZ

Taxis de l'Ouest
CHARLES LOYE

Tél. 2 2671 - 249 7!)

S I O N

Laiterie Modèle

de MARTIGNY-BOURG

Willy Buhler S. A.
E l e c t r i c i t é

té lé p héri ques - téléskis
SION — BERNE

Borgeaud Frères
Ameublements

M O N T H E Y

J.-J. Rey-Bonvin
Confiserie « Clai r -Mat in  »

Rue de la Dixence — SION

Restaurant Bellevue
Louis Nanchen

S I O N
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Le Comptoir de Martigny n'a pas failli à la tradition et un nombreux
Oublie est venu parcourir les stands. Lors de la cérémonie d' ouverture ,
le nouveau conseiller féd éral Bonvin prit grand intérêt au stand de
l'horlogerie.

LA SOURCE
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M. Witschard
Machines à coudre

=̂2RM=
Marti gnyLes hôteliers, cafetiers, restaurateurs de Martigny-Ville

présentent à leur fidèle clientèle

leurs meilleurs vœux de bonne année

Gaston Monnet
Boulangerie-Pâtisserie

Tea-Room
Marti gny

Gratien Rausis
Agent général Winterthur-Vie

Avenue du Midi 8
S I O N

Mme Frida Pélissier
Café - Restaurant

de la Taverne de la Tour
M A R T I G N Y

Roger Dorsaz
Photos

M A R T I G N Y

f

L. Savary-Castella
Boucherie Centrale

Tél. (026) 6 14 37 - Marti gny-Ville

Le Chœur d'hommes
M A R T I G N Y

Denis Gay
représentant de la Maison

Hoirs Charles Bonvin , Sion
M A R T I G N Y

Albert Giroud & fils
Transports et terrassements

MARTIGNY-BATIAZ Marcel Stragiott i
Installations sanitaires - Ferblanterie

MARTIGNY-BOURG

Maurice Fiora
Cordonnerie

Rue des Hotels - Marti gny

R. Gualino
Peinture - Vitrerie

MARTIGNY

Paul Chappot & fils
Gypserie - Peinture

MARTIGNY

Boulangerie - Pâtisserie
Tea-Room

Michel Nendaz
M A R T I G N Y

Bruchez S. A.
Electricité

M A R T I G N Y

Le comité de la Société
de développement

MARTIGNY-VILLE

G. de Vincent!
Radio-Electricité

Avenue de la Gare - Marti gny

Auguste Grand
Peinture - Gypserie

MARTIGNY

M. et Mme F. Ross!
Machines à coudre « Turissa »

Laine - Mercerie
MARTIGNY-VILLE

Atelier de menuiserie Café du Progrès 
^^ 
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Frossard & Cie Mme Lambiel-Tochet constructions métalliques
et mécani ques

M A R T I G N Y  M A R T I G N Y - B O U R G  Martigny-Ville

r D . M. et Mme Robert Petoud Hôtel-Restaurant
Garage Bender de Ravoire

Agence Lambretta Café - Restaurant - Ep icerie
_, . .„., , „, ,„ M. et Mme A. RobertTel. : (026) 6 03 12 RAVOIRE-s/MARTIGNY

MARTIGNY-BOURG | | 
RAVOIRE s/MARTIGNY

J. Germano
Carrosserie

Ancien Garage Marti gny-Excursions
MARTIGNY-VILLE

Léon Buthey
Peinture - Gypserie

MARTIGNY

Charly Moret
Ameublements

M A R T I G N Y

Tea-Room Au Bamby
Dancing Zanzibar
Raphy Granges
Marti gny-Gare

Richard-Martin
Chaussures

M A R T I G N Y

Marius Donati
Confection - Chapellerie

M A R T I G N Y

Cretton & Salamin
Electricité

ST-MAURICE - MARTIGNY

MARTIGNY-EXCURSIONS
Roland Métrai

MARTIGNY

Société coopérative
de consommation

L'AVENIR
M A R T I G N Y

Pierre Maret
Menuiserie

M A R T I G N Y

Germaine Constantin
« Ti p-Top »

Teint tout - Nettoie tout
M A R T I G N Y

Photo
Michel Darbellay

MARTIGNY
Place Centrale

METRAILLER-ECKERT
Boucherie

S I O N
IggBBHIBBBB BBCarrosserie

Pélissier S. A.
Route Ful ly  - MARTIGNY-VILLE

Tel. (026) 6 02 27

Roger Nicollerat
Bière - Combustibles

M A R T I G N Y

Erval S. A. Conforti frères
Entreprise de construction Entreprise de bâtiments

et revêtement de routes et travaux publics
M A R T I G N Y  M A R T I G N Y

Henri Sauthier
Chapellerie - Chemiserie

M A R T I G N Y
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Afin de permettre à notre personnel de prendre un repos
bien mérité, nos magasins seront fermés le mercredi 2 janvier

toute la journée.

3 ,» i
ai I

Hélas , tout ne f u t  pas seulement joyeux ; plusieurs incendies très importants semèrent la consternation
parmi la population valaisanne. Grâce au magnifique élan de solidarité de nos concitoyens , il sera
construit plus beau qu 'avant.

rc

Gérard Soudan
Confections

Martigny

Jean Leemann
Fleuriste

M A R T I G N Y Tissières frères
Service Vcspa

M A R T I G N Y

Wyder
Maître-charpentier

MARTIGNY-VILLE

Hercule Pillet
Charpente - Chalets

MARTIGNY

Boucherie Valesia
Meichtry et Enderli

Martigny

Droguerie Jean Crettex
Messageries

M A R T I G N Y A. Faisant
Electricité automobi le

MARTIGNY

R. Waridel
Machine à coudre « Bernina »

M A R T I G N Y

Garage du Mauvoisin
R. Morard

M A R T I G N Y

Emile Moret & Fils S.A.
Ameublements - Marti gny

Stragiotti frères
Ferblantiers - Appareilleurs

Installations sanitaires
MARTIGNY-VILLE Droguerie Valaisanne

Jean Lugon

M A R T I G N Y

Rémy Moulin
Entreprise générale de t ravaux

publics
M A R T I G N Y

L'Harmonie municipale
de M A R T I G N Y

Léon Bochatay Denls Glrard

Charbons - Mazout
Fruits en gros - Mart igny

MARTIGNY

Marcel Moulin _ . . „ .
YITA Robert Keim

agent général de la Installations sanitaires
Cie d' assurances sur la vie Chauffages centraux

M AÏTI'C N Y MARTIGNY-VILLE

R. & G. Moret
Horlogerie - Bijouterie - Opti que

M A R T I G N Y

Paul Marti
Matériaux de construction

M A R T I G N Y

R. Poncioni
Gypserie - Peinture - Vitrerie

MARTIGNY-VILLE

Les Services industriels
M A R T I G N Y

Ganio frères
Chauffage - Insta l la t ions  sanitaires

Marti gny

Henri Gallay
Horlogerie - Bijouterie

Avenue de la Gare
MARTIGNY

Garage de Martigny
M. Masotti

M A R T I G N Y

Rod. Fluckiger
Chauffages centraux et sanitaires

MARTIGNY-VILLE
Photo Broccard

Marti gny

Garage City
A. GALLA

A gence Fiat

Tél.(026) 6 00 28 MARTIGNY

Fromagerie Valaisanne
René Ruchet

M A R T I G N Y

Este frères
Atelier mécani que
Route du Simplon

MARTIGNY

La menuiserie

Pierre Porcellana & Cie
M A R T I G N Y DUCRET-LATTION

Magasin PKZ

Avenue de la Gare - Mart i gny

Pressing
H. Kummer

Nettoyage chimique à sec
Rue des Hotels - M A R T I G N Y

J. Conta & A. Jacquier
Gypserie - Peinture

MARTIGNY et SALVAN

Roger Giroud
Menuiserie

Rue de l'Hôpital , S - Tél. 6 00 08
M A R T I G N Y

Bessard & Cassaz
Peinture

MARTIGNY

LANGEL
Horlogerie - Bijouterie  - Opt ique

Mart ign)

Marc Chappot
Menuiserie - ébenister ie

M A R T I G N Y

Maurice Pellouchoud
Fabrique d'articles cn bois

et caisserie
M A R T I G N Y

Pierre-Marie Giroud
Confection

MARTIGNY

B A G U T T I  - S P O R T
Chaussures
Marti gny

Fernand Germanier
A gence principale Winterthour-Vie
et Accidents et Helvétia-Incendie

M A R T I G N Y

Laiterie de Martigny
Magasins : Rue des Ecoles.

Place du Midi , Pierrc-à-Voir ,
La Bâtiaz

Georges Luisier
Fers et Quincaillerie

M A R T I G NY - V I L L E
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Alexis Coudray
Entreprise  de gypserie-peinture

Vétroz

Café de la Place
M. et Mme Albert May-Folli

SEMBRANCHER

Michel Coudray
Gypserie-peinture

V E T R O Z - A R D O N

M. et Mme Roger Felley
Quincai l ler ie  - Machines agricoles

Saxon

Menuiserie

Michel Coppey
BALAVAUD - VETROZ

M. et Mme Clavien-Felley
Boucherie

Hôtel de la Gare - Saxon

La Carrosserie
Michaud frères

à RIDDES et BOVERN1ER

M. et Mme

Rémy Gabioud
Café National - Transports

O R S I E R E S

M. et Mme

Joseph Maye-Schmid
Hôtel du Muveran

R I D D E S

Francis Bender
Electricité - Fully

Même maison : Relais du Val Ferret
Branche-sur-OrsièresLe 12 octobre 1962 , un nouvt

Entre les frontières cantonales
née. Ce dernier a une hauteur
est capable de retenir 1 300 000

au barrage f u t  inaugure en Valais. Cette fois , ce f u t  du cote de Savièse.
de Berne et Valais, la première étape du barrage du Sanetsch est termi-
de trente-quatre me très, aine épaisseur à la base de vingt-six mètres et
m3 d' eau.

M. Aloïs Clavel
Entreprise de gypserie-peinture

Riddes

M. et Mme Albert Girod
Café-Restaurant de la Couronne

Saxon

Sooûôooc 0'. ¦- .- ¦ - , ov'.'xo

Hôtel - Restaurant

C E N T R A L
Tous les jours : Musi que — Ambiance

O. Kuonen-Morel
M A R T I G N Y

rI
Boucherie - Charcuterie

M. RUSCIO
MARTIGNY - SION Charles Haymœ

Menuiserie-ébénisterie
Fenêtres doubl es - Vitrages

et systèm e Thermapan
R I D D E S

Garage de la Pierre-à-Voir

Jules Vouillamoz
Agences VW et Leyland

Saxon
FELLAY ALOIS

Menuiserie

MARTIGNY-VILLE

Jules Landry
Gypserie - Peinture

i
MARTIGNY

Fers - Quincaillerie
R. Michellod

Dépôt Butagaïj  ¦ •
Poêles à mazout

Tél. 7 13 18
Le Chàble/Bagnes

Lévy Fort
et famille

Café-Restaurant Al pina
Tél. (027) 4 72 18

ISERABLES

Hôtel Suisse
M. et Mme Eric Cheseaux-Felley

SaxonRiedweg-Ebener
Salon de coiffure

dames et messieurs
MARTIGNY-GARE

i

Léonce Cretton
Cycles

MARTIGNY

Maison Alexis Claivaz
MARTIGNY - CHAMPEX

Jean Vanin
Garage de la Gare - Charrat

R. Gay-Carron
Epicerie

Full y
Entreprise Polli

Travaux publics et bâtiments

MARTIGNY

Louis Page
Fromages - Salami

Av. de la Gare - Marti gny

Fauchère Laurent
Menuiserie - Bâtiment

Bramois

A. Aubry-Donzé
Horlogerie - Bijouterie

Tél. (026) 6 32 61
F U L L Y

Visentini & Fils S. A.
Entreprise en maçonnerie

et Travaux publics
MARTIGNY

E. Vergères-Schweizer
Boucherie chevaline

Marti gny-Bourg

ELECTRA
Ra-dio-Tele vision
rue des Portes-

Neuves - SION
Tél. (027) 2 22 19

Solioz & Merkli
Entreprise pelles mécani ques

Terrassements et défoncements
Grône

Aloys Gay
Serrurerie - A ppareillage

F U L L Y

Diesel-Injection
Bender , Dorsaz et Rcverberi

Place Centrale
MARTIGNY-BOURG

Tea-Room « LE CFIAMBERLIN »
Ardon

Tea-Room « LE PIERROT »
St-Pierre de Gages

Café-Restaurant
de la Crevasse

Ep icerie
S. Biollaz

VENS/Sembrancher

Monsieur et Madame

Michel Taramarcaz
Salon de coiffure

F U L L Y

Raymond Pierroz
Combustibles

MARTIGNY

Entreprise
Conforti & Monnet
ARDON et CHAMOSON

Quincaillerie

Robert Devantéry
S I O N

Mademoiselle

Yvette Boson
Salon de coiffure Dames

F U L L Y

G. & A. Proz
Garage

PONT-DE-LA-MORGE

Georges Besse
Electricité

SEMBRANCHER

M. Chambovey
FédérationChauffage  - Installat ions sanitaires i Fédération motorisée

MARTIGNY Valaisanne

Entreprise

Gillioz et Gabbud
Bâtiments - Travaux publics

PRARREYER-BAGNES

M. Adolf Werlen
Cordonnier

M A R T I G N Y
Tél. : 6 06 06

Uberti frères
Entreprise de maçonnerie

Marti gny-Bourg

Marcel Vouilloz
Cordonnerie
Vers-I'Eglise
F U L L Y



Raoul Mermoud
Gypserie-peinture

S A X O N

Monsieur et Madame Ep icerie

Willy Michellod MflrCB| Va ||0ton.Grtinges
Café-Restaurant de Fully

F U L L Y  pul l V

En sports , tout alla pour le mieux chez les Sédunois, puisqu 'ils accédè-
rent à la Ligue nationale A. Les voici, tout rayonnants à leur arrivée
sur le quai de la cap itale.

Angelin Métroz
Entretien de routes

BRANSON - FULLY

M. et Mme

André Crittin-Reuse
Café-Restaurant des Alpes

L E Y T R O N

L'Hôtel de la Gare
Charrat - Fully

Famille Aug uste L'Honiime

Menuiserie A. Maret
Agencement

Maîtrise fédérale - Fully

Café des Vergers
Michellod frères

Lcytron

H. Buchard et L. Mabillard
Bois

L E Y T R O N

Jean Roduit & Fils
Menuiserie-scierie

Charpente - Commerce de bois
Tél. 4 7212 L E Y T R O N

Chaussures

Ed. Cotture-Valloton
Tél. 6 32 39 - Fully

Jean-Cude Buch.rd
A gence agricole

Quincaillerie - Sports
Leytron

MAISON

Maison Crettaz-Sport
Chaussures - Skis

Tél. 4 74 82 R I D D E S

Café-Restaurant
de l'Ardévaz
Famille A. Herrcn
Tél. (027) 4 72 69

Leytron

Maurice Rausis
Représentant de l'Union Romande

des Invalides Courtepin
Châtaignier - Fully

Nanette Ebener
MADAME

Salon de coiffure dames et messieurs
MARTIGNY

C. Vuissoz-de-Preux
Quincaillerie en gros

G R O N E

Campo-Vouilloz
Menuiserie-ébénisterie

MARTIGNY-COMBE

« Elégance Enfantine »
Michel Vallolon

F U L L Y

Café du Commerce
MM. Eloi et Adrien Bender

Fully

Famille

Aimé Buchard-Michellod
Relais d'Ovronnaz

LEYTRON

L'Entreprise Vianin Frères
TRANSPORTS A

Grimentz
vous remercie el vous présente

ses meilleurs vœux.

" F L E S  E N T R E P R I S E  DE P E I N T U R E
I n„r.\-> ,, rA U.miiot MOrCCl NlCOllier .. .. „ JEAN-CLAUDE COMBYJ. Buchard-Huguet Cafetiers-Restaurateurs w . . „. ., . ,„ ,, „ , . , , „ . Garage du Pont Maîtrise Fédérale

Cale-Restaurant de la Poste ° _
. de MARTIGNY-BOURG ST-PIERRE DE CLAGES

LEYTRON y 

E(Jouard I Jaurès Perret Albert Dirac AU L O U V R E  - BEX
ButheV-CheseOUX Salon de coiffure dames "" p résente à tous ses clients, amis et connaissances ses meilleurs vœux

' Grand-RueAmeublements Pu]1 S T - M A U R I C E  pour la nouvelle année.
Vers-1'Eglise - F U L L Y  r

Cyrille Roduit . ...
Mme Lina Warpelin E]cctricité 

Callxle LnaDoa * f,,s 
LES AMEUBLEMENTS VIONNET S.A. A BULLE

„ , , Ramonage et fumisterie
Salon de coiffure pour dames n, «„• ¦ „, c„ii.,Châtaignier - 1 ully 

w . „ n l„. Adrien BERRA , représentant général à Monthey
F U L L Y  ) D 1 • M A U K IL t

1 Meunier & Lettingue Faibella et Buetikofer Monsieur R. M0NTANGER0
Ulysse Cotture-Darbellay r ,rnm . P„;nr„r(. . ., , .  REPR éSENTANT MERZ ET CO S.A.Gypserie-Peinture Entreprise électrique COULEURS ET VERNIS

MARTIGNY - VERNAYAZ Martigny - Vernayaz Grand 'Rue 65 Aubonne
CHARRAT - FULLY I — ' I 

M. et Mme Louis RICHOZ-BALMAT
RESTAUR.ANT « MON MOULIN »

C H A R R A T

Chapellerie - Modes

Schneuwly
Rue de Lausanne , 73

FRIBOURG

Ami Taramarcaz
Epicerie - Mercerie - Chaussures

F U L L Y

Pierre Ghirardini
Menuiserie
F U L L Y

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Auberge
de la Tour d'Anselme

S A X O N

A. FAISS-ALTWEG
Etablissement Horticole

F U L L Y

La maison A. Collomb
hor t icul teur
Vil leneuve

M. Camille Ferla - Vevey
Représentant  de la S. A. Jules Pcrrcnoud et Cie

Tissus - Meubles
CERNIER (Neuchâtel)

Boucherie-Charcuterie
ROBERT COPT
Orsières , tél. 6 S2 15

Champex , tél. 6 84 34

Garage du Salantin
J. Vouilloz - Vernayaz

LES FILS DE MAURICE COLLE, GENEVE

concessionnaires pour la Suisse de l'apéritif anisé RICARD
C 0 F U.

S A X O N

N A Bureau Pratique
Hermann de Preux

S I E R R E

Rémy Moret S. A.
Fromages - Salaisons en gros

Tél. (026) 6 00 34 - 1, r te de Fu l iy
M A R T I G N Y

A G R I A  - A G E N C E
P O U R  LA V A L L E E  DU R H O N E

AGRIA-Agcnce
G. Flcisch - Saxon



Lundi 31 décembre 1962 et mardi 1er janvier 1963

Café de la Poste
Albert Rappaz

Saint-Maurice

Société coopérative de consommation
de Saint-Maurice et environs

Hôtel des Alpes

G. Gaillard-Baud

Saint-Maurice

ENTREPRISE

A. Micotti & Cie
SAINT-MAURICE

Fam. Martin Michellod
Café diu SiiiBpïan

ST-MAURICE

Maison PROCIM S. A.
MONTHEY

Café National
Ferblanterie - couverture

appareillage
installations sanitaires

chauffages centraux

Henri Chesaux-Matthcy

LAVEY-VILLAGE

Buffet de la Gare
Jos. Chèvre

SAINT-MAURICE

Football-Club de St-Maurice
Section vétérans

et ses membres actifs et supporters

Alimentation
L. & R.-B. Farquet

Saint-Maurice

M. Bernard Pignat
Agence Nationale Suisse

SAINT-MAURICE

Charpente et menuiserie
B. Moix

MONTHEY

Gay Clément
Ferblanterie - Couverture

Installations sanitaires
SAINT-MAURICEAu Relais du Bois Noir

M. et Mme A. Rappaz-Rimet

André Emery
Cycles — Motos
S T - M A U R I C E

Tél. 3 62 79

Epiceri e - Primeurs - Liqueurs

Louis Barman
Saint-Maurice

Henri Farquet
Tapissier-décorateur

SAINT-MAURICE

M. et Mme Jordan
Café Industriel

M A S S O N G E X Société Fédérale
de gymnastique

section de
S T - M A U R I C E

Chaussures

Aux Fées
Michel Gattoni

S T - M A U R I C E

Marcel Es-Borrat
Cordonnerie

Grand-Rue SAINT-MAURICE

Louis Tomasi
horlogerie - bijouterie
Optique - Orfèvrerie

ST-MAURICE

Café de la Boveyres
Famille Baud-Dubois

EPINASSEY
La Droguerie Agaunoise

S T - M A U R I C E

Gilbert Granges Boucherie

A. Rhoner
SAINT-MAURICE

A. Bagnoud S. A.
Transports et gravière

G R A N G E S

Café des Chasseurs
M. et Mme E. Chabloz

LES CASES s/ST-MAURICE

Famille Richard

Hôtel de la Dent du Midi
ST-MAURICE E. Krebs

cuirs et peaux
Chamoisage et tannage

S T - M A U R I C E „ Joseph Amoos
t? Café du Té'léférique

Fruits
R I D D E S

Marcel Coutaz
Motos, Cycles, A gence Vespa

Réparations - Révisions - Vente
ST-MAURICE - Tél. (025) 3 62 84

Gina Richard-Grezzi
Tabacs et journaux

ST-MAURICE

Taxis-Mariaux
SAINT-MAURICE

Tél. (025) 3 62 97
Au Juste Prix
Mme L. Couturier

ST-MAURICE
M. et Mme

W. Filippi-Oreiller
Boucherie
F U L L Y

Garage J.-J. Casanova
A gence et Service

General Motors Suisse S.A. Bienne
ST-MAURICE et MARTIGNY-Ville

Ameublements

Anthamatten frères
S T - M A U R I C EChez Cécile

Confection - Bonneterie - Mercerie
Grand-Rue

S T - M A U R I C E
Joseph Perrin

Confection dames et messieurs
Articles de sports

SAINT-MAURICE VAL-DTLLIEZ
Au Tabac Blond

A. Ravct

S T - M A U R I C E
Atelier général

de gypserie-peinture

Ami Gay-Balmaz & Fils
VERNAYAZ

« L'Agaunoise »
Fanfare municipale

SAINT-MAURICE

Café de l'Hôtel de Ville
Pierroz et Jurions

ST-MAURICE
Café des Cheminots

SAINT-MAURICE

Robert Bassi
Menuiserie

MARTIGNY-BATIAZ

La Laiterie
de Saint-Maurice

suisses a déroule ses fastes dans
réussite, ainsi que le cortège de

La Fête centrale des étudiants suissi
|§ la capitale. Elle f u t  une pleine réuss
g l'après-midi où Von put admirer les
ç> di f férentes  sociétés. En voici un
o Collég iale de Valère.
o
P

Robert Peiry
Radios - Télévision

SA1NT-.\L\URICE

Dirren Frères
Pépiniéristes

MARTIGNY-BATIAZ

¦ les magnifiques costumes des
un ciroupc avec au fond , la
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La direction du cinéma ROXY vous présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Du samedi 29 au lundi 31 à 20 h. 30 Mardi  1er et mercredi 2 j anv ie r
Dimanche mat inée  à 14 h. 30 à 20 h. 30 (mat inée  mardi  1er jan-

U n f i lm gai avec vier  à 14 h. 30)
Françoise Arnou ld , Ph i l i ppe Le- Commencez ga iement
maire et Ray Ven tu ra  et son or- la nouvel le  année avec

chestre dans  FERNANDEL dans

Nous irons à Paris Coiffeur pour dames
...les s i tua t ions  drôles abondent , et Un f i lm « aux poils » une  hi lar i té
le public s'amuse beaucoup « p e r m a n e n t e  » év idemment

(aux écoutes) Dès ,g ans révolus
Dès 16 ans  révolus

Téléphone 3 64 17

Boucherie-Charcuterie

Jean Duc
MONTANA

Boucherie-Charcuterie

Auguste Duc
CRANS-SUR-SIERRE

Joseph Fauchère
Epicerie f ine

20, av. de la Gare - SION

remercie sa fidèle clientèle pour

la confiance témoi gnée d u r a n t

cette année  et lui présente ses

vœux les meilleurs pour 1963.

LA MAISON .. ... ,. ,,.'.remercie sa fidèle clientèle pour

UeSIOrZeS & Vemay la confiance témoignée durant
S. A. cette année et lui présente ses

S I O N  vœux les meilleurs pour 1963.

Nos meilleurs vœux
pour la
Nouvelle Année

La Direction et le personnel de la Société
coopérative Migros Valais vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 1963 et vous re-
mercient de votre fidélité au cours de l'année
écoulée.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS

Café de la Poste
S A X O N  •

G I R 0 D  M A R C I A L
S I O N  ¦ . . .

Représentant de la Maison Pfefferlé &_ Cie , Quincaillerie , Sion

D'AMICO
Enseignes

M A R T I G N YLA MAISON HERMANN CRETTON
B O I S S O N S
C H A R R A T

Café des Alpes
, Ulysse Théodoloz

S I O N

A l'Arlequin
Magasin Martigny-Gare

Mmes Puippe-Crettpn

André Bonvin
Menuiserie - Charpente
Constructions de chalets

A R B A Z

Pierre Costa
Ferblanterie-appareillage-couverture

Rte de Lausanne - SION

Le groupement publicitaire
des cafés-restaurants

de Sion
i

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la

Nouvelle Année

A

Rue des Remparts - SION
Mmes Andrée et Berthe Gauye

j. i ' , ' . ' '' * ' '

Machines
à calculerAu Comte-Vert

Francis GailHard

PONT-DE-LA -MORGE

Café de Mont-d'Orge
Mme Lietti-Délitroz

Famille Bonvin
Café Central

A R D O N

Société coopérative
La Ruche

. ... _ Vernayaz et environs , . . .

Edouard Bonvin S.A.
S I O N '

Etanchéiié - Asphaltage
Isolation - Revêtements

av. de la Gare - Tél. (027) 2 48 54

Chambovey & Bollin
Menuiserie

M A R T I G N Y :

Location-vente
Demandez

nos con dirions

Hallenbarter
SION

Tél.- (027) -2 10 63

D« qu«l!« taçon un at£0*fltjua
MIM compl*!>r-»r i>iil»f«f,
mu» IndiaiM̂ notr* nrosD. ONrt.

Maison Michel Dubuis S.A.
Produits pour l' agriculture

Rue des Remparts . - SION

Aux Délices
Alimentation générale
Roger Landry-Fournier

VERNAYAZ

Restaurant
du Vieux-Bisse

Edmond Héritier
Granois (Savièse)

Ch. Mathys
Maréchal

Rue Carbaccio - SION

H. Reymond
Primeurs - Fourrages - Engrais

et Transports

V E V E Y

Pensez aux petits oiseaux

Menu de Nouvel-An
à la Taverne-de-la-Tour

MARTIGNY

Filet de sole aux amandes

#

Consommé au Porto
•R-

Jambon à l' os aux morilles
Bouquet de légumes au beurre

Pommes parisienne
Salade mimosa

¦Si-

Coupe glacée Bonne-Année

Fr. 12,-
Prière de réserver votre table

Mme Pélissier — Tél. 6 12 97

Ejw**-"di«t.t. Tél. 0TÎ / 5 22 M

Smron.-tsbor'atalri, Sulg.n/TG

F Depuis j
50 ans nous
accordons des I

Hôtel-restaurant du Midi
Place Chevelu

G E N E V E

J. Verdet-Fournier

Hôtel Terminus
LE BOUVERET Merci

à notre fidèle clientèle pour 3a confiance
¦témoignée durant l' année écoulée. Nous lui
présentons nos meilleurs vœux pour 1963.

T E I N T U R E R I E  V A L A I S A N N E
Jacquod Frère6 — SION
et ses succursales à
SIERRE — MARTIGNY — MONTHEY

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

mels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Fél. 037) 26431 i

Epicerie-primeurs de l'Ouest
M. et Mme A. Bender-Lambiel

S I O N

Scierie de Bex S. A.
Commerce de bois

Maurice Zambaz
Carrelages , faïences et mosaï que

C O N T H E Y

Maurice Allégroz & Fils
entreprise de menuiserie

G R O N E
R E S T A U R A N T

HOTEL CENTRAL
Martigny

Son menu

de Si \mi-&\f \vesire
Son menu

4M j our de \ ̂ rru
ORCHESTRE — COTILLONS

Réservez vos tables — Tél. (026) 6 01 84

G. & A. Proz
Garage

PONT-DE-LA-MORGE

Entreprise de peinture
Revaz & Moret

SAINT-MAURICE et EVIONNAZ
Tél. (025) 3 63 09 - (026) 6 46 28

H. & L. Piota
Distillerie - Combustibles

MARTIGNY-BOURG

Café de la Poste
Boucherie Claivaz

VERNAYAZ

Hôtel du Midi Bar Eve
H. Schiipbach Jeu de quilles automati que

S I O N  VERNAYAZ



A
PPRECIER la situation de l'agriculture dans un bilan sommaire de fin
d'exercice requiert désormais une optique nouvelle. L'évolution qui s'est
dessinée lentement d'abord , dès la fin de la dernière guerre, a pris main-

tenant une allure précipitée. Certains critères traditionnels perdent leur signi-
fication. Une décennie plus tôt , l'apparition cyclique des hannetons et la séche-
resse extraordinaire de l'été nous auraient valu des ravages catastrophiques.

En app lication d' une loi qui nous pa-
raît aujourd 'hui  dérisoire , on mobilisait les
écoliers pour ramasser les terribles coléop-
tères que l' on condamnait au supp lice du
feu.

Introduite en 1953, mal gré le scepticis-
me des uns et l 'hostilité des autres , la lut te
chimi que a presque totalement neutralis é le
redoutable fléau. En ce millésime 1962, il
fut  à peine nécessaire d ' interven ir  tant les
destruction s antérieures du parasite ont été
efficaces.

Quant à la sécheresse , l'extension et le
perfectionnement des installations d'arro-
sage en ont victorieusement préservé , sur
une grande échell e, les cultures princi pa-
les.

Ce sont deux aspects concrets de chan-
gements importants dans la lutte incessan-
te de l'agriculteur contre les éléments ad-
verses.

Mais il en est d'autres qui retiennent l' at-
tention de l'observateur.

L'AVENEMENT
DU MACHINISME

Dans les premières années du siècle , les
deux tiers de la population du Valais vi-
vaient presque exclusivement de l'agricul-
ture . Ce taux est celui par lequel se carac-
térisent aujourd'hui les pays sous-dévelop-
pés.

Dès lors, des milliers d'hectares de ter-
rains gagnés sur les marécages sont deve-
nus productifs . On a développ é, dans une
forte proportion , des cultures intensives.
Le rendement brut de l'agriculture valai-
sanne n 'a plus de commune mesure avec
celui du début du siècle. La main-d' œuvre
affectée aux travaux de la terre n 'a pour-
tant pas cessé de diminuer. Elle est cer-
tainement deux ou trois fois plus faible
qu 'en 1900.

En effet , des industries se sont imp lan-
tées. Des entreprises ont pris pied chez
nous : chantiers de haute montagne , exten-
sion et amélioration du réseau routier ,
constructions industrielles et d'habitation.

La mécan i s a t i on  a gagné même les alpages les p lus élevés. Témoin ces apparei ls
ù t r a i r e  que notre pho tographe  a découver ts  l 'année dernière sur les hauts

pâturages  de l 'Entremont.

La main-d ' œuvre impor tante  consacrée a
ces nouvelles act ivi tés  a été presque inté-
gralement tirée de l' agriculture,

La terre n 'est pas abandonnée pour au-
tant. Il y a bien quel ques parcelles accro-
chées au flanc des montagnes dont on
n 'aura pas rentré le foin , peut-être quel-
ques champs incultes. Ce sont des excep-
tions . Dans l' ensemble , la terre n 'a ja-
mai s été aussi recherchée , ni mieux culti-
vée.

Une t ransformat ion fondamenta le  s'est
opérée. De nourricier qu 'il é tai t , voué à blés.
la production en vue des beso ins ilomesti- Ce mouvement profond vers une certala production en vue des beso ins domesti-
ques , le régime paysan s'est orienté vers le
marché. Une sélection s'est op érée dans h'
choix des activités. On a délaissé des cultii -
rcs de nécessité pour des cultures de prof i t .
Le paysan nouveau sty le acquiert une men-
talité de f inanc ie r . Il a appris à ca lculer et
oriente son exp loitation vers ce qui lui
rapporte le p lus .

Mais cette t ransformat ion  n 'est devenue
poss ible que par le machinisme.

La machine a pénétré non seulement
dans les exp lo i ta t ions  importan tes  de la
plaine, mais dans les petites entreprises
morcelées de la montagne.

Non seulement elle soulage l'homme
dans son effor t , mais permet l'accélération
des travaux , à la vigne , aux champs, à la
pra irie , au rural , à l'étable , au pressoir.

Dans le terme « machine » il faut  com-

prendre aussi les moyens de transport.
Ceux-ci n 'ont plus rien de comparable à
ceux dont on a usé jusqu 'à l' automobile.
Le réseau des chemins et des routes de cam-
pagne s'adapte peu à peu aux besoins nou-
veaux. Le problème cap ita l de la monta-
gne, celui de rentrer à temps les récoltes
et de les rassembler au lieu de domicile, a
trouvé une solution satisfaisante avec les
tracteurs de tous calibres. Un certain no-
madisme irrationnel et ruineux va s'étei-
gnant . La facilité des transports en suppri-
me la nécessité.

L'accélération des travaux et leur bien-
facture libère de la main-d'œuvre qui va
chercher son gain hors de l'exploitation ,
tout en y restant attachée , tout en tirant
du sol des produits pour l'alimentation do-
mestique ou pour le marché.

UNE CERTAINE
SPECIALISATION

Alors que l'agriculture valaisanne était
essentiellement un mode de vie, que son
exp loitant lui demandait tout ou pres-
que tout ce que la famille consommait et
jusqu 'à son habillement , un mouvement
clairement dessiné entraîne vers une spécia-
lisation. D'aucuns misent sur la vi gne.
D'autres sur la production maraîchère et
fruitière. De 16.000 à 17.000 jusqu 'en 1951,
le nombre de possesseurs de bétail bovin
est tombé à 12.000 en 1962. La régression
ne semble pas s'arrêter là.

On a passé à l'économie d'échange. On
produit pour vendre . Les ressources ainsi
réalisées permettent d'améliorer le niveau
de vie et d'investir pour de nouveaux
progrès dans les conditions de travail.

On recourt à l'industrie pour de meilleurs
équi pements, à la chimie pour protéger les
cultures des maladies, des parasites , des
mauvaises herbes, pour une alimentation
bien calculée du sol. La science entoure
l'agriculture d'une sollicitude salutaire , la
guide pour la sortir de l'empirisme qui a
régné souverainement depuis le fond des

âges. Cette science enseigne la sélection des
p lantes et des animaux , les conditions op-
timales pour faire fructifier le travail de
l'homme.

Le paysan ne travaille plus en isolé. Il
est associé en de puissantes coopératives
qui représentent une concentration des for-
ces, un contrôle du marché et de la forma-
tion des prix , une sorte d'inté gration ver-
ticale qui va jusqu 'aux produits finis et à
leur conservation , ce qui lui donne une sé-
curité d'écoulement et de prix raisonna-

ne sp écialisation , vers une réforme structu-
relle visant la const i tut ion d'entreprises
viables n 'apparaît  guère dans les chiffres
statistiques. De 1939 à 1959 , le nombre des
exp loi tat ions valaisannes s'est accru de p lus
de 1.000, à 21.549 au total. Mais un très
grand nombre de ces uni tés  ne peuvent
faire vivre une famille.  Nous manquons
totalement d indications sur le nombre de
paysans qui vivent  exclusivement de leur
terre , sur la part que représente le reve-
nu agricole J.'ns les ressources d' un grand
nombre d' agricul teurs  qui , depuis long-
temps , ne le sont plus à part entière . En la
regrettable absence de données précises , il
faut se borner à constater que la terre
cult ivable est recherchée , qu 'elle n 'a jamais
été mieux travaillée , et que ceux qui s'en
occupent délaissent certaines cultures au
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Lutte coittre le gel

prof :t d'autres , visant nettement les hauts
rendement s unitaires dans les production ;
qui se prêtent le mieux à la mécanisation ,

LE TEMPS ET LES RECOLTES
EN 1962

L'hiver semblait ne pas être au rendez-
vous du calendrier . La première nei ge est
tombée dans la nuit  de la Saint-Sy lvestre,
repoussée aussitôt par la pluie jusque vers
2.000 mètres. De nouvelles chutes permi-
rent aux stations de retenir une clientèle
qui se décourageait .

Février a des alternances de brume et de
beau temps , mais sans attaque marquée de
froid. On apprend que la nei ge a choisi
des itinéraires inédits : elle vient en abon-
dance en Sicile , à Nap les, à Rome, cn Es-
pagne, en Al gérie. On signale de fortes
chutes à Zurich , à Bâle, où elle est indési-
rable.

Le froid viendra au début de mars et
nous tiendra ri gueur longtemps. Nous au-
rons un retard de trois semaines pour le
départ de la vég étation. PIKS des retours
de nei ge dans la deuxième quinzaine d' avril.
Ce n 'est que dans la semaine pascal e, à fin
avril , que vont fleurir les abricotiers et les
cerisiers , puis , rap idement les poiriers et
les pommiers .

Mais une sortie tardive ne garanti t  pas
du gel , et le 1er mai , toutes les chaufferet-
tes sont allumées dans la p laine du Rhône
et sur les coteaux. Les fraises et les toma-
tes subiront des dommages d'un gel des 21
et 22 mai , puis, du 4 juin.

1962 sera une des années les p lus tardi-
ves que l'on ait connues, des plus froides
aussi.

Le Valais central ne recevra que des
pluies insi gnif iantes du début de juin à la
fin octobre. Il a fait  trop sec et pas assez
chaud dans l'ensemble de la saison végé-
tale.

C'est ainsi que l'on approchait du temps
des vendanges alors que le degré de matu-
rité laissait fort à désirer. Le retard du
printemps n 'était pas compensé. Octobre
fut heureusement très favorable et ceux qui
surent retarder un peu la date ont été
récompensés de beaux sondages et d'une ré-
colte magnif i quement saine . La quantité a
nettement dépassé les prévisions et se rap-
proche de celle des années record de 1959
et 1960.

Au secteur des fruits , il faut noter la fai-
ble production des abricotiers , fati gués
sans doute de la charge exceptionnelle de
l'année précédente. Pommes et poires firent

UNE NAISSANCE
Je visitais les ruches de Mme Ida F.-R,.

apicultrice novice. Tout était en ordre :
matériel neui, Rithner dernier cri ; bonne
reine , joli couvain , pas de maladie , mais
population insuilisante. ¦Emp lacement bien
ensoleillé , mais dans un courant d' air
trais presque continuel. Joli cadre : cire
neuve, couvain régulier ; opercules bom-
bés, de couleur entre jaune foncé et
ocre clair...

Tout à coup : « Madame , regardez : une
abeille éclùt ! Voyez , l 'opercule s 'amincit
de ce côté ,¦ il Irémit sous les coups de
tète de l'insecte. Une antenne apparaî t .
(Les antennes sont ces cornes recour-
bées et mobiles, tormées de plusieurs
articles , servant à l 'abeille d' organes
du toucher , de Todoiat  et probablement
de l'ouie.) L 'insecte s 'est réveillé de son
sommeil de chrysalide ; il travaille , il
boute la porte de sa priso n ¦ l'autre an-
tenne apparaît , la porte est arrachée ; le
prisonnier souille ; un nouvel eitort : les
pat tes  de devant paraissent gauches ; un
geste de volonté : la tète sort -, cette lois ,
les pa t tes  s 'agrippent  au bord, mais les
muscles sont à leur premier  apprentissa-
ge ; en tin une pat te  de derrière arrive

une assez bonne récolte , d'ailleurs générale
en Suisse.

La question du maintien de la Reinette
du Canada se pose sérieusement devant la
dépréciation de cette variété et les diffi-
cultés de son écoulement .

On a traditionnellement compté sur le
marché fiançais et celui-ci se ferme en
raison du Marché commun et de l'insoute-
nable concurrence de variétés plus appré-
ciées. La Suisse alémani que ne l'a jamais
adoptée. Il est présomptueux de produire
des pommes pour la France , privilé giée
dans les conditions de-production. Une re-
conversion générale de notre verger pose
des problèmes difficiles.

Moins éprouvé par la sécheresse, le Bas-
Valais a connu de très beaux rendements
des céréales et des plantes sarclées dont
les cultures ont tendance à s'étendre, au
détriment des cultures fourragères et du
bétail bovin.

La production laitière — du 1er novem-
bre 1961 au 31 octobre 1962 — est légère-

La cueillette des abricots

au bord , le jarret se tend , soulève ce
sac trop lourd qu 'est l' abdomen. Enlin
l 'insecte est dehors.

Il hume l' air ambiant. A pas timides ,
p lutôt lents , il se déplace sur le cadre
cherche son déjeuner ; il trouve une
écuelle de nectar , prend une lampée ,
savoure la bonne bouchée , se trémousse ,
attend un peu ; il reprend une seconde
bouchée un peu plus abondante -, mais
déjà ses mouvements sont plus agiles ,
tant l' assimilation est rapide. Il épuise
l 'écuelle , puis il court vers un autre
alvéole plus rempli de miel ; là il pompe
comme un cycliste qui gonlle son vélo ;
l ' abeille a déjà  terminé son enlancc ; d' un
pas agile et sur elle disparaît dans la
masse de ses compagnes de tout âge.

Ma collègue , passionné e des phéno-
mènes de la natur e , a vécu , haletante
toutes les péri pét ies  ; elle a part agé tous
les eilorts de l'insecte -, elle a joui d' un
moment de ravissement. Elle ne regrette
comme au soritr d ' un beau rêve, que
d'avoir perdu de vue, dans la cohue de
la nichée, a l' entant de ses douleurs ».

A. Maistre

m

ment plus forte que celle de la période pré-
cédente. L'accroissement est marqué dans
les régions de montagne , tandis que la
plaine accuse un fléchissement de près de
4 p. 100. Le temps de l'estivage s'est trou-
vé écourté par le retard de l'occupation
des al pages et par la sécheresse dans certai-
nes rég ions.

Tandis que la consommation du lait aug-
mente avec la population et la ré gression
du nombre des exp loitations de bétail bo-
vin , la production diminue aux abords des
centres. Ce phénomène nous rend tou-
jours plus fortement tributaire des autres
cantons pour le ravitaillement du canton ,
et cela du début de juillet jusqu 'en décem-
bre.

Les efforts déploy és jusqu 'ici pour cap-
ter le lait des alpages pour l'approvisionne-
ment des localités de la p laine se heurtent
à des problèmes compli qués, qui ne sont
pas que techniques.

L'exploitation des al pages devient d' an-
née en année plus onéreuse. Le personnel
qualifié se fait rare et requiert des condi-
tions de travai l et de salaire que le mai gre
rendement des pâturages al pestres suppor-
te malaisément .

Ici également , la techni que apporte son
concours. La machine à traire , la centra-
lisation des laits par des conduites en
tuyaux de p lasti que, des aménagements ra-
tionnels , permettent une économie de
main-d'œuvre, en contre-partie d'investis-
sements coûteux , mais subventionnés .

Les réalisations exemp laires de Verbier et
de Frid/Ernen , en 1962 , susciteront sans
doute des imitateurs .

Rappelons enfin que le gros œuvre de
la Centrale laitière de Sion est accomp li.
Le champ est désormais ouvert à la moder-
nisation de notre industrie laitière en per-
mettant  une commercialisation inté grale de
ce secteur important .

Grâce aux mesures prises par les autori-
tés pour assurer l'écoulement du bétail de-
venu excédentaire par la faible récolte
fourrag ère de certaines régions, les cours
du marché ont gardé une tenue favorable.

Le bilan agricole de 1962 se soldera pour
notre canton pr.r un résultat dans l'ensem-
ble satisfaisant , oie qui ne fait  pas oublier
que toutes les conquêtes de la science et
de la techni que n 'ont pas encore totalement
raison du gel et de la sécheresse.

C. M.

Le problème de l'adoption
L'affaire Novak n 'est pas oubliée . Le

jeune Didier vit caché. Il vient d'avoir
huit  ans. Dans « Faim et Soif », Mme No-
vak raconte elle-même avec passion les
phases du drame. L'issue n 'est pas encore
connue.

« Faim et Soif » n 'abord e pas un tel su-
jet sans avoir mûr i le problème et sans
pouvoir proposer une solution d'ordre gé-
néral.

Une fois de plus on est saisi d'admira-
tion devant le sérieux et la comp étence des
collaborateurs de « Faim et Soif ». Pour
chaque problème la revue de l'abbé Pierre
fait  appel aux spécialistes et les spécialis-
tes acceptent de prêter leur comp étence
aux « hommes sans voix » que « Faim et
Soif » sert sans relâche depuis sa fondation .

Dans le même numéro , l'affaire de Liè ge
est évoquée comme elle ne le fu t  nulle part
ailleurs . Le lecteur est , comme de coutu-
me, trait é en adulte. Peu de publications
s'adressent vraimen t à leurs lecteurs com-
me à des adultes .

Les lecteurs du « Nouvellist e du Rhône »
n 'ont pas oublié la campagne magnif i que
menée naguère en faveur des œuvres de
l'abbé Pierre. A tous ceux qui  t iennent à
connaître les grands problème s de notre
temps du point de vue des hommes qui
souffrent injustement , en d' autres termes ,
à tous ceux qui souhaient voir le monde
d' un œil chrétien , nous conseillons un
abonnement d'essai : six numéros pour 8
francs suisses : « Faim et Soif », 6, rue du
Faubourg-Poissonnière , Paris Xe. C.C.P.
Paris 551-22.



Le football international 1962 et ses vedettes
L

'ANNEE 1962 a été fort chargée sur le plan de rappeler les principaux événements, vus à
international, puisqu'elle comportait, outre travers les vedettes qui se sont spécialement
les compétitions habituelles, la Coupe du illustrées, t

monde de football. Nous avions fait le bilan. Dans une première catégorie, vous trou-
en son temps, de l'épreuve disputée au Chili, verez des joueurs qui ont pris une part prépon-
Nous n'y reviendrons donc pas de façon parti- dérante aux succès de leur formation. Une
culière. Par contre, il nous a paru intéressant deuxième volée vous présentera des étoiles de

PELE
Le trésor de Santos

Le F.C. Santos s'est brillamment im-
posé à Benfica lors des rencontres ser-
vant à désigner le champion du monde
des clubs. Le mérité de cette victoire
revient naturellement aux internationaux
Gilmar, Mauro , Mengaivio, Coutinho,
Pépé, Gerson , mais comment ne pas
mettre en évidence l'influence détermi-
nante  de Pelé.

On a déjà tout dit de lui , bien qu 'il
ne soit âgé que de 22 ans. Sa seule
présence transforme son équipe. Son jeu
n'est qu 'un tissu de vitesse , souple-.se,
détente, efficacité.  Pelé peut se permet-
tre de ne s'engager à fond que lorsque
les circonstances le commandent. Dans
ses périodes de relâchement, il se con-
tente de diriger le jeu par de,3 passes
précises, des contre-pieds stupéfiants ou
des ouvertures décisives. Quand il se
décide à faire son numéro , il est impos-
sibl e de décrire son action. Les adver-
saires s'effacent comme par enchante-
ment , grâce à un registre technique iné-
galable et à un sens inst inct i f  du geste
à exécuter. Arrivé au ¦terme de son sla-
lom, ,1e jeun e prodig e fait  encore valoir
un tir sec et précis.

Pelé donne l'impression de pouvoir
marquer quand il le désire. A 22 ans ,
il a déjà inscr i t  500 buts , soit plus qu 'un
buteur aussi émérite que l'I ta lien Pioia
en 20 ans de carrière ! Pelé restera pro-
bablement au F.C. Santos car sa fortune
est colossale.

DI STEFANO
Le declin du Real

... -

Meilleur joueur du monde pendant dix
ans, Di Stefano a vu, en 1962, faiblir
sa cote sur le plan international. Le
déclin du Real et sa blessure au mo-
ment des Championnats du monde l'ont
rejeté dans l'ombre.

A 36 ans, Di Stefano , pourrait enta-
mer une seconde carrière au poste de
demi ou d'arriàre central. Mais la so-
lution de facilité ne convient pas à son
caractère. On l'a vu encore lors de la
finale malheureuse de la Coupe d'Eu-
rope. Alfredo joua en fonction de l'équi-
pe et non pas pour sauvegarder son
prestige personnel. Il fut aussi grand
dans la défaite que dans le triomphe et
c'est une référence bien à la mesure
de ce joueur exceptionnel.

mu HIMST
La fraîcheur d'Ânderlecht

En parlant de l'année 1962, il faut
souligner le renouveau du football belge
et celui de son club phare , Anderlecht.
Les victoires sur le Real et CDNA Sofia
ont eu un grand retentissement sur le
football européen.

Le plus grand espoir du club bruxel-
lois se nomme Van Himst , inter de 20
ans. Ses aptitudes naturelles, bien dé-
veloppées par son entraîneur Sinibaldi ,
l'ont conduit au titre de meilleur foot-
balleur de son pays, deux années consé-
cutives. Van Himst est vraiment le sym-
bole de la nouvelle vague belge devant
qui s'ouvrent des horizons souriants.

GARRINCHA iÂSOPUST
La supériorité brésilienne

Dans une équipe brésilienne vieillie,
Garrincha a jeté tous ses feux. Alors
que jusqu 'ici, il avait toujours été dans
l'ombre du prestigieux Pelé, le merveil-
leux ailier droit a profité de la blessure
de son compère pour tirer la couverture
à lui.

Garrincha était surtout célèbre par
son irrésistible feinte de départ vers
l'intérieur, suivie d'un départ ultra-ra-
pide vers l'extérieur. Des adversaires de
classe furen t ainsi ridiculisés dix fois
de la même manière et dans le même
match. Délivré de l'obsession Pelé, Gar-
rincha prouva qu 'il n'avait pas seule-
ment une corde à son arc. On le vit se
ireplier profondément, se rabattre sur
le centre, participer de façon active au
jeu collectif.' Ses dribbles, tout en res-
tant irrésistibles, furent variés à l'In-
fini. Enfin , il se révéla dangereux bu-
teur des deux pieds et de la tête.

Le Brésil a sacré son ailier droit « rot
de la Coupe du monde 1962 ». Ce titre
n'est pas volé et la popularité de son
porteur est inimaginable. On lui a élevé
une statue dans son village natal. Des
chansons vantent ses exploits. Des poè-
tes célèbrent ses louanges. L'avenir de
Garrincha est largement assuré, bien que
ses charges de familles soient lourdes
(7 filles I). En effet , les dirigeants brési-
liens ont dû faire un sérieux effort
pour empêcher leur idole d'écouter les
sirènes italiennes ou espagnoles.

YACHINE
La fin d'un règne

Le footb a ll soviétique possédait en
Yachine son joueur le plus représenta-
tif. Nous disons bien « possédait » car
sa prestation en Coupe du monde fut
plus que décevante et contribu a direc-
tement à l'élimination d'une équipe qu 'il
avait si bien servie jusqu 'alors.

Yachine, âgé de 33 ans , aura du mal
à reconquérir sa place , en tête des gar-
diens mondiaux. Son déclin ne doit ce-
pendant pas faire oublier le rôle de pré-
curseur qu 'il joua en se mu'ant souvent
en 4e arrière ou en premier contre-atta-
quant.  Par sa souplesse, son placement
remarquable et la sûreté de ses inter-
ventions , Yachine restera toujours un
modèle de gardien spectaculaire et effi-
cace.

ALBERT
Le renouveau hongrois

La Hongrie mise sur sa jeunesse pour
retrouver son lustre. Des espoirs ont été
rap idement mis dans le grand bain. Ils
se sont déjà fait  remarquer au Chili par
la science de leur jeu , d igne de la grande
école magyare.

Albert est certainement le plus doué
dos jeunes. Sa lucidité et son sens du
but en font  un dangereux « client »
dans les 16 mètres. Il est promis à une
haute destinée , pour autant  qu 'il Ira
vaille encore son j eu collectif. A 22
ans, le tandem qu'il forme avec Gorocs
pourrait bien rappeler , ou faire oublier ,
la paire fameuse Puskas-Kocsi*.

La révélation tchèque

La plus grande surprise des champion-
nats du monde 1962 aura été la quali-
fication pour la finale de la Tchécoslo-
vaquie. Une certaine dose de chance
n 'explique pas "tout , car le comporte-
ment des Tchèques , en final e, a con-
vaincu les plus irréductibles.

Masopust est indubitablement un des
¦trois meilleurs joueurs mondiaux à son
poste. Originaire de Bohême, cet an-
cien mineur a le football dans le sang.
Que ce soit dans l'équipe nationale ou
avec son club, le Dukla de Prague, il
s'engage toujours à fond. Ses vertus
morales sont du reste solidement étayées
par une belle techni que et une parfai te
connaissance du jeu. Précieux en dé-
fense, adroit à lancer- les contre-atta-
ques, c'est le demi idéal d' un 4-2-4 bien
appliqué. Masopust sait ralentir le jeu
pour permettre le regroupement de ses
camarades ou s'engager en anticipation
parmi les défenseurs adverses. C'est
l'élément moteur d'une formation qui a
su trouver un styl e permettant l'épa-
nouissement des qualités de chacun.

Ayant pris conscience de ses possi-
bilités , Masopust est , pour son équipe,
le Boszik de la grande équi pe hongroise.
II en a la classe, la technique et la
présence. Si le sport l' a tiré de sa con-
dit ion de mineur , le football tchèque lui
doit une grande partie de son . niveau
actuel. . ''' "

KOPA
L'éternelle controverse

. 1962, fut une année noire pour Kopa,
miné par des soucis familiaux, critiqué
par une partie de l'opinion publique
française et durement secoué par des
adversaires sans scrupule. Sa grande
classe ne s'extériorise plus qu'en de trop
rares occasions. Le meilleur joueur de
France de tous les temps traverse une
crise sérieuse.

Espérons que ce passage à vide soit
temporaire car le football de son pays
a encore besoin d'un chef d'orchestre
que de nombreuses formations nationa-
les aimeraient posséder. Kopa en forme,
c'est le gage d'un beau spectacle pour
le profane et d'un enchantement pour
le technicien.

RIVERA
L'espoir des tifosi

Alors que les « orlundis » fleurissent
dans le calcio, Gianni Rivera apporte
une bouffée d'air frais. L'inter de Milan
rappelle le fameux Meazza des années
1934 et 1938. On peut affirmer qu'il de-
viendra la grande vedette européenne
de demain.

Cet enfant prodige possède le calme
d'un vieux briscard. Ses prouesses tech-
niques valent celles d'un Sivori et il
manque simplement d'un peu de robus-
tesse. Son exemple devrait prouver aux
dirigeants transalpins que la vérité ne
vient pas toujours de l'Amérique du Sud
ou de Suède.

première grandeur dont le prestige a pâli de la
comparaison avec les premiers nommés. Enfin,
un coup d'œil vers l'avenir, dans la troisième
catéaorie qui comprend les vedettes de demain,
révélées en cours d'année.

T0R0
La terreur chilienne

Dans le groupe de Santiago, la for-
mation chilienne se montra la mieux
équilibrée, la seule à jouer franchement
l'attaque, la plus apte à produire un
football spectaculaire. Au sein de cette
surprenante équipe, Toro, inter en re-
trait , brilla d'un vif éclat.

Le jeu d'un demi, dans le 4-2-4, est
une des forces essentielles du système
offensif. Avant de devenir un rouage in-
dispensable à la collectivité, tout por-
tait Toro vers l'exploit individuel. Son
dribble était facile, sa couverture de balle
irréprochable. Son sens de la feinte et
de l'esquive lui ouvraient de larges brè-
ches dans les défenses adverses. Pour
ponctuer ses actions, il était doté d'un
tir meurtrier. Pouvait-on raisonnable-
ment demander à un joueur si talen-
tueux de se plier aux obscures beso-
gnes de la construction î Riera a répon-
du « oui ». Les résultats ont dépassé ses
prévisions, car son inter, sans perdre
ses qualités fondamentales, acquit rapi-
dement un excellent sens de la passe,
une clairvoyance jamais en défaut et un
abattage exemplaire. Avec son compère
Rojas, U fut l'élément-moteur, et même
réalisateur, de cette équipe chilienne
brusquement révélée au grand public.

Toro, âgé de 23 ans, a été engagé
cette année par Sampdoria de Gênes.
S'il n'a pas encore répondu à l'attente
générale, sa classe est une garantie suf-
fisante pour l'avenir.

SIVORI
La victime de la tactique

Omar Sivori a manqué le rendez-vous
du Chili. Il comptait beaucoup sur la
compétition mondiale pour faire admet-
tre à tous la suprématie de sa forte
personnalité. Finalement, il a sombré,
avec une « squadra » qui a perdu ses
nerfs et gâché tout son potentiel dans
unie tactique défensive aussi négative
que peu spectaculaire.

Sivori ne pourra jamais s'extérioriser
que dans une équi pe dominante. Il est
amoureux du ballon et a besoin de le
posséder souvent. Lorsqu 'il trouve au-
tour de lui les éléments qui le compren-
nent , il peut faire des miracles. Ces mi-
racles que la Juventus attend de l' asso-
ciation des meilleurs inte.rs européens :
Del Sol et Sivori.

FAHRIAN
Le grand gardien de demain
Le vieux sorcier Herberger se trompe

rarement lorsqu 'il fait une place en
équipe nationale à un jeune talent. On
l'a déjà vu avec Seeler et Schnellinger.
On le constate encore avec Fahrian , gar-
dien inconnu il y a une année et qui
se révéla à Santiago.

Fahrian n 'a eu qu 'à discipliner son jeu
pour passer directement d'Ulm (Division
II) à la sélection nationale. Ses qual i tés
naturelles risquent de faire  oublier tous
ses prédécesseurs. Et comme il n 'a que
20 ans, il semble avoir mis le pied à
i'étrier d' une carrière exceptionnelle.

O
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EUSEBS0
Le triomphe de Benfica

Autant fut heureuse la victoire da
Benfica sur Barcelone en finale de la
Coupe d'Europ e 1961, autant  fut mé-
rité son 'triomphe sur le Real au cours
de l'édition 1962. L'équ ipe de Bêla Gutt-
mann était pourtant sensiblement la mê-
me et l'adversaire plus prestigieux. La
différence peut se résumer eu un seul
mot : Eusebio.

Eusebio , enfant de la Mozambique, esf
probablement le seul joueu r du monde
que l'on peut comparer , dans une cer-
taine mesure, à Pelé. De sa race, il pos-
sède la souplesse et l' adresse naturelles.
Il n 'a pas eu besoin de faire ses classes
pour maîtriser la techni que. Tout en
lui est instinctif , fa cile et... un peu-dé-
routant. Sa vitesse n 'est pas exception-
nelle , son jeu de tête non plus , mais
la facilité de ses évolut ions fait le vid e
autour de lui. La virtuosité technique
d'Eusebio en fait un sujet d'exception .
Son atout principal réside cependant
dans la précision et la puissance de ses
shoots. Des chevilles , qui contiennent
de la dynamite , lui permettent de mettre
en grand danger le gardien adverse par
des « fusées » adressées sans élan de-
puis 40 mètres.

A 20 ans , Eusebio a tout l'avenir de-
vant lui. Issu d'une humbl e famille, il
consacre la totalité de ses cachets à
faire le bonheur des siens. Son amour
filial est tel que jusqu 'ici , il a refusé
bien des offres alléchantes.

SANFILIPPO
La routine argentine

Annonce comme le footballeur numéro
un de l'Argentine, on s'attendait à voir
en Sanfilippo un nouveau Di Stefano
ou un second Sivori. Hélas I le fameux
« goleador » n 'a absolument rien montré
au Chili , si ce n'est une condition phy-
sique déficiente. Résultat : les recru-
teurs étrangers, prêts à dépenser une
fortune pour acquérir ses services, se
désintéressèrent de lui.

La réputation de Sanfilippo était-elle
surfaite î Non , car il possède tous les
atouts pour réussir : vitesse, technique,
sang-froid, puissance de tfr. Il est
victime de la mauvaise conception du
football argentin qui en est resté à un
jeu sans rythme, sans engagement ni
physique ni moral.

HERBIN
La nouvelle vague française
Le football français attend depuis trois

ans la consécration définitive de son
plus grand espoir, Herbin. Mais, jus-
qu 'ici, ses entraîneurs ont préféré tirer
parti de sa facilité pour l'utiliser à tous
les postes, au lieu de le fixer à sa vraie
place : stoppeur.

Son adresse dans l'interception , sa su-
périorité dans le jeu de tête et sa robus-
tesse physique devraient en faire sous
peu un sociétaire à part entière de
l'équipe nationale. Le football français
a trop besoin de sang frais pour laisser
Inemployés les dons exceptionnel» da
Robert Herbin.



P. S. Notre Département de SKI
restera ouvert dès le 2 janvier 1965
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLE RE TS reste le préféré

de trois générations..,

DIABLERETS

Abonnez-vous au «Nouvelliste»
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Nos Magasins et Dépôts
seront fermés du

31 décembre 1962 au 10 janvier

*

AVENUE DU MIDI - Tél. (027) 2 10 21

Nous présentons a notre aimable clientèle

nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

Pour l'an nouveau...
Nous vous présentons nos meilleurs vœux et nos remerciements
pour la compréhension et la confiance que vous nous avez témoi-

¦¦ ignées durant l' année . . - j iYs

Soyez persuadés que nous ferons toujours de notre mieux pour
mériter cette confiance encore davantage durant l' année 1963.
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CHAUSSURES - Grand-Pont - SION

fB L'anglais en Angleterre ¦
¦• ''Wr 'Vlii *0UB "PP r ent>î  nvoc tu ce As * notre Ecole «gréée ont 1* Mlnls lère  A n g l a i s  de £À

'̂ HlwvPd H l ' Instruction Publique ¦

iSÉS ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
I à Bournemouth (eût» du sud) Cours orlnclpaui de 3 A 9 mois — Cour» »pôclau> î ĵ

BMM|mSB ff de d à 10 semaines - Cours dp vacances  en tulllet. août , septembre — Préparat ion V
^RjfyYp^K à lous 'es examens oublies d' ang lais. Prospectus «t renseignements gratuits par

KHI RlP MUF K. no,rB Administ ra t ion : M
' 
wmï\ \  m Secrétariat ACSE, Zurich 8 seeteidstr. 45 . T«I. 051/34 «9 33. Tei «« 52 5 2? R

abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

La liquidation totale des grands magasins
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étant terminée

nous profi tons de l' occasion pour remercier notre  fidèle clientèle
pour la confiance témoignée durant  de nombreuses années et lui
¦présentons nos meilleurs voeux pour 1963.

Famille Marquis, Sion

1965

Personne seule de-
mande à louer , à
MARTIGNY

petit
appartement

avec confort.

Ecrire à M. Jean-
Marc VIDON, av.
de la Gare 29, Mar-
tigny-Ville.
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A vendre
Auto-Saab 96

Avec radio , marque
« B laupunkt », 9.00C
km., 5 places , 4 vi-
tesses. Couleur rou-
ge. Etat de neuf.
Modèle 1962.
Prix : 8.450 francs ;
cédée à 6.500 francs.
S'adresser à Ray-
mond Cina , Salque-
nen.
Tél. : (027) 5 13 73

A vendre d' occa-
sion

chasse-neige
fraiseuse

Suow-Boy 2005
en parfai t  état.
S' adr. au Garage
Crot , Châtel-Saint-
Denis , tél. (021)
56 72 44.

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix, qualité
grand stock.

A L'ARLEQUIN
MARTIGNY

iv de la Gare 40
Mmes Cretton

et Pulppe
Tél. (026) 6 19 93

A L'ARLEQUIN
von (027) 2 48 63
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F. L E Y V R A Z
AIGLE «SUISSE*
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Dv?nil^? 
si l' aspersion antigel aseure vos récoltes

et

llÇUlvUSC . si une mécanisaliou bien é'.udiée diminue vos peines.

WW III  y vll(l|l|JUIma chines agricol es CHARRAT

vous la souhaite ainsi.
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OOS ne sommes pas devins et nous laisserons à dans les détails, il est intéressant de se remémorer dessinateurs humoristiques de grands quotidiens
d'autres le soin de faire des prévisions pour quelques-uns des faits marquants qui ont jalonné étrangers. L'année 1962 est morte... Vive 1963 !
1963. Mais au seuil de la nouvelle année, pour- ces 365 jours passés. Nous le ferons brièvement et Et souhaitons un futur plus que parfait, malgré un

quoi ne pas jeter un regard en arrière ? Sans entrer avec le concours de quelques-uns des meilleurs passé antérieur imparfait !...

JANVIER
Au Caire, ouverture du procès des

diplomates trançais accusés d' avoir vou-
lu assassiner Nasser. Saint-Domingue
voit le régime Balaguer disparaître.
Dans les deux camps (Es t et Ouest), on
se vante de posséder des bombes ato-
miques puissantes. Au Pérou , quatre
villages sont engloutis par une ava-
lanche : mille morts. Grève générale à
Oran où 15.000 Européens manilestent.

I s N̂«v %̂\ ;.l^ .7°
Dans dix ans : « Je te l' avais bien dit

que ma bombe était la plus puissante ».
(Tarantel Press)

MAI
Brusque chute de Ja bourse aux USA,

M. Segni est élu président de la Répu-
blique italienne après... cinq jours de
scrutin. En Algérie, TOAS met en oeuvre
la politique de la terre brûlée. Difficul-
tés pour De Gaulle après ses déclarations
sur l'Europe. Départ massif des Français
d'Algérie. Scott Carpenter, cosmonaute
américain, fait trois fois le tour de la
Terre à bord d'un satellite. Le général
Salan est condamné à la réclusion.

« Dis donc, tu n'as pas entendu, je
t'ai dit de monter ! » (Nashville Banner)

SEPTEMBRE
Séisme en Iran : 20.000 tues, 75 villa-

ges anéantis. De Gaulle se rend en Al-
lemagne. En France, annonce d'un réf é-
rendum pour l'élection du président de
la République au suttrage universel. Ten-
tative de putsch militaire en Argentine.
Mort de Thérèse Neumann. Elections en
Algérie. Séjour oiliciel en France du
roi de Norvège. Coup d 'Etat au Yémen
où la républi que est proclamée. Début
de guerre civile.

'-.-

Moyen-Orient : « Le berceau de la ci-
vilisation. » (The Chicago Sun Times)

•

FEVRIER
Rencontre secrète franco-FLN aux

Rousses, dans le Jura. La conférence du
désarmement s'ajourne après de nom-
breuses séances. Francis Powers , pilote
de l'U-2 abattu en URSS, est échangé
contre l'espion soviétique Rudolf Abel.
Le premier cosmonaute US John Glenn
fait trois fois le tour de la terre. Le
FLN poursuit les négociations avec la
France. Soulèvement manqué en Turquie .
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Après l'échec de la conlérenece du

désarmement : « A quelque chose mal-
heur est bon. » (Minneapolis Star)

JUIN
Contacts OAS-FLN. Entretiens De

Gaulle Macmillan au château de Champs.
Dénouement de la crise laotienne. Un
boeing s'écrase à Orly. 120 morts. Voya-
ge de De Gaulle en Haute-Saône , dans
le Jura et le Doubs. La résistance de
l 'OAS cesse à Oran, le général Gardy
ne pouvant mettre sur pied les plate-
iormes territoriales. Dans cette même
ville, trente millions de litres de mazout
sont incendiés.
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Le sphynx f inalement sourit
(San Francisco Examiner)

OCTOBRE
Emeutes à Oxford (USA) où force

reste à la loi : l'étudiant noir Mérédith
entre à l'Université. Troisième vol orbi-
tal d'un cosmonaute américain. Le gou-
vernement français est renversé par
l'Assemblée nationale qui est dissoute.
Ben Bella est rer;u à New York par
Kennedy et rencontre Castro à La Ha-
vane. Les Chinois lancent leur offensive
contre le territoire indien. Début de
l' affaire cubaine.
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La métamorphose de Castro : « Bas la
barbe 1 • {We/livocheJ

MARS
Ouverture à Evian de la coniérence

tranco-FLN sur le cessez-le-leu. Accord
conclu entre la France et le FLN pour
l'indépendance. Cessez-le-feu eilectit en
Algérie. Recrudescence de l' activité de
l'OAS. Coup d'Etat militaire en Syrie.
L' armée prend le pouvoir. L 'armée ar-
gentin e dépose le président Frondizi et
lait nommer M. Guido à sa p lace. Re-
prise de la coniérence du désarmement

Conf érence du desarmement 1964. Or-
dre du jour : « accord pour un nouveau
sommet. » (Punch)

U LLET
Référendum d autodétermination en

Algérie : 99 % de « oui » pour l'indé-
pendance. Adenauer fait un voyage of-
ficiel en France. L'avion X-15 s'adjuge
un nouveau record : 94 km. d'altitude
à 6.088 km./h. Coup de force mil itaire
au Pérou , l'armée prend le pouvoir.
Ben Bella , lui , prend également le pou-
voir. La R.A.U. lance ses premiers mis-
siles. Telstar, le satellite radio , est pla-
cé sur orbite.
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On célèbre l'amitié Iranco-allemande.
(Weltwoche)

NOVEMBRE
Les cargos soviétiques « rapatrient» les

lusées soviétiques installées à Cuba. Ac-
quittement de la jeune mère de Liège
qui empoisonna son bébé anormal . Pre-
mier tour des élections des députés
f rançais : avance UNR. Visite d 'Ade-
nauer à la Maison-Blanche. Cessez-le-
leu chinois à la f rontière indienne. Se-
cond tour des élections en France : les
gaullistes ont la majorité. L 'af f a ire  du
« Spieqel » met Adenauer en dif f icul té .
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Miroir casse porte bonheur.
(Weltwoche)

AVRIL
L'URSS refuse le contrôle du désarme-

ment. Rencontre à Turin De Gaulle-
Fanfani. Référendum en France sur l'in-
dépendance de l'Algérie. « Oui » massif ,
Le procès des di plomates français au
Caire est suspendu. Le général Salan ,
chef de l'OAS, est arrêté. Reprise des
essais nucléaires américains. Début d'un
mouvement de grève en Espagne dans
les charbonnages des Asturies .

« Le contrôle ? Non , non, je suis trop
chatouilleux ! » (Deutsche Zeilung)

AOUT
Démission du général Gavin , ambas-

sadeur US en France. Ben Bella f a i t  une
entrée triomphale à Alger. Suicide de
Marylin Monroe. Vol en « f ormation »
de deux cosmonautes soviétiques. Ac-
cord hollando-indonésien sur la Nou-
velle-Guinée, qui deviendra indonésien-
ne le 14 mai 1963. Attentat manqué
contre De Gaulle. Crise à Alger. Lan-
cement d' un satellite US vers Vénus.
Exode des Européens d'Algérie.
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Le mur de Berlin f ê te  son anniver-
saire. (Weltwoche)

DECEMBRE
M. Pompidou présente le nouveau

gouvernement français. Rébellion anti-
britanni que dans le protectorat de Bru-
nei (Bornéo). L'Albanie soutient la Chine
dans sa querell e avec Moscou. Mariner
II frôle Vénus. Rencontre De Gaulle-
Macmillan. Ce dernier va ensuite discu-
ter avec Kennedy. Les hostilités repren-
nent entre l'ONU et le Katanga. M.
Tschombé échappe aux troupes de l'ONU
et se réfugie en Rhodésie.

m

Les ven triloque»
(Weltwochel




