
Du relatif à l'absolu
' Au moment ou vous lirez ces lignes, M. le Dr Oscar Schnyder, chef du
Département de justice et police, et son chef de service M. René Perraudin,
exposent ce matin aux journalistes les motifs qui devront inciter les citoyens à
accepter, les 12 et 13 janvier prochain, le nouveau code de procédure civile. Cette
séance d'information nous paraît d'autant plus nécessaire que certains correspon-
dants de journaux ont jusqu'ici donné la vedette à quelques opposants et négligé
les aspects positifs et l'œuvre législative soumise au verdict populaire.

C'est ainsi que l'on a pu lire qu'un
comité d'action composé de quelques
avocats se mettrait sous peu en frais
d'éloquence pour obtenir le reje t de la
loi.

Depuis lors, nous n'avons pas entendu
que l'Ordre des avocats valaisans fut
convoqué pour prendre position, alors
que tel serait son devoir le plus stricte.
Les membres de ce comité — dont on
n'a encore rien vu — ne sauraient donc
exprimer que leur opinion personnelle
qui ne lie en aucune façon la corpora-
tion des juristes.

Nous croyons savoir que la plupart
des membres du barreau sont acquis à
la loi, sans pour autant affirmer que
la réforme soit parfaite en tous points.

Des juges-instructeurs par contre ont
fait valoir quelques objections. L'un de
ces magistrats a bien voulu nous exposer
son point de vue. Il relève quelques dis-

DEMAIN, C'EST DIMANCHE

Au-dessus
de tout nom
« De l'or et de l'qrgent , je n'en ai

pas, dit saint Pierre ou boiteux qui.
mendie devant le temple ; mais ce
que j' ai , je (e le donne : AU NOM
DE JESUS DE NAZARETH, LEVE-TOI
ET MARCHE / » Un nom par lequel
est obtenu instantanémen t le désir du
plus déshérité des hommes. Et non
seulement la santé , mais le salut ,
mais le bonheur, mais la vie éternelle ,
tout ce que notre misérable loi n'ose
pa s demander, l 'Esprit-Saint , qui est
Vérité , nous dit qu 'il suili t d'invo-
quer un nom pour en être comblé :
tout homme qui invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé I

Et dire qu'il se trouve des hommes
pour déshonorer ce nom, pour le blas-
phémer ou le moquer ! L 'Esprit-Saint
dit encore que ce nom est saint el
terrible , et une sainte m'écrit : « J' au-
rais grand peur de Dieu si je ne sa-
vais qu 'il est Amour I » « Moi, dit à
l 'avance le psalmiste prophète , je
serai heureux dans le Seigneur, je
tressaillerai de joie en Jésus mon
Dieu. Et du matin au soir je  le loue-
rai, et je lui oil rirai un sacriiice de
louange. « Un autre saint , qui est
poète , chante : « O doux souvenir de
mon Jésus , iu combles mon cœur de
joie : que dire de ta présence ? Rien
de plus doux à la bouche, plus con-
solant à l'oreille , de plus suave au
cœur, que Jésus , le Fils de Dieu ,
Jésus , espoir des cœurs repentis
lendresse à qui te prie , lumière à qui
te cherche , que dirai-je de qui te
Irouve ? Ici loute langue est muette ,
toute plume impuissante ; seule une
âme qui en a fa i t  l' expérience peut
CROIRE ce que c'est d'aimer Jé-
sus ! »

Pourquoi si doux ? Pourquoi si ter-
rible ?

Si doux parce qu'il nous aime jus-
qu 'à mourir :

« Le Christ s 'est humilié lui-même
en se taisant obéissant jusqu 'à la
mort , la mort de la croix. »

Si terrible parce que son amour
fai t  de Lui notre juge , et qu'au soir
de cette vie nous serons jugés sur
notre amour ou notre manque d'a-
mour.

« Dieu l 'a élevé et lui a donné un
nom qui est au-dessus de foui nom ,
Je nom de Jésus , devant lequel tout
genou f léchi t, au ciel, sur la terre
et dans les enlers. »

Au ciel , l' adoration esl la j oie des
saints. En enier , la divine puissa nce
de Jésus est le grincement des dé-
mons el des damnés.
Sur la terre , c'est à nous de choisir ;
D' amour ou de délaite , tout genou
fléchit .

Rien n'est plus doux que l'amour
accepté et rendu , rien n'est plus ter-
rible que l' amour trahi et retusé.

O Jésus , sois ici-bas notre joie , et
au ciel notre récompense à jamais.

Marcel Michelet

positions qui auraient pu être amendées
en temps opportun sans suciter pour
autant de grands débats au Grand Con-
seil.

Ainsi en est-il des articles 13 et 176
qui mettent dans la compétence du Tri-
bunal cantonal les appels pour les délits
contre l'honneur ; de l'art. 43 qui oblige
le juge à intervenir pour les permis
d'incinération lorsqu'il y a lieu de sup-
poser qu'une personne n'est pas décédée
d'une mort naturelle ; de l'article £9
prévoyant la défense d'office de tout
prévenu inculpé d'un crime ; de l'article
124 faisant à l'accusé en liberté l'obliga-
tion de comparaître aux débats ; de
l'article 143 sur l'ordonnance pénale li-
mitée aux contrenvations et aux délits
attribués à la compétence du juge-ins-
tructeur ; de l'art 43 prévoyant l'inter-
vention du ministère public dans les
procès pour crimes ou délits poursuivis
d'office à l'exclusion des affaires sur
plainte. L'institution d'un ministère pu-
blic pour chacune des trois régions est
également critiquées.

Nous souscrivons entièrement à ces
remarques. Avec un peu plus d'atten-
tion, le Grand Conseil aurait pu éviter
les inconvénients signalés, sauf en ce qui
concerne l'unité du ministère public,
dont une notable partie de la députation
ne voulait pas.

Le magistrat qui nous a fait part de

Un navrant exemple du douloureux problème du logement
à Genève

Cefle baraque de jardin en bois, sise à Meyrin/Genève , est le seul logement
qu 'a trouvé un père de iamille po ur lui, sa lemme et un bébé de six mois.
C'est là-dedans qu 'il lui a iallu subir les récentes rigueurs de l'hiver et de
la bise. Le lait est d'autant plus navrant qu 'il s 'agit d'un Suisse de l 'étranger ,
revenu d'Australie à l 'invite d' un représentant olliciel de notre pays , qui lui
avait lait miroiter les avantages de la haute conjoncture... Relevons que celte
tnmiiie, après une campagne de presse sur son cas, a pu être f inalement

logée convenablement.

La semaine politique
*̂ ^»̂ ^̂ v»̂ ^w" par Jean HUGU *~*"
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URIEUSE semaine, en vérité, qui finit à peine a-t-elle commencé —
pour les uns, du moins, qui ont bénéficié du « pont » de Nouvel-An
et se retrouvent au samedi avant d'avoir totalement éliminé les

toxines d'agapes un peu trop arrosées... Pour les autres, la semaine a
été hachée et fastidieuse : vivement que revienne la sage alternance
millénaire des six jours de labeur et du repos du septième jour ! Du côté
de vie civique fédérale, on peut enregistrer quelques faits saillants qui
constituent tout de même les éléments d'un « papier » et qu'il eût été
difficile de trouver lors de la précédente semaine... <

Vœux présidentiels

Il y avait beaucoup de Suisses à
l'écoute , lundi soir à 20 heures , pour
entendre le général De Gaulle , plue
« généra! Micro » que jamais , peindre
à la fresque , et en couleurs lumineuses ,
le présent et l'avenir de la France. Ga-
geons qu 'il y en avait bien moins mardi
à 12 heures 55, après les nouvelles de

ses griefs n'entend pas compromettre
pour cela l'ensemble de la loi. Un ro-
dage sera nécessaire, quitte à voir si
des modifications de détail ne s'impo-
seront pas d'ici quelques années.

Ce point de vue nuancé nous a fait
plaisir car il n'a rien à voir avec une
obstruction systématique, comme cer-
tains échos nous le laissaient supposer.

Il n'y a donc rien de majeur à ob-
jecter. C'est l'essentiel.

Si la procédure parlementaire et le
référendum obligatoire n'imposaient pas
des délais très longs et n'impliquaient
pas de gros risques pour la mise sur
pied d'une loi à peu près parfaite, nous
ne vouerions pas aux gémonies ceux
qui font montre d'une très grande exi-
gence à l'égard des textes législatifs
Mais il est aujourd'hui trop tard pour
améliorer les quelques dispositions cri-
tiquées. Les citoyens qui prendraient
sur eux l'échec de la loi sous prétexte
de perspectibilité endosseraient une bien
grave responsabilité.

Notons encore que tous les partis
politiques sont favorables à la loi, y
compris les deux fractions haut-valai-
sannes dont on craignait l'opposition, à
lire du moins les recommandations de
Peter von Roten au « Walliser Bote ».

Malgré certaines réticences et quel-
ques critiques justifiées, -nous avons
tout lieu de croire que le code de pro-
cédure pénale franchira le cap de la
votation populaire.

Nous le souhaitons ardemment, car
une reconduction du système actuel pour
une période dont personne ne pourra
mesurer la durée, ne serait pas à l'hon-
neur de notre capacité civique.

A.T.

I'ATS, pour recevoir les vœux de M.
Willy Spiihler, président de la Confé
dération , lequel s'exprima en un fran-
çais assez fluide , à peine ponctué' ici el
là de quelques duretés germaniques.

Avec plus de modestie que son « ho-
mologue français » (c'est ainsi que l'on
dit en langage journalisti que), M. Spiih-
ler se félicita de ce que l'année 1962
fut écoulée en pleine prospérité dans
un appréciabl e climat de paix sociale.
Seulement il nota aussi, lui , que «le
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en Suisse j
doute naît peu à peu sur la valeur
effective de la haute conjoncture , de
son apport bénéfique »... Et il déplora
l' apparition de « nouvelles inégalités »
et de « disproportions frappantes entre
les prestations et les profits ». Et , en
socialiste ministre , il condlut que « là
où les particuliers échouent et où les
corporations économi ques ne sont pas
en mesure de maîtriser la situation ,
l'Etat ne peut se dérober à ses respon-
sabilités.

Une menace ? Dison s plutôt : un aver-
tissement. Et ce n 'est pas le premier...

Fastes bernois

Une foie par année , au matin du pre-
mier janvier , le Palais fédéral joue son
petit Blysée, lorsque le nouveau pré-
sident de la Confédération reçoit la vi-
site, les vœux et les hommages des re-
présentants des corps constitués et sur-
tout de ceux du corps diplomatique , ces
derniers revêtant parfois pour la cir-
constance l'uniforme d'apparat ou le
costume national , ce qui donne aux ba-
dauds bernois l'occasion d'assister , se-
lon les termes de l'agence télégraphi que,
à « un défilé haut en couleurs ».

On a remarqué que pour la première
fois depuis des temps immémoriaux, le
protocol e n 'a pas fait suivre le nonce
apostolique ipso facto doyen du corps
diplomatique , du représentant de la
France , qui fut jusqu 'à une date récente
le seul à pouvoir porte r le titre d' am-
bassadeur , souvenir de l'époque du
Grand Roi. Désormais les ambassadeurs
(il y en a trente-huit) se suivent par
ordre alphabétique des pays , et c'est la
Bel gique qui vient en premier , la France
étant  « reléguée » au vingt-septième rang.
Un usage qui se perd , et qui ne corres-
pondait plus à rien : on a démocratisé
tout cela... craignant peut-être que cette
préséance accordée à la France pût être
prise par les nouveaux venus comme
un signe d' allégeance !

Trois jours avant cette brillante ré-
ception , un changement important avait
eu lieu au sein du corps di plomatique ,
¦ VOIR LA SUITE EN PAGE 2 ¦

W votre santé,
majesté!...

C'est dimanche que, dans toutes les
familles , grands et petits tireront les
rois et ces deux charmants bambins
n'ont pas attendu la date pour en-
tamer la galette traditionnelle , se
couronner et trinquer selon l' usage !

M. Khrouchtchev
ira-t-il à Berlin?

BERLIN, 4 — De source officielle so-
viétique à Berlin-Est on affirme tout
ignorer de la venue du président du
Conseil soviétique, M. Nikita Khroucht-
chev, à Berlin à l'occasion du congrès
du parti socialiste-communiste unifié
(S.E.D.) d'Allemagne orientale.

Ce congrès s'ouvrira le 15 janvier
à la « Werner-Seelenbinderhalle », de
Berlin-Est. Ses travaux dureront jus-
qu 'au 19 janvier.

M. Nikita Khrouchtchev avait assisté
durant 48 heures au congrès précédant
qui avait siégé du 10 au 16 juillet 1958.

Toute spéculation concernant la ve-
nue de M. Nikita Khrouchtchev à Ber-
lin-Est est, pour l'instant, dénuée de
fondement , affirme-t-on à l'ambassade
soviétique de Berlin-Est , où l'on ajoute
cependant que « la chose n'est pas plus
impossible qu'une autre. »

Cependant , selon l'agence Tass,
Khrouchtchev dirigera la délégation
du Parti communiste soviétique au
congrès du Parti socialiste unifié de
l'Allemagne de l'Est.



G E N E V E
• LE CONSEIL D'ETAT A STATUE
SUR DES RECOURS. — Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat de la républi que
et canton de Genève, a statué sur plusieurs
recours interjetés contre des décisions du
Département de justice et police , retirant
leur permis de conduire pour une durée
de six mois à des automobilistes qui , après
avoir causé des dégâts matériels à d'au-
tres véhicules, ont omis d'aviser le lésé ou
la police , comme la loi leur en fai t  l' obli-
gation , et se sont ainsi rendus coupables
de délit de fuite.

De même qu 'il l'a fait déià à de nom-
breuses reprises, le Conse'l d'Etat a confir -
mé toutes ces décisions. Dans un cas parti-
culièrement grave, il a porté la durée du
retrait du permis de six mois à une an-
née.

# DES CHIFFRES SUR LE TRAFIC
POSTAL A GENEVE PENDANT LES
FETES. — Dans les trois dernières semai-
nes de décembre , plus de 300.000 colis ont
été postés aux guichets des offices pos-
taux à Genève, en augmentation de plus de
2 p. 100 par rapport à l'année précédente.
D'autre part , près de 290.000 colis ont été
distribués, représentant une même augmen-
tation. Le 28 décembre, environ 240.000
lettres et cartes ont été reçues. Enfin , le 31
décembre, quel que 200.000 cartes de voeux
ont passé par les services postaux.

•. A GENEVE, ALLOCATION AUX
VIEUX TRAVAILLEURS. — Le Conseil
d'Etat de la républi que et canton de Ge-
nève a décidé d'accorder une allocation aux
vieux travailleurs et aux bénéficiaires de
l'aide à la vieillesse , deux fois plus impor-
tante que celle de l'année dernière , soit 160
francs pour les personnes seules , 240 francs
pour les coup les et 60 francs pour les or-
phelins.

V A U D
# AU GOUVERNEMENT VAUDOIS.
— Le Conseil d'Etat vaudois a appelé à
sa présidence, vendredi matin , M. René
Villard , socialiste, chef du Département
militaire et des assurances , et M. Louis
Guisan, libéral , chef du Dé partement de
justice et police, à sa vice-présidence.

B E R N E
• LES CFF ET LE TRAFIC DE NOU;
VEL-AN. — Le trafic de Nouvel-An a été
intense sur les lignes des chemins de fer
fédéraux. Pour le transport des touristes
français , anglais , allemands et hollandais au
départ du Valais, de J'Oberland bernois et
des Grisons, 45 trains spéciaux ont été mis
en marche , dont 16 quittèrent la Suisse
par Vallorbe, 4 par Pontarlier , 8 par Dslle
et 17 par Bâle. En outre, vingt trains spé-
ciaux en provenance des centres de sport
de l'Autriche ont transité par la Suisse à
destination de Paris.

Le 2 janvier , les premiers contingents
d'ouvriers italiens sont r.evenus en Suisse.
iVirigt milile de ces voyageurs ont passé par
Chiasso et Domodossola. Vingt trains spé-
ciaux et de dédoublement avaient été or-
ganisés sur des li gnes du Saint-Gothard et
du Simp lon.

Enfin , 80 autres trains spéciaux ont cir-
culé sur les l'gnes suisses. Mal gré cet im-
portant trafic , il n 'y a eu ni accroc ni re-
tard notable.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisses C. du 3 C. du 4 TENDANCE : MEILLEURE
Banque Leu 2825 d 2800
U.B.S. 3985 3900 C. du 3 C. du 4
S.B.S. 3375 3395 American Cyananld 49 1/4 49 3/4 .
Crédit Suisse 3495 3500 American Tel & Te] 116 1-4 116 7 8
B.P.S. 2350 2595 American Tooacco 30 1/2 31 1/8
Allg. Finanzges. 535 g 545 Anaconda 43 43 3/4
Banque Com. Bâle 500 d 500 Baltimore & Ohio 30 31
Conti Linoléum 1450 d 1470 BetMehem Steel 30 5,8 30 7 3
Banque Fédérale 450 d 450 Canadian Paciiic 23 1 4 23 1/4
Electrowatt 2570 262( 1 Chryslci Corp. 74 1/2 75 3/4
Transport G!ari= 27c d 270 d Créole Petroleum 36 36 1/2
Holderbank port. 1235 1250 Du Pont de Nemours 238 1.4 236 3 4
Holderbank nom. 1020 d 1055 Eastman Kodak 109 3, 4 109 1/4
Interhandel 3125 3175 General Dynamica 29 28 5/8
Motor Columbus 1815 1830 General Electric 76 7 , 8 77 1:4
Indelec 1310 d 1360 General Motors 59 1/2 59 3:4
Metalwerte 2175 2245 Gulf Oil Corp. 39 38 1/2
Italo Suisse 772 780 I B.M. 396 1,2 397
Sudelektra 120 d 121 d International Nickel 63 63 12
Réassurance 4205 4225 Intel Tel & Tel 43 1/2 44 3/8
Winterthour-Acc. 990 1010 Kennecott Copper 68 1/2 69 1/2
Suisse ass. gén. 2600 Lehmann Corp 27 1/8 27 1/4
Zurich assurance 5950 6075 Lockheed Aircraft 52 3/4 52 5/8
Aare-Tessin 1685 1680 d Montgomery Ward 33 1/4 33 5,8
Accum il Oerlikon 875 g 870 d National Dairy Prod. 65 1/4 65 7/8
Saurer 2175 d 2225 National Distillers 24 7, 8 24 1/4
Aluminium Chippis 5900 6000 New York Central 16 16 1/4
Bally 2120 2140 Owens-Illinois Gl. 73 1/2 75 14
Brown Boveri 3075 3035 Radio Corp.. of Am. 57 34 58 3/ 4
Ciba 9650 9825 Republic Steel 37 1/8 37 5/8
En. Elec. Simplon 875 d 880 d Royal Dutch 44 44 5/8
Chocolats Villars 1375 d 1430 Standard Oil 59 1/8 »9 3,8
Fischer port. 2160 2180 Tri-Continental Cor. 43 3 4  44 3:8
Fischer nom. 375 375 d Union Carbide 303 1 2 19* 7 'S
Geigy port. 36000 d 37800 U.S. Rubber 41 3/8 42 1/8
Geigv nom. 18400 18600 U.S. Steel 46 l 'b 46 3 8
Jelmoli 1940 1975 Westinghouse Elect. 32 3,4 33 1,4
Hero 7250 7300 Ford Motor
ff r?*!7! 3

P I\\ H 
3

onn ri Volume - 4.570.000 5.400.000Lino. Giubiasco 890 d 900 d n , r .a sss _& Vïfe ïSS tsu
Nestle^rT 1"5 Mio lilo ^rvitls %>lc, _$.$ 13L01
Nestlé nom. 2110 2143 Bâche New Y'Tk
Sandoz 9950 10150
Suchard 9400 S350 (V.ir q  dPS bï l letCSulzer 4P00 4935 U U U f S  UBS UIIICIS
Ursina 7000 7100 /> nai Vente

All emagne I L .  50 109 —
Angleterre 12 — 12 20Actions étrangères Autriche 18 60 Ifi .flO

Cia 25 14  25 Belgique 8 5-, 8 75
Pechiney 150 1E0 ~ nn „ ' , ,„ ,_„ '
Philips 166 11  17112 !?Pag"e . Î .IS 2ÎS
Royal Dutch 1S8 189 Etats-Unis 4 29 4 33
Sodec 37 87 1 2  France NF 86 50 89 51;
Unilever 166 168 1 2  Itahe - 68 l< -7.1
A.E.G. 448 453 - j  i»
Anilin 465 473 LOUIS 08 I Of
Demag 412 „ . . „ .Degussa 715 712 ,„ , *<£.<« "«"« _
Baver 500 503 20 £r suisse 36- JS .oO
Hbchster 465 470 Nap oléon 34.- 36.-
Mannesmann 220 222 Souv erain „- ,- " D° ,ih~
Rein-West ord. 645 d 631 20 dollars US 1-8.- !8.-,_
Rhein-West priv 622 620 
Siemens 594 595 Cours de bourse communiques par ta
Thyssen 193 1 ; 1B6 Banque Troillet et Cie S.A , Mart igny.

Les P.T.T. remercient
Les interruptions de trafic survenues peu

avant Noël ont fait ressortir une fois de
plus combien le service posta] peut se
trouvé entravé par des conditions défavora-
bles. Mais, sans ces interruptions aussi , la
poste, en raison de la surcharge des che-
mins de fer, se serait trouvée devant des d'f-
ficuiltés presque insurmontables si le public
n'avait pas aussi obligeamment répondu à sa
pre ssante demande de déposer les paquets
de Noël le p lus tôt possible. Le trafic s'en
trouva reparti sur plusieu-s jours , ce qui
permit  de mieux canaliser l'énorme flot des
envois.

La direction générale des PTT tient à
remercie- vivement  tous les usagers qui
contribuèrent , de cette manière , à réduire
les encombrements pendant le dernier ser-
vice des fêtes.

« L'ARMEE A BESOIN DE CHAUF-
FEURS. — Le Département milita 're fédé-

^.-̂ .-̂ -¦*k.

rai communique : « Les jeunes gens qui
se présenteront au recrutement en 1963 et
désirent être incorporés comme conduc-
teurs de véhicules à moteur doivent de-
mander  une formule  d'inscri ption au com-
mandan t  d'arrondissement ou au chef de
section. Peuvent s'inscrire, les conscrits qui
s'occupent rie véhicules à moteur et s'en-
gagent à obtenir le permis de conduire
avant le recrutement ou l'école de recrues.
Le délai d'inscri ption est fixé par les- au-
torités militaires cantonales.

(R LES G R A V E S  CONSEQUENCES
D'UN INCENDIE. — Les conséquences de
l'incendie qui ravagea , le 17 décembre, la
fabrque de vêtements Obrecht , à Muem-
liswil , sont beaucoup plus graves qu 'on
ne l'avait dit tout d'abord. Les ateliers de
fabrication sont complètement anéantis et
il v a pour un million et demi à deux
millions de francs de dégâts. Tout le per-
sonnel , soit plus de. 200 employés, a perdu
son emploi , ce qui estd 'autant  plus g-ave
que cette valiée est très pauvre en indus-
tries. ¦ '

La semaine politique
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

la Roumanie et la Suisse ayant décidé
d'élever leurs représentat ions respecti-
ves au rang d'ambassades.

Par le f a i t , M.. Emile  Bisang, . . notre
minis t re  à Bucarest; est devenir ambas-
sadeur de Suisse , alors que M. Vasile
Dumitresco devenait le premier ambas-
sadeur de Roumanie à Berne.

Le f a i t  revêt une importance en sci ,
car M. Dumitresco-est aussi te premier
d ip lomate  roumain  qui , depuis la der-
nière guerre , porte en Europe occiden-
tale le t i t re  d' ambassadeur. Certains se
p la i s en t  à y voir une in ten t io n  de Bu-

© A PROPOS DÉ LA RECEPTION DU
NOUVEL-AN AU PALAIS FEDERAIi —
Quelques, journaux ont signalé que l' am-
bassadeur des Etats-Unis, M. McKinney,
étant en vacances, n'avait pas assister a la
réception du Nouvel^An , au Pala's fédéral
et que, -comme l'anné» précédente, ce fut
le conseiller de l'ambassade qui présenta les
vœux des Etats-Unis au président de la
ConfédératjpnC . \). i ¦

Il sied de précisera a-ce propos, que- M.
McKinney était présent lors de -la récep-
tion du 1er janv 'er 1962 et que si , cette
année , il était absent , c'est qu 'il dut par-
tir à ( ' improvist e pour les Etats-Unis pour
cause de maladie dans sa famille. Avant son
dînart ,  M. McKinney rend ' t visite a M.
Spuehler afin , non seulement de lui pré-
senter ses vœux , mais aussi de lui exnli-
quer . Ia raison de son absence à la r»-°-*'~n
du Jour de l'An.

0 DIMINUTION DU NOMBRE DES
FAILLITES. — Le nombre des faillites de
ma-sons inscrites au ' reg istre du commerce
a été. l'année dernière , de 3S2 contre 412
en 1961. Il y ' eut 290 (284) ouvertures de
faillites et '92 (128) suspensions. Le nom-
bre des concordats homologués est tombé
en une année de 71 à 65.

m LA MALADIE DE BANG ELIMINEE
DANS TREIZE CANTONS. — L'Office
vétérinaire fédéral communi que qu 'au
moins 99 p. 100 de tous les an 'maux sont
maintenant indemnes de la maladie de
Bang dans trois nouveaux cantons (Zoug,
Zurich et Tessin). Cette maladie a désor-
mais d'sparu de treize cantons. Le premier
à l'éliminer fut  celui des Grisons , en
septembre 1959.

Les douze cantons où cette maladie sé-
vit toujours sont les suivants : Uri , N :d-
wald , Fribourg, Soleure, Bâle-Campagne, les
deux A ppenzell , Argovie , Vaud , Valais ,
Neuchâtel et Genève.

~**~ par Jean HUGLI ~~

carest , désireux de normaliser peu à
peu SES rapports avec l'Ouest...

Démêlés sentimentaux
et racistes

de deux marins suisses
On a lu dans la .presse l'histoire .de

ces deux matelots suisses inculpés eh
Afri que du Sud pour avoir eu , à bord
de leur bateau , des relations avec deux
jeunes fililes noires . Nul n 'est , fut-il ci-
toye n helvétique , censé ignorer la 'ici
de ségrégation.

Mais ce qui nous paraî t  choquant ,
c'est qu 'ils aient écopés trois mois de
prison avec sursis, alors que Jeurs com-
pagnes étaient condamnées , elles , à neuf
mois, dont trois de prison ferme. Le ra-
cisme se compl ique encore , -là-bas , de
l'inégalité des sexes devant Ja loi , scus
une form e,' hélas , encore plus offensante
que li' négaiité électorale dans notre

pays !

Les Romands a Berne
A la suite des promotions et nomi-

na t ions  de f in  d' année au sein de l' ad-
minis t ra t ion fédérale , les Romands ont
eu lieu de marquer leur satisfaction du
fai t  de la désignation de trois des leurs
pour occuper d'importantes fonctions.

M. Jean Ruff y est devenu chef cie
l 'Office fédéral de contrôle des derrrées
alimentaires.  C'est le f i ls  d'un ancien
conseiller fédéral vaudois dont le sou-
venir  est encore bien vivant.

M. Emilio Moser-Vaucher , nommé
sous-directeur à la Division du com-
merce , t ient  à la fois à la Suisse ro-
mande et à la Suisse italienne.

Quant  au nouveau directeur de la Bi-
bliothèque na t iona le  (qui remplace
d' ailleurs un Romand , M. Pierre Bour-
geois) , ce n 'est aut re  que le professeur
Roland Ruff ieu x , de l'Université de Fri-
bourg, un très émirren t  his tor ien et so-
ciologue , remarquabl e connaisseur de la
période contemporaine.

On a aussi fait un certain prui t  au tour
d' un geste généreux de l'Etat de Berne
en faveur de l'Ecole de langue Iran-
çaise.

Il s'agit en l'occurrence de la prise
en charge par Berne des cot isat io ns
d' employeurs pour les maîtres af f i l i és  a
la Caisse 'd'assurance du corps ensei-
gnant  bernois ; d' autre part , l 'Etat  de
Berne appli quera désormais à l'Ecrié
en question la loi sur les traitements du
corps enseignant primaire , ce qui cor-
respondra au versement d' une  quote-part
de 2000 f rancs  par ma î t r e  et par  a n -
née, plus les allocations : soi t  en gros
35 000 francs . Au tota l , ce sont 52 Ù00
francs que l'Etat met a la disposition
de l'Ecole de langue française ,  moyen-
n a n t  certaines condit ions l i m i t a n t  fo r-
cément l'ind épendance de ce 'Je-ci. C es!
encore minime , mais c 'est déjà quelque
chose , et l' on doit -se réjouir  que cesse

JURA BERNOIS

• NECROLOGIE. — M. Franz Wae '.chli ,
personnal ité connue dans toute la région ,
qui fut pendant de longues années vété-
rinair e d'arrondissement, s'est éteint à l'âge
de 88 ans , à La Neuveville. Il avait fondé
le syndicat d'élevage du cheval de la mon-
tagne de Diesse. Dans 'l ' armée, il parvint
au grade de colonel . Il avait été yéterina :re
en chef de la 2e Division et chef du ser-
vice vétérinaire des chevaux internes. Ap-
partenant au parti paysan , il le représen-
ta au conse'I municipal. Le défunt  avait été
également vice-préfet du district de La
Neuveville et juge au tribunal.

Diverses nominations
au Conseil fédéral

BERNE Q Le Conseil fédéral a tenu
vendredi sa première séance de l'an-
née, sous la présidence de M. Spiihler,
MM. Wahlen et Tschudi étant absents.

Le Conseil a procédé à diverses no-
minations au sein du comité directeur
et des commissions des examens fédé-
raux de médecine. Au siège chimie
analytique, le docteur Denys Monnier ,
jusqu 'ici suppléant , . remplace le pro-
fesseur P. Wenger , décédé, en qualité
de membre de la commission d'exa-
mens de sciences naturelles pour les
médecins, médecins-dentistes et mé-
decins-vétérinaires.

Le docteur Antoine Van der Wyk ,
professeur extraordinaire de chimie.
Genève, est nommé suppléant en rem-
placement du professeur .Monnier, nom-
mé membre. A la commission d'exa-
mens nour l'examen professionnel des
médecins, le docteur William Geisen-

en Suisse !

peu a peu le « scandale de 1 Ecole f r an -
çaise » sur lequel l' a t tention a été ré-
cemment encore ramenée a la suite de
l' ostensible démission du directeur de
l'établissement , le professeur Robert Si-
mon. ... .. . .

Les difficultés de notre agent
3 La Havane

On a suivi , en Suisse, avec une a t ten-
tion compréhensible , les incidents qui
se sont déroulés a deux reprises en t 'es-
pace d'une semaine devant notre am-
bassade à La Havane , et qui ont mis
partiel lement en cause nos services di-
plomati ques chargés , comme On le sai t ,
de la délicate mission de protéger dans
la mesure du possible les . intérêts amé-
ricains à eux confiés .

La première fois , il s'est agi d' un
mouvement de colère des ' familles des
prisonniers anticastristes libérés , aux-
quelles on est venu annoncer tout de go
qu 'il ne serait plus délivré , de visas de
sortie pour les Etats-Unis. Notre ambas-
sadeur,- M.' Stadelhofer , a du ven i r  en
personne calmer les excités en leur ex-
pliquan t qu 'il n 'était pour rien dans
cette mesure prise inopinément  par ie
Gouvernement cubain , outré des décla-
rat ions  belliqueuses faite s par les resca-
pés de l' aventure  lor6 de leur arrivée
en Floride.

Avant-hier , les choses ont pris une
tou t  autre  tournure , quand  les candi-
dats au dé part , i n s i s t an t s  comme on
l' est toujours dans des ca fi pareils , sont
revenu s à l' ambassade dans l' espoir d'y
obtenir  quand même leur visa , et o n t
été matraqués par des « groupes de
choc » castristes qu 'avai t  gonflé à bloc
un venimeux discours de Fidel Castro.

La position de « notre agent à La
Havane » n 'est certes pas d e - t o u t  re-
pos !

Les biscuits empoisonnés
Lorsque Walter Ambuehl, 14 ans, élève de l'Ecole secondaire, après

avoir travaillé chez un agriculteur rentra à Attisvvil , chez ses parents, il
puisa dans une boîte quelques biscuits et les mangea. Puis il revint à la
salle commune en tenant la boîte vide à la main. Son frère cadet lui
signala alors que les biscuits avaient été empoisonnés pour les souris, ce
que lui confirma sa mère. On fit boire une tasse de lait au jeune garçon
et on l'expédia chez le médecin. Celui-ci lui fit un lavage d'estomac pour
le garder ensuite sous surveillance un certain temps. Puis, il le renvoya
chez lui.

Or, la nuit suivante, le petit Walter se mit à vomir. Le médecin appelé
ordonna son transport à l'Hôpital de district de Sursee, où le jeune garçon
est décédé.

La mère avait saupoudré les biscuits d'une poudre blanche à l'arsenic,
pour exterminer les souris. Elle avait malheureusement omis d'en informer
tous les membres de sa famille.

La police cantonale lucernoise invite , à cette occasion , la population
à se montrer prudente dans l'emploi du poison , qu 'il soit en flacon ou en
poudre et à ne l'utiliser qu'où il ne peut faire de tort aux gens.

U R I
# DANS LA PRESSE. — Le comité cen-
tral de la Soc'été suisse des carabinier!
a appelé M. Hans U; Graf , de Bulach ,
aux fonctions de rédacteur en chef de la
« Gazette des carabiniers suisses », M. Graf ,
qui en assurait depuis un an la rédaction
à titre intérimaire, remplace M. Ernest
Daetwy ler , de Zofingue , qui prend sa re-
traite , après avoir été depuis 1956, rédac-
teur en chef de la dite gazette.

Z U R I C H
# INCENDIE. — Un incend' e a éclaté ,
vendredi matin , dans les combles d'un
immeuble commercial de la vieille ville de
Winterthour. Il ravagea la part e sup érieure
de la maison avant .d'être maîtrisé par les
pomp iers. Les dommages sont importants.
Il n 'est pas exclu que la cause du sinistre
soit l ' imprudence d' un fumeur.

dorf , professeur extraordinaire de gy-
nécologie et obstétrique propédeutique,
jur  u 'ici suppléant, devient membre
de la commission , le docteur Jean-Pier-
re d'Ernst. privat-docent en gynéco-
logie et obstétrique, devient suppléant ,
en remplacement du professeur W.
Geisendorf , nommé membre. "

A la commission d'examens "our
l' examen de sciences naturelles des
pharmaciens : le docteur Denys Mon-
nier, professeur ordinaire de chimie
analytique, remplace le professeur P.
Wenger . décédé.

Le docteur Van der Wyk , professeur
extraordinaire de • chimie, est nommé
suppléant. >;¦.

A la commission . d'examens pour
l' examen professionnel des pharma-
ciens : le docteur Denys Monnier . pro-
fesseur ordinaire de chimie analytique ,
remplace le professeur P. Wenger , dé-
cédé.

Siège d'examens à Lausanne : à la
commission d'examens pour l'examen
d'anatomie et de physiologie des mé-
decins et médecins-dentistes : le doc-
teur Joerg Frei, chef de laboratoire
central de l'hôpital cantonal . Lausanne,
est nommé suppléant. A la commis-
sion d'examens pour l'examen profes-
sionnel des médecins : le docteur Al-
fred Curchod, médecin , est nommé
suppléant, de même que le docteur
Pierre Francioli , privat-docent de chi-
rurgie , et le docteur Eric Zander, pri-
vat-docent, de neuro-chirurgie.

# ADMINISTRATION FEDERALE
DES BLES

M. Max Baltensweiler, de Kloten , a
été nommé ptemier adjoint à l'adminis-
tration fédérale des blés. Il était aupa-
ravant deuxième adjoint.

# OFFICE DU PERSONNEL

Sont nommés à l'Office du person-
nel : 1ers adjoints : MM. Otto Huerli-
mann , de Bâle, et Wald , de Zurich ,
jusqu 'ici 2e adjoint; premier chef de
section : M. W. Rohner, de Eiken , jus-
qu 'ici deuxième adjoint de section
(Caisse d'assurance et de compensa-
tion) .

A COMMISSION PARITAIRE
POUR LES AFFAIRÉS
DU PERSONNEL

Est pris ' acte, avec remerciements
pour les services rendus, de la démis-
sion de M. Otto Muhmenthaler, en qua-
lité de membre suppléant dans la com-
mission paritaire pour les affaires du
personnel. Pour le remplacer durant
la période administrative en cours, il
a nommé M. Hans Egli , chef de sec-
tion à la division du personnel de la
direction générale des PTT.

# ADMINISTRATION FEDERALE
DES FINANCES

Sont nommés premiers adjoints à
l'administration fédérale des finances :
MM. Walter Eggenschvviler. de Aeder-
mannsdorf, jusqu 'ici deuxième chef de
section. Urs Hegi, de Roggvvil (Berne),
Hans Ruh , de Ramsen, et Gottlieb
Sçhlaeppi , avocat , de la Lenk, jusqu 'ici
deuxièmes adjoints .
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Bien entendu, on ne trouva pas de trésors, mais un sque-
lette blanchi. Pendant la Révolution, l'église des Cordeliers
fut démolie. De pieuses mains recueillirent ses cendres et
les transférèrent dans une urne qui fu t déposée en l'église
Saint-Laurent, et murée dans la chapelle de la Vierge, com-
me en fait foi une épitaphe scellée en 1813... autrement dit,
là encore ,1e voyant ava it justement prédit. Il en était donc
comme l'ind iquait son testament, mais après des siècles de
retard.

Il n'est pas dans nos intentions de prendre parti pour ou
contre le facultés de voyance de cet homme extraordinaire.
Fut-il un imposteur ? En forçant les textes, peut-on lui faire
prédire tout ce qu'on veut ? Certains quatrains d'une préci-
sion extraordinaire sont-ils apocryphes... écrits après les
événements soi-disant annoncés ? Au contraire, eut-il au-
thentiquement le don, de prophète ? Et, ce don le devait-il à
une prédestination spéciale ou à la connaissance de la
cabale ?

Franchement, en historien impartial, nous n'avons pas
d'opinion sur ces problèmes qui sont d'ailleurs faussés sou-
vent par un esprit partisan. Remarquons pourtant qu'il
semble avoir prévu l'exécution de Saint-Mars et de Thon,
les conquêtes de Louis XIV, l'exécution de XVI, et l'avène-
ment de Napoléon. Mais que de quatrains obscurs... qui rie
dévoilent leurs sens (?) qu 'après les événements ! Cet hom-
me fu t  une énigme et son œuvre plus encore.

Ses filles se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, de
sorte que sa lignée se prolongea sans interruption jusque
sous Louis XV, au moins. Son fils César fut un bon musicien
et un excellent dessinateur, qui nous laissa , en particulier,
de remarquables portraits de son illustre père. Il écrivit
aussi des poèmes inestimables, de même que Charles, son
cadet. Quant au troisième fils, après une vie peu édifiante,
il se rangea soudain et se fit capucin sous le nom de Séra-
phin.
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M E M E N T O
S I E R R E  i Chapelle de Chateauneuj

Loconda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h
Ermitage. — Ouvert jusqu'à 2 heures.

S I O N
Arlequin : tél. 2 32 42. voir annonce.
Lux . tél. 2 20 45, voir annonce.
Capitole : tél. 2 15 45. voir annonce.
Musée de la Majorie. — Musée permanent
Carrefour des Arts .  — Fermeture jusqu'au

9 janvier.
Pharmacie de service. — Fasmeyer , tél. :

2 16 79.
Médecins de service. — Dr Dubas Jac-

ques, tél. : 2 26 24, et Dr Carruzzo Pierre ,
tél. : 2 29 92.

Chœur mixte de la Cathédrale. —. Di-
manche 6 janvier, jour de l'Epiphanie, le
Chœur chante la messe. Jeudi 10 janvier :
répétition générale au local.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Diman-
che 6 janvier , jour de l'Epiphanie, le Chœur
chante la messe.

Université populaire. — Reprise des cours
le lundi 7 janvier. Histoire : lundi à 18
heures 15. au Casino. Deutsche Philosophie :
mardi à 18 h. 15, au Casino. Sainte Bible :
mercredi à 18 h. 15, au Casino. Littératu-
re : jeudi , à 18 h. 15, au Casino. Philoso-
phie : vendredi à 18 h. 15, au Casino. Droit :
vendredi à 18 h. 15, au Casino.

__ __.„_ PAROISSE
;JK X DE LA

KHivi -h-ft** CATHEDRALE

V B ¦X--- Dimanche
t ̂ m-Xlfj  6 janvier

W , Dimanche des Rois

MF CCP 6 h 00 messe. (Dès
l tt.<#jfc^'

gj

^. S h., confes-
- ¦ -X; ,:.- ..,.-.-:,. sions).
#? ll'ITC'- " ' 7 h 00 messe, ser-
I» U LI K*3HffiI mon -
$&&ZË&lÊmMÊ& 8 h 00 messe, ser-
^^H^^P mon.
|ffilÉB@P'!MPBï' 'F' 9 h 00 hl. M e s s e
^MWfcsaaïfeiM (sermon al-

lemand) .
10 h 00 Office paroissial. Communion.
11 h 31 messe, sermon, communion.
18. h 30 Vêpres.
20h 00 messe, sermon, communion.

Eglise du Collège :
10 h 30 messe pour les Italiens.

X PAROISSE DU SACRE-CŒUR . .....
Dimanche S janvier 1963

Fête de l'Epiphanie de Notre-Seigneur

7 h 00 messe, sermon.
8 h 00 messe, sermon.
9 h 30 Grand-messe.

11 h 00 messe, sermon.
17 h 00 en la Crypte, messe pour les Espa-

gnols.
19 h 00 messe, sermon.
20 h 00 Chapelet et bénédiction du Saint-

Sacrement.
En semame. messes à 7 h., 8 h. et, le soir.

à 18 h. 15, les mardi, mercredi, jeudi et
vendredi.
Chapelle de Champsec :

Dimanche, messe ; sermon à 17 h. 45. Jeu-
di matin, à 6 h. 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
6 janvier 1963

Epiphanie de N.-S. J.-C.

Sion Ouest (école secondaire :
Messes à 7 h., 9 h et 18 heures.
Confessions : samedi soir , dès 18 heures et

dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : (chapelle de semaine) :

Messe tous les matins à 6 h. 45, ainsi que
mardi soir , à 18 h. 15 et vendredi soir, à
18 h. 45.

Par g OVENT7N |" ,̂3 Dô-Tlt U U PlCûC
Un des types bondit et voulut  dégrafer sa ceinture, John s'en maladie... « Jette-le-lui à la tête , songea-t-il : tu étais l'amant de

débarrassa d'un coup de poing. Steve Ritter rug it un ordre, mais ma lemme. Tu Vas assassinée. Tu veux me laire endosser ton

la bestialité l' emporta. John fut jeté à terre, écrasé par des corps crime. Mais c'était faux. Steve n 'avait pas ete l' amant de Linda.

en sueur , dépouillé de son pantalon de ville Trois hommes étaient C'était un mensonge, le fruit empoisonne d'un cerveau détraque

assis sur lui , trois autres lui enfi laient  son bleu d'atelier... par l' alcool. Et pourquoi parler de meurtre ? Comment le crime
— Il est fai t  sur mesure I cria un type. entrait-il là-dedans ? Une sorte de calme désespéré l' envahit.

Un éclat de rire parti  des entrailles lui répondit. Puis , brusque- Les faits. La vérité. S'en tenir strictement à la vérité. C'était la seule

ment , tout se tut. arme avec laquelle combattre le cauchemar.
Malade de colère et de dégoût , John regarda ses genoux je je répète, dit-il , la seule chose que je sache au sujet de

découverts, au-dessous des jambes écourtées et noircies par mon pantalon est qu'il a été pris dans mon atelier. Et je répète
le feu. Enfin il se changea dans un silence qui s'appesantissait. par ,[a même occasion ceci : je n'ai pas la moindre idée de ce qui

La fièvre était tombée. Les types se dandinaient  d' un pied a pu arr j Ver à Linda.
sur l'autre, comme des écoliers fautifs.  Steve Ritter ramassa le _ pas ]g moindre idée personnelle, voulez-vous dire ?
pantalon bleu. Ces hommes avaient rejeté son autorité , à son tour Steve retrouva son sourire éblouissant et sardonique :
maintenant de les rejeter. -,_-„.,-. t* route du - C'est possible, mon vieux John. Il se peut que nous ayons

— Ça va , drt-il les trarts  durci 
^ 

en 
montrant

la 
route 

du 
P 

fl Q y  ̂̂ ^̂doigt Vous pouvez disposer. Rentrez chez vou fous 
d' aujourd'hui , et tout Stoneville derrière eux...

Têtes basses les volontaires s éloignèrent vers la route toute J •
proche , à main gauche. Le cotI du Vl lla3e Posa une maln sur le bras de John :

Steve Ritter se retourna vers John. — Allons, mon cher. J'imagine que vous n'entendrez pas
— Je remettrai ce pantalon au cap itaine Green , dit-il. C'est parler du capitaine Green aujourd'hui . D'ailleurs, qu 'avez-vous fait

lui le patron. J'imagine qu 'il se posera des questions, le capitaine p0| . remettre le capitaine Green à vos trousses ? Vous n 'avez
Green. Il se demandera par quell e suite de circonstances votre pas brule ce pantalon. C'est dit. Vous ne savez rien qui puisse
bleu d' atelier se trouva brûlé dans le pré , le jour de la dispari t ion facili ter les recherches. Non , à moins que la police ne reçoive des
de votre femme. Pourquoi le brûler ? songera-t-il. Y avait-il  dessus nouvelles de Linda , j 'imagine que vous n 'entendrez pas parler du
quelque chose qu 'il valait mieux faire 

^ 
disparaître ? Oui , il se capitaine Green tant que le laboratoire n'aura pas communiqué le

demandera tout ca. La police d'Etat possède un laboratoire d ana- résultat de son examen. Ensuite, vu que ce pantalon vous appartient,
lyses ultra-moderne à Spring field, vous savez ? Et ses chimistes lg capita j ne vous tiendra certainement au courant. Question de
sont à la hauteur. Même s'il ne reste qu 'une microscopique a j utte politesse, n'est-ce pas ?...
de... ,. , ., ., Steve tapota doucement le bras de John.

Un regard de déconfi compléta la phrase. La colère brûlait

John comme un acide. Quelqu 'un travaillait  à le perdre. Steve ?

Je ne voulais pas. Je n'étais pas de tai l le  à lutter.. .  C'est comme une (â suivre)

UN SKI A DIT: "C£ ÇiVC Vaut Mf UrU '
Air Ht p e u r  vous eusse*, "ifi ¦App uouri'.
A ersrràr, nés menoN/its! ,

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

tion.
En semaine : messe inercredi à 11 heures

et jeudi soir, à 19 heures.

L'EGLISE REFORMEE

Dimanche 6 janvier 1963
SIERRE. — 9.30 Uhr : Gottesdienst.
MONTANA. — 9 Uhr : Gottesdienst.

10 heures : Culte.
SION. — 9 h. 45 : Culte.
SAXON. — 9 heures : Culte.
MARTIGNY. — 10 h. 15 : Culte.
MONTHEY. — 9.45 Uhr : Gottesdienst .
SAAJ-FEE. — 17 heures : Culte (salle com-

munale).
ZERMATT — 10 heures : Culte (église an-

glaise).
LOECHE-LES-BAINS. — 14 h. 30 : Culte.
VERBIER. — 9 heures : Culte.

11 heures : Culte.
VERNAYAZ. _ 20 heures : Culte.
BOUVERET. — 10 h. 30 : Culte.
CHAMPERY. — 10 h. 30 : Culte.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél 6 16 22). Voir annonce.
Cinéma Etoile (tel 6 11 54) Voir annonce
Petite Galerie. — Derniers jours de

l'exoosition Claude Frossard.
Pharmacie de service. — Du samedi 5

janvier , à 17 h. 30, au samedi 12 janvier, à
17 h. 30 : pharmacie Closuit , avenue de la
Gare. Tél. ¦ 6 11 37. Le jeudi après midi ,
seule la pharmacie assurant le service de
nuit reste ouvert3.

Afédecira de garde. — Docteur Halsten-
bach . tél. : 6 18 17.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.

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

ches et jours feries : No 4 11 92.
Conseil général. — Séance le lundi 7 jan-

vier, à la Salle du Conseil, à 19 h. 30.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud.
Classe 1910 . — Apéritif le dimanche 6

janvier, au Café des Alpes.
Harmonie municipale. — Lundi 7 janvier,

"à , 20 h. 15 : répétition partielle pour les
cornets, trompettes, cors et trombones.

Mercredi 9 janvier, à 20 h. 15 : barytons,
petites basses, clarinettes basses, contrebas-
ses, tous les saxos.

Jeudi 10 janvier , â 20 h. 15 : tou les bois.' Lyre montheysanne. — Dimanche 6 jan-
vier, à 13 h. 30 : rendez-vous au local. Ar-
bre de Noël des Vieillards à l'Hôtel de la
Gare. Tenue : uniforme et casquette.

Mercredi 9 janvier, à 20 h. 15 : reprise
des répétitions en vue du concert annuel.

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

Voir aux annonces.
Chœur mixte. Mardi et jeudi, répé-

tition à 20 heures 15.
.Agaunoise — Répétitions mercredi et

vendredi, à 20 heures 30.
Gyms Hommes. — Exercices, jeudi à 20

heures 15.
Theresia. — Répétitions les mardis et

vendredis, à 20 heures.
Gym. fédéra le .  Pupil l es .  — Classe C :

Mardi , de 18 h. 30 à 19 h. 30. — Classe
B : Mardi , de 19 h. 30 à 20 h. 30. — Pu-
pilles A ; Vendredi, de 19 h. 30 à 20 heu-
res 30.

Gym. Dames. — Répétition mercredi :
ler groupe pupillettes de 18 h. 30 à 19
heures 30 ; 2e groupe pupillettes de 19 heu-
res 30 à 20 heures 30. Dames, dès 20 heu-
res 30, au local habituel.

Vieui-Paus. — Jeudi , réunion , à la salle
des Alpes, à 20 heures 30.

Samaritains — Le cours de soins aux
blessés reprendra dès mardi 8 j anvier, à la
salle électorale, dès 20 h. 15.

Sur nos ondes
SOTTENS 7-00 En avan1 marche- 7- 15 Informations.

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 Route libre. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55
Le comte de Monte-Cristo. 13.05 Mais à part ça. 13.10
Demain dimanche. 13.40 Romandie en musique. 14.10
L'anglais chez vous. 14.25 Connaissez-vous la musique ?
14.55 Les 1001 chants du monde. 15.20 A vous le
chorus. 16.00 Moments musicaux. 16.20 Un trésor na-
tional : nos patois. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10 Swing-sérénade. 17.45 Bonjour les en-
fants. 18.15 Carte de visite. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le quart d'heure
vaudois. 20.00 Musique champêtre. 20.05 Discanalyse.
20.50 A Londres, deux Amants. 21.20 Au coup d'essai.
21.40 Jazz-partout. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME i?
00 ^™ssi°n d'ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le comte de Monte-
Cristo. 20.35 Les grands noms de l'opéra. 21.00 Les
jeux du jazz. 21.15 Reportage sportif. 22.40 Le fran-
çais universel. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION Le trésor des treize maisons. 17.25
L'actualité philatélique. 17.50 Jazz-

parade. 20.00 Téléjournal. 20.15 Horizons en flammes.
21.55 Notre terre cette inconnue. 22.15 Dernières
informations. 22.20 Demain dimanche. 22.25 Téléjour-
nal. 22.40 Fin.

DIMANCHE 6 janvier

SOTTENS '-1" Bonjour mat ina l .  7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. 8.00 Les

belles cantates. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le dique préféré. 12.15
Terre romande. 12.30 Le disque préféré. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le disque préféré. 13.45 Proverbes et
légendes. 14.00 Le Robinson français. 14.15 Dimanche
en liberté. 15.30 Festival Gerscnwin. 17.00 L'heure
musicale. 18.20 L'émission catholique. 18.30 Le rossi-
gnol. 18.35 L'actualité protestante. 18.45 Trio en si
bémol. 18.50 Courses d'Adelboden. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.35 Escales. 20.00 Ma conviction profonde. 20.20
On connait la musique. 20.30 Hier et avant-hier. 21.25
La gaieté lyrique. 21.50 Après l'averse. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Passage du poète. 22.55 Le bonsoir de
Roger Nordmann. 23.00 Sonatine pour orgue op. 52,
Willy Burkhard. 23.15 Hymne nationale. Fin.

SECOND PROGRAMME « Voisins d antenne.
15.00 Conversation avec

Jean Ferniot. 15.20 L'art choral. 15.45 Le Kiosque à
musique. 16.00 Le Quart d'heure vaudois. 16.15 Sur le
pont de danse. 16.30 Le eCharme de la mélodie. 17.00
La vie fantastique de l'illustre Renard. 17.30 Music-
Box. 18.00 Sports-flash. 18.05 Music-Box. 18.30 Mémoi-
re d'un vieux phono. 18.50 A votre santé... 19.20 A
vous le chorus. 20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15
Le petit Nouvel-An des auditeurs. 21.45 A l'écoute du
temps présent. 22.25 Dernières notes, derniers propos.
22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 1630 Images Pour tous - 18 15 Fin -
19.00 Présentation du programme de

la soirée. 19.02 Sport-première. 19.15 Seulement le di-
manche. 19.40 Présence catholique. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les étoiles ne meurent jamais. 21.50 Attachez
22.20 Téléjou rnal. 22.35 Méditation. 22.40 Fin.
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Gronde entreprise de la place cherche

employé de bureau
qualifié

pour entrée immédiote ou à convenir. Place stable et d'avenir .
Travail intéressant et varié. Salaire en rapport avec capacité?.
Fonds de prévoyance.

Préférence sera donnée à personne connaissant également l'alle-
mand et ayant des connaissancejs de la branche automobile.
Discrétion absolue assurée.

Faire offres écrites SOUJS chiffre P 35-49 S a Publicitas Sion.

i ,

Pour reprendre notre belle clientèle dans rayon fixe ,
fabrique de spécialités al imentaires de renom ' cherche

R E P R E S E N T A N T E
o u

R E P R E S E N T A N T
de métier ou débutant  pour la cl ientèle  particulière.
Excellente ambiance d'é quipe , mise au courant  appro- .
fondie et soutien constant dans  le travail.
11 s'agit d' un travail indépendant avec des possibilités
de gai n AU-DESSUS DE LA MOYENNE.
Veuillez nous faire parvenir  le talon ci-dessous dûment
rempli , après quoi nous prendrons  contact  avec vous.
Chiffre OFA 12053 . T an Orell Fûssli-Annoncen AG
Lausanne.
Nom : Prénom : 

Rue Localité 

Age Profession No Tél. 

wmFmr
Nous recherchons pour le printemps prochain
(début d' apprentissage immédiatement après Pâ ques 1963)

des APPRENTIS
mécaniciens
serruriers de construction
chaudronniers

Pour les mécaniciens et les serruriers de construction possi
bilité de travailler plus tard à uo t re  us ine  de Villeneuve

Faire offres avec carnet scolaire et photograp hie aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA.
V E V E Y

MAGGI S.A.
Kempttal

cherche pour Ja Suisse romand e une

vendeuse de première force
âgée de 35 ans au maximum , pour la préparer à devenir

propagandiste
NOUS OFFRONS :

— une format ion comp lète ;
— des condi t ions  modernes de t ravai l  i
—- une  ambiance saine et d y n a m i que ;
— les déplacements en Ire classe ;
— la semaine de 5 jours.

NOUS DEMANDONS :
— une candida te  en pa r f a i t e  santé , très act ive et intelligente,
-— douée pour le commerce , a iman t  le contact avec le publi c,

persévérante et de toute moralité , sachant si possible l' a l lemand.

Les offres manuscrites sont a adresser à :
MAGGI S. A., Côtes-de-Montbenon 30, Lausanne

Boulanger
ferait  remp lacements
faire offres écrites
sous chiffre P 20013
S à Publicitas Sion.

On cherche pour
entrée immédiate ou
à convenir une

jeune fille
ou dame

sachant cuire pour
s'occuper d'un mé-
nage de 5 personnes
Vie de famille. Ga-
ges 300 à 350 fr .

Faire offres par
écrit sous chiffre P
1100 , à Publicitas ,
Sion.

Jeune fille
norvé gienne a v e c
notions de français ,
connaissances mé-
nagères cherche pos-
te dans ménage avec
enfants pour quel-
ques mois.
Tél. (027) 2 25 72
Lundesgaard , Sion

Cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage ct au café.

S'adresser au
CAFE DE LA
CROIX-
BLANCHE
St-Pierre-de-Clages
Tél. (027) 4 73 51

Je cherche

remplaçante
un jour par se-
maine.

S' adresser au Café
de la Glacière , Sion
Tél. (027) 2 15 35.

Pour la saison d 'hiver 1962-1963,
nous engageons pour nos chantiers du bâtiment sur
la place de Gehèvc ,

MAÇONS
COFFREURS-CHARPENTIERS
FERRAILLEURS
MANŒUVRES

— Travail  ga ran t i  dès le début  j anv i e r  a lin lévrier-
lin mars.

— Semaine de 5 jours
— Salaire selon barème genevois
— Primes d'avancement.
— Logements et can t ines  à disposition.
— Abonnement t rain payé tous les 15 jo urs.

S'adresser par télép hone ou correspondance

à ['ENTREPRISE MURER S. A.
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 6 07 55
NATERS Tél. (028) 3 18 80

ELECTRICIEN
qualifié est demandé par entreprise de Genève p iur
ins ta l la t ion  de chantiers de bâtiments , t r avaux  publics ,
et entretien du matériel.

Travail agréable , position indépendante , avantages
sociaux , semaine de 5 jours.

Offres manuscri tes ,  avec âge , p ré t en t ions  de salaire,
références , sous chi f f re  F 251 130 X à Publ ic i tas , Genève.

Agencé générale d' assurances toutes branches enga-
gerait  à Saint-Maurice ou Monthey

INSPECTEUR -ORGANISATEUR
pour la ré gion  de M a r t i g n y  a Saint -Gingol ph. S i tua t ion
stable et sérieuse pour professionnel act i f .

Caisse pension - portefeuille.

Offres à Case postale No 29606, Sion.

Société de financement

CREDIVflL MARTIGNY S. fl. A
Rue du Rhône 1, Financement de tom ^B
t '-l. : (026) 6 19 C6 genres de véhicules

neufs et occasions

wmmr
Un A V E N I R  intéressant  vous est offert  par un

APPRENTISSAGE DE COMMERCE
dans notre industrie.

Possibilité de s'initier à tous les t ravaux 'de gestion
(achat , correspondance , fac tura t ion , comptabilité , prix
de revient , expédition et dédouanement).

Inscrivez-vous au plus vi te  en joi gnant  photographie
et livret scolaire aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA.
à V E V E Y

L'ASS. DE SCIERIES DE LA VALLEE DÉ J0UX
LE PONT

Téléphone (02l| 85 14 54 ou 85 11 38

livre rapidement et aux meilleures conditions :
LAMES SAPIN TOUS GENRES

BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE
RAYON COLLES - PLANCHERS BRUTS

MADRIERS RABOTES 

Nous cherchons

vendeuse
pour notre rayon confection dame6 et fillettes.

Ce poste conviendrai t  éventuel l ement  à jeune couturière.

Nombreux avantages sociaux , semaine de 5 jours.

Entrée tou t de suite ou à convenir.

Se présenter ou faire offres aux

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

A vendre à proximité de Sion , dans région en plein déve-
loppement , quelques

A P P A R T E M E N T S
de 3 p ièces et demie , tout confort , prix tres avan tageux
Disponibles dès le ler jui l let  1963, ainsi que

2 G R A N D S  L O C A U X
convenant  pour tea-room , magasin , etc.

Ecrire sous ch i f f r e  P 17607 S à Publ ic i tas  Sio

CERAM S.A., fabrique de carreaux,
MARTIGNY. cherche

OUVRIERS D'USINE

pouvant être formés aux machines

OUVRIERS pour équipes des fours

Salaire intéressant.

Se présenter à l'usine. Tél. (026) 6 03 38.

PATINOIRE MUNICIPALE DE MARTIGNY
Dimanche 6 janvier dès 14 h. 30

CHIlRRflî-ZERMflTT
Championnat suisse de Ire Ligue

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Vente immobilière à Champèry
le samedi 12 janvier 1963

à 14 h. 30, au Buffet de la Gare , à Champèry, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques de l 'immeuble
ci-après, situé à Champèry, appartenant  à M. Johann
Barmet , à Zurich , représenté par ^011 tu t eu r , M. Gottlieb
Schmid , Heinrichstr. 133, Zurich 5, savoir :

Parcelle No 354, nom local « Arcys » , surface 20415 m2
(pré 17705 m2 + bois 2710 m2).

Taxe cadastrale (taxe f iscale) : 16 332 traiics.
Taxe d' experts et es t imat ion de l 'Off ice  des poursui tes
de Monthey : 30 622 francs.

Parcelle pouvant  serv^ 
de te r ra in  à bâtir .

Pour tous renseignements , s'adresser au bu reau  de
l'Office de* poursuites de Monthey, tél. (025) 4 22 06.
Les conditions de vente •> l'état  des charges sont  à la
disposition des intéressa

Monthey, le 21 décembre 1962.
J.-M. Detorrenté,  préposé.

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

CHROMAGE - ZINGAGE
Cuivrage - Nickelage
Cadmiage . Polissage

H. MORAND - MARTIGNY
Rue du Simplon 44 Tél . (026) 6 17 65

~_____________m— '"¦¦¦¦¦¦¦ 'iTm-MW



Un match d'une importance capitale
YOUNG SPRINTERS - VIEGE
A 1 exception de deux rencontres

(Davos—Berne et Viège—Zurich) le pre-
mier tour est terminé. Les étonnants
Young Sprinters mènent le bal avec
15 points en 9 matches. Grâce à l'im-
pulsion que leur donne l'ex-Canadien
Orville Martini , les Neuchâtelois . partis
comme outsiders, sont rapidement de-
venus le favori numéro un de ce cham-
pionnat. Trois points ont été perdus seu-
lement , et chose étrange, les trois sur la
patinoire de Monruz , soit une défaite
contre Davos et un match nul contre
Berne. Les hommes de Rost sont donc
particulièrement forts à l'extérieur, ce
qu 'ils viennent de prouver par une vic-
toire retentissante obtenue à Villars
dans des conditions très difficiles. Très
à l'aise sur les patinoires adverses, les
Young Sprinters, gonflés à bloc par leur
position en tête . du classement, enten-
dent bien confirmer à Viège leurs ex-
cellents résultats. Et ils en sont capa-
bles.

Pour Viège c'est un peu le match de
la dernière chance. Après un début hé-
sitant , qui s'est soldé notamment par
une défaite de 5—0 face à l'adversaire
de demain soir ,les champions suisses
se sont bien repris et totalisent actuel-
lement 11 points en 8 rencontres. Une
victoire leur permettrait donc de refaire
presque complètement le terrain perdu

Les Sédunois partent favoris
SION ¦ LE PONT

C est en effet a 15 h. 30 et non à
14 h. 30 que le HC Sion rencontre
l' excellente équipe de Le Pont en match
de championnat.

Il est d' autre part intéressant (?) de
noter qu 'aucune décision n 'a encore été
prise par la Ligue en ce qui concerne
les matches renvoyés de Gstaad—Sion
et St-lmier—Sion, qui seront à interca-
ler dans une semaine à venir.

Espérons qu 'à cet effet. « on » n 'at-
tendra pas la dernière minute pour
contraindre les équipes à disputer ra-
pidement ces rencontres. Le match
Sion—Leysin n 'a lui non plus suscité

Les 20es courses

du Terret

Le SC de Vérossaz a retenu les
dates des 2 et 3 février pour ses
traditionnelles courses du Terret.
Ce sera la 20c édition de cette im-
portante compétition régionale
qui comprend , rappelons-le, une
course de fond , une course de
descente sur le magnifique par-
cours du Terret et un slalom spé-
cial , le tout faisant l'objet d'un
combiné doté d'un superbe chal-
lenge. Les organisateurs veulent
redonner à leur épreuve la re-
nommée d'antan et travaillent
déjà activement pour la réussite
de la manifestation.

ASSEMBLEE CONSTITUTIVE

Association pour les 10èmes Jeux
olympiques d'hiver 1968

Sion-Valais
SION * Sous la présidence de
i Sion , l' assemblée constitutive
olymp i ques d'hiver 1968 Sion
en place les organes nécessaires

Cetc association est formée des communes de Sion , Montana ,
Randogne , Chermi gnon , Lens, Icogne , Sierre , Bagnes ; des sociétés
de 

^ 
développement de Crans , Montana , Verbier ; des sociétés des

téléphéri ques de Verbier : de l' association valaisanne des hôteliers ;
de l'association valaisanne des entrepreneurs , et de la maison Gio-
vanola , de Monthey.

T ous les partenaires étaient habilités à signer , excepté un , qui
attend encore la décision de son assemblée primaire.

D'autres communes , telles que Vex, Nendaz , Herémence , les
Agettes , Chamoson et la société des industriels ont déjà répondu
favorablement à la demande de la commune de Sion ct soumettront
prochainement à leurs organes les propositions utiles pour entrer
dans l' association.

L'association sollicite l' appui de toutes les communes ou sociétés
sportives , touristi ques et économi ques du canton , soutien indispensable
pour que cette candidature soit celle de l'ensemble du canton.

L'association est présidée par M. Emile Imesch, président cle
la ville de Sion.

S i a j o

et meme de rattraper le chef de file
si le match en retard devait être gagné.
Une défaite par contre, reléguerait les
hommes de Bibi Torriani à l' arrière-
plan. Le match de samedi soir nous
promet donc' de belles sensations. Les
Viégeois sont décidés à venger leur
échec du premier tour. Ils savent que la
tâche est lourde. Leur forme a été sen-

Dernier sursis
de Serge

MONTANA-CRANS - GENEVE

Et voila le premier tour déjà terminé.
à part le derby contre Sierre, renvoyé
il y a quelques semaines pour cause de
mauvais temps, et qui se jouera au mo-
ment où une date libre sera découverte.
Ainsi , le Montana-Crans termine le pre-
mier tour avec zéro point; contre le
HC Genève, les possibilités lui sont
accordées de se ressaisir, car avec une
autre victoire et un match nul . il serait
encore en droit d'espérer franchement
éviter les affres des matches de barra-

de reaction , a l'heure actuelle encore...
et nous attendons avec impatience la
décision de la Ligue en ce qui concerne
ces trois rencontres.

Pour entrer dans le vif du sujet , di-
sons que les Sédunois partent nette-
ment favoris de la rencontre qui les op-
pose à Le Pont. La rentrée remarquée
de Debons J.-J., dit « Dicky » sera en
plus un atout majeur en faveur de la
première ligne d'attaque.

Inutile donc de préciser que le pu-
blic se rendra nombreux pour assister
à cette seconde manifestation sportive
de la saison à Sion.

En guise de clôture à cette rencontre
de championnat se déroulera un match
d'appui entre les jeunes coéquipiers du
Collège et Les Autres (c'est le nom de
la seconde équipe).

Ces deux vaillants teams ont en ef-
fet le même nombre de points et le
match sera donc très serré, devant dé-
signer le vainqueur du tournoi de Noël.

A dimanche après midi , dès 15 h. 30,
à la Patinoire du Vieux Stand de Sion.

But

LA REUNION INTERNATIONALE
DE ZURICH

Au cours de la soirée, trois records
de la piste ont été battus : les 20 km,
en 23'02"4 par Lykke-Eugen, les 30 'km.
en 34T2"5 par Bugdahl-Pfenninger et
les 40 km. en 46'04"2 par Renz-Roggen-
dorf.

Voici les résultats :
Américaines sur 100 minutes: 1. Pfen-

ninger-Bugdahl (S-All). 86 km. 250 en
100 minutes (moyenne 50 km. 175).

Eliminatoire - Finale : 1. Oscar Platt-
ner; 2. Rik Van Steenbergen.

M. Bernard de Torrenté, munici pal
de l'Association pour les Xes Jeux
Valais a adopté les statuts et mis
i la société.

siblement améliorée à la Coupe Spen-
gler à Davos, où ils ont fait aussi bien
que Young Sprinters à la Soupière de
Villars .

C'est donc avec intérêt et impatience
que l'on attend cette explication au som-
met qui risque d'être décisive quant à
la suite du championnat.

baj o

pour I équipe
de Quay

ges et de relégation-promotion. Lors du
match en terre genevoise, les Valaisans
menaient à la marque, par 3 buts à zéro
à la fin du premier tiers-temps. Il s'é-
taient malheureusement laissés surpren-
dre en deuxième périod e, pour termi-
ner la rencontre sous le fardeau d'une
lourde défaite de 6 à 3.

Il faut bien reconnaître que les Ge-
nevois possèdent une excellente équipe
composée de deux lignes d' avants de va-
leur égale , et d'une troisième de qua-
lité presque pareille. Le gardien Léveil-
lé avait cependant montré quelques si-
gnes de faiblesse , provoquée surtout par
une sorte de panique chez les arrières.
Mais , dans l' ensemble, le présent cham-
pionnat nous Ta d'ailleurs prouvé, Ge-
nève est une équipe très bien préparée ,
malgré son peu de routine en Ligue na-
tionale.

Zizi Bestenheider est remis de sa bles-
sure que l'on pensait plus grave. Le gar-
dien Perren semble s'être ressaisi; il
est très agile et plein de réflexes, mais
il se permet beaucoup trop de parades
purement spectaculaires, qui , neuf fois
sur dix , se traduisent par un but. Oscar
Mudry ne tiendrait-il pas honorable-
ment une place d'avant ? Flanqué de
deux ailiers rapides comme Zizi Besten-
heider et Rochat , par exemple, je suis
convaincu qu 'il pourrait faire du bon
travail. Dans la deuxième ligne , les
Jacky Bestenheider, Bezençon , Taillens
et Glettig se comprendraient très bien
ensemble.

Voilà un match qui devrait être pris
au sérieux par les titulaires du Mon-
tana-Crans, toujours dévoués et. bien
intentionnés, mais qui risquent de se
décourager et dirsombrer dans une sorte
d'habitude de défaite. On se plaît , à
critiquer ceux , qui. sont sur la glace,
alors que c'est de l'encouragement que
nous devrions plutôt prodiguer à ces
semi-forçats qui risquent « leur peau ».
pour nous offrir du spectacle. Que le
Montana-Crans y aille franchement, une
dernière chance lui est offerte ! Après...

Zamy

VEDETTES AU RENDEZ-VOUS BLANC
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Dons toutes nos stations mondaines et dans d'autres aussi , les grandes vedettes
internationales aiment à venir se reposer en pratiquant les sports d 'hiver. C'est
ainsi que notre objecta a saisi au centre d 'Arosa un trio bien sympathique :

Joachim Hansen , acteur , Bubischolz , chanteur , et Roger Staub , skieur.

LES GRASSHOPPERS ACCUSES DE PR0-NAZISME

Il y a cinq semâmes, les Grasshop-
pers avaient conclu une tournée en
Israël , pour une série de matches à
disputer entre le 5 et le 18 février. Or
cette tournée vient d'être remise en
question d'une façon inattendue. Une
dépêche provenant de Tel Aviv annon-
ce que le ministère des Affaires étran-
gères israélien et les autorités sporti-
ves interdisent la visite en Israël du
club zuricois.

Les responsables de cette mesure pré-
tendent que les Grasshoppers n 'admet-
tent pas de 'joueurs juifs  et étaient pro-
nazi durant la dernière guerre.

Actuellement , les dirigeants du grand
club zuricois s'efforcent d'obtenir des
éclaircissements auprès de l'ambassade
d'Israël à Berne.

Le H.C. Martigny à Fleurier
Samedi , le HC Martigny se rendra à

Fleurier pour y jouer le match retour
comptant  pour le championnat suisse.
Tache dif f ic i le  pour nos représentants
qui ont eu beaucoup de mal à vaincre
cette équi pe neuchâteloise , chez eux,
malgré une supériorité territoriale indis-
cutable. Les visiteurs étaient venus avec
l' in tent ion de prendre le moins de buts
possible et ils jouèrent de manière ser-
rée en défense. La tâche des avants s'en
trouva compliquée et il fal lut  toute l'ha-
bileté de Wehrli pour assurer une vic-
toire méritée. A Fleurier , le team local
va certainement opérer d' une autre ma-
nière. Avec l' appui de son public , il se
lancera à l' attaque ce qui peut mettre les
Valaisans dans la position qu 'ils préfè-
rent : la contre-attaque. On sait que
Wehrli  a les hommes qu ii f au t  pour
utiliser au maximum cette arme redou-
table et , du reste , l'a prouvé jusqu 'ici en

Un record
du inonde
en danger

Huit des meilleurs- « milers » du
monde s'attaqueront , au cours de ce
week-end, à Nelson, en Nouvelle-Zé-
lande, au record du monde du 4x1 mile.

Ce record est détenu par la Nou-
velle-Zélande (Halberg. Philpott , Ma-
gie et Snell), en 16'23"8. depuis le 17
juillet 1961. Le 12 mai 1962, l'équipe
de l'Université de l'Orégon battait le
record du monde en réalisant 16'8"9,
mais cette équipe était formée de trois
coureurs américains : San-Romani,
Keith Forman , Dyrol Burleson , et aus-
si d'un Canadien : Vie Reeve. Leur
temps, qui améliorait de quinze se-
condes le record du monde, ne pou-
vait être soumis à homologation, un
coureur étranger faisant partie de l'é-
quipe américaine.

Or, les deux équipes qui s'attaque-
ront à ce record du monde sont les
équipes de Nouvelle-Zélande (Halberg,
Bill Baillie, John Davies et Peter
Snell) et de l'Université d'Orégon (San-
Romani , Reeve, Forman et Burleson),
L'une, celle de la Nouvelle-Zélande,
pourra tenter d'améliorer la meilleure
performance mondiale sur la distance.
Le record risque fort d'être battu , car
l'équipe néo-zélandaise semble plus
forte que sa devancière et les condi-
tions atmosphériques sont pour l'ins-
tant favorables : le temps est frais
et doux et le vent faible.

LE CLUB ZURICOIS
RÉPOND

Dans un communiqué, le comité des
Grasshoppers précise :

« Qu 'aucune opposition officielle n'a
été jusqu 'ici formulée par les autorités
israélienne à la réalisation de sa tour-
née dans ce pays, prévue pour le mois
de février. A l'annonce de la nouvelle
diffusée par les agences de presse con-
cernant l 'annulation de leur voyage, les
dirigeants du club zuricois ont pris im-
médiatement contact avec l'ambassade
d'Israël à Berne, où.l'on déclara n'avoir
reçu aucune confirmation de cette me-
sure. Le consul , M. Schatil, a assuré
les responsables des Grasshoppers qu 'il
allait contacter les autorités compéten-
tes de Tel Aviv. »

damant le pion à Sierre et à Lausanne.
S'il faut . craindre à juste ti tre le dépla-
cement en terre neuchâteloise , il n 'y a
aucune raison de croire qu 'il ne sera pas
fructueux comme les autres. Fait re-
marquable , Mart igny n'a pas encore été
battu away et il ne doit pas ses succès
à un coup de chance mais à une amélio-
ration incontestable de son jeu d'équipe
et surtout à une préparation rntelligeente
de tous ses matches en fonction de l'ad-
versaire qui lui fait face. Les résultats en-
registrés peuvent surprendre mais ils
sont l' aboutissement logi que d' un en-
traînement sérieux et bien conçu et d'un
excellent esprit d'équipe. Alors , serrons-
nous les pouces pour que Martigny fran-
chisse victorieusement le nouvel et sé-
rieux obstacle de samedi.

JOUONS LE JEU

Formule à revoir
Le lendemain du jour de l'An , dans

l' après-midi , plusieurs dizaines de
journalistes spor t i f s  se trouvaient
réunis au Hàllenstadion de Zurich,
à l' a f f i c h e  duquel étaient inscrites
deux rencontres de hockey sur g la-
ce. Les habitués du vélodrome zu-
richois auront même remarqué que
les conciliabules allaient bon train
entre ces messieurs , habituellement
plus occupés à suivre les combats
taisant l' objet de leur présence autour
d'une place de jeu qu 'à se perdre dans
des discussions aussi animées.

Si le hockey qu 'on leur présentait
n'avait rien d' emballant , Us avaient
encore d' autres raisons d'échanger
tant d'impressions. I ls  venaient , en
e f f e t , d' aprendre le verdict de leur
propre scrutin concernant l'attri-
bution des merit.es spor t i f s  pour 1962 ,
verdict qui devait être rendu p ublic
dans le courant de la nuit suivante
et qui vous est donc maintenant
connu.

Or, ces messieurs — el je  le con-
cède d autant pl us volontiers que je
m'étais soumis comme tous mes
confrères au mode d'élection adop-
té depuis plus de dix ans — devaient
pour la plup art convenir qu 'Us s'é-
taient partiellement lourvoyés et que
l'heure était p roche ou il leur f a u -
drait revoir tout leur p roblème.

Non pas qu 'il fa i l le  regretter le
choix d'Adolphe Mathis, lequel ne
déparera nullement la galerie de
ses prédécesseu rs inscrits au tableau
d'honneur et qui, ma fo i , semble
répondre assez bien au principe du
vote lui-même, puisqu 'il a été admis
au départ de ne pas lorcément récom-
penser le meilleur ou le plus p res-
tigieux athlète en valeurs pure de
l'année écoulée , mais bien le plus
méritant, aussi bien moralement que
sportivement, et cela sur l'ensemble
de sa carrière.

Ce qui choque, c'est la manière de
voter, car elle comporte pas mal de
vices et peut donner lieu à toutes
sortes de combinaisons, le « coup
de crayon constituant à mon hum-
ble avis son plu s grand danger.
Pour mieux l' expliquer, il s u f f i t  de
rappeler qu'une commission ad hoc
propose chaque année une liste de
dix noms — ce qui est beaucoup
trop et ne se jus t i f i e  que par le
souci de fa ire  p laisir un peu à
tout le monde — p armi lesquels
il est permis d' en tracer deux et
de les remplacer par deux autres. Et
à ces dix noms, il faut  ensuite leur
donner un ordre p référentiel ou, si
vous préférez , un rang. Le péri l est
moins grand en ce qui concerne les
équipes, car les noms prop osés ne
sont qu'au nombre de cinq, mais
il n'en subsiste pa s moins toujours.
Comme il nous touche de près , c'est
du reste là que je  puiserai la dé-
monstration tout à fa i t  subjective,
dois-je toutefois m'empresser d'ajou-
ter.

Ce n'est sans doute pas trahir
le secret du vote que de signaler
aujourd'hui la présence cette année
sur cette liste de notre 4x400 mètres
de Belgrad e et du H. C. Viège. Je
pressens — et même en mon âme
et conscience — que les relayeurs
des championnats d'Europe d' athlé-
tisme vont devoir l' emporter. Mais
j' aime tellement le H. C. Viège que
je  vais tout laire pour le f avoriser,
ce qui m'incitera à lui attribuer le
premier rang. Et que fera i - je  p our
accroître encore ses chances ? J e
n 'aurai pas la na 'iveté de donner le
second aux athlètes du 4x400 mètres,mais je  les b i f fera i  puremen t et
simplement de ma liste.

Vous voyez l'astuce ! Mon âme et
ma conscience en auront pris un boncoup, mais pou r peu que mes autres
confrères  les aient plus sereinesque moi , j' aurai peut-êtr e la joie
de voir mon favor i  triompher. Com-
me ce n 'est , hélas , jamais le cas,nous risquons tous de f in ir  le bec
dans l' eau et un outsider nous met-
tra tous d' accord .

Nous ne l' aurons p as volé , car ilfa l la i t  d' abord éviter d'adopter unef o r m u l e  qui . à l'épreuve, ne vaut
réellement pas r>ir>ette !

J. Vd
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offre à pa clientèle, durant le mois de janvier 11

un nettoyage à sec pariait M
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Fuseaux
vestes ski

complets, vestons,
pantalons , man-
teaux, chaussures ,
tous genres et
grandeurs , panta-
lons, blousons, ves-
tes, manteaux cuir
et simili cuir , vestes
daim , canadiennes ,
manteaux pluie ,
vestes ski , fuseaux ,
windjacks , pèleri-
nes, pantalon s im-
perméables et équi-
ta t ion , pantalons
officier , bottes cuir
et caoutchouc, cha-
peaux feutre , chemi-
serie, pullovers, gi-
lets et gilets laine ,
manteaux , tuni ques ,
pantalons militai-
res, CFF et PTT,
jambières cuir , bon-
nets et casquettes
militaires , sabreta-
ches, gamelles , gour-
des, ceinturons , sou-
liers ski , sport ,
montagne, militai-
res, molière, bâches,
sacs à poils, casques
moto, sac touriste ,
salopettes , patins
hockey, artisti ques ,
guêtres officier fer-
meture éclair .

OCCASIONS
P O N N A Z

rue du Crêt 9, près
cinéma Moderne
Lausanne. Tél. (021)
26 32 16.

VENTE - ACHAT
ECHANGE

pour
Tél. USINE 2 36 54 Magasin tél. 2 20 41

Nous présentons à notre aimable clientèle
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

AVIS
Nous informons la population de Fully et environs, notre hono
rable et fidèle clientèle, que nous n1 exploitons plus le

CAFE-RESTAURANT DE LA POSTE
depuis le 1er janvier 1 963

Nous profitons de l'occasion qui nous est of ferte  pour remercier
sincèrement toutes les personnes qui nous ont témoigné leur
confiance au cours de notre activité commerciale. Tout en leur
gardant un souvenir inoubliable pour les relations qui n'ont cessé
de s'accroître et notre plus profonde reconnaissance, nous nous
permettons de leur souhaiter au seuil de l'an nouveau , nos vaux
les plus chers de santé, de prospérité et de bonheur.

Augustin Arlettaz et famille.

rapidité
qualité

imprimerie moderne s. a. - sion

imm*

JSSÏÏ kisir
Riz pilav (pour 4 personnes) :Faites dorer 100 g de carrés
de lard. Faites revenir dans un peu de graisse un gros
oignon haché fin. Rôtissez 400 g de bœuf haché ou émincé
pendant 10-20 minutes. Ajoutez-y 250 g de riz et laissez
revenir quelques instants. Mélangez au tout deux tomates
coupées en dés. Arrosez avec un demi-verre de vin rouge
et % litre d'eau. Ajoutez une petite boîte de bouillon de
viande, éventuellement du poivre et du condiment en
poudre. Faites mijoter le tout pendant 30 minutes au
maximum. n  ̂roHm

Fumier
à vendre. Toutes
quantités.

S'adresser à Ray-
mond Michel , trans-
ports, Les Evouet-
tes (Valais).

Tél. : (021) 6 92 47

Occasion
à vendre 3 petites

chaudières
de chauffage cen-
tral.

S'adr. Hubert For-
nage , avenue des
Mayennets 3, Sion.

A vendre

poussines
Leghorn 1962 en
pleine ponte. Age
et santé garantis.

Pour le prix excep-
tionnel de 15 fr.
R. PIERROZ ,
EPINASSEY
fVS)

c/£ê*_2
iz&r,

Pour vos bouche
ries

LARD
à fabriquer à fr.
1,60 le kilo franco.
Charcuterie E. Bae-
chler, Payerne (Vd)

Gesucht
ehrlicher & sauberei

AUSLAEUFER

G e l e g e n h e i t d i e
deutsche Sprache zu
lernen.

O f f e r t e n an O.
Blattler , Metzgerei ,
Stadhofstr. 12, Lu-
zern.

Tel. : (041) 2 16 82

Depuis
50 ans nous
accordons des

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Tél. 037) 26431

TROISTORRENTS

Salle du collège - Samedi 5 janvier 1963

G R A N D  B A L

Organisé par le groupe folklori que le

BON VIEUX TEMPS. ORCHESTRE

RAEMI DE MONTREUX - 5 musiciens

Invitation cordiale

SALLE DU PARC ¦ BEX
dimanche 6 janvier dès 15 heurei

LOTO
Stés, Harmonie des Alpes et Sofldanelle

C O L L O N G E S
Salle de Praz-fleuri - Samedi 5 janvier

GRAND BAL DES ROIS

organisé par la Société de musique

Orchestre JO PERRIER et ses 6 solistes
Cantine 20 h. 30 BAR

Pour déguster un bon

Johannisberg nouveau

une seule adresse :

AUBERGE - CAFE - RESTAURANT

DES ALPES

FERNAND AUBERT, propr.

CHAMOSON

A LOUER

café-restaurant
avec salle et appartement.

Ecrire sous chiffre P 1098 S, k Publi

citas. Sion.

MARTIN 
BnGNOUDSss!

VENTES

' ACHATS
ASSURANCES

A LOUER

auberge-calé-restaurant

dans station du Variais. Excellent éta-
blissement , tout confort , 20 lits, parc
pour voitures. '
Pour traiter Fr. 95 000.—.

Ecrire sous chiffre P 437-1 S à Publici-
tas., Sion.

Strassenzustand Etat des routes Stato délie strade 3.1.1963
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Mant-Canh

MEUBLES
neufs, ayant légères
retouches, à vendre
avec fort rabais ,
soit: 1 armoire bois
dur, 2 portes, rayon
et penderie, 145 fr.;
un bureau plat tein-
té noyer, une porte
4 tiroirs , 195 fr. ;
1 divan-lit tête mo-
bile, 2 places, avec
matelas à ressorts,
280 fr. ; 1 superbe
entourage de divan ,
noyer pyramide,
avec coffre à lite-
rie incliné , 2 portes
et un verre doré,
250 fr.; 1 commode
bois dur 3 tiroirs ,
125 fr. ; 50 chaises
salle à manger, dos
cintré, la pièce 17
fr. ; 2 jolis fauteuils
bien rembourrés , les
deux 80 fr. ; 1 tapis
bouclé fond rouge,
190 x 290 cm. 65
fr. ; 1 table de cui-
sine dessus Formica ,
rouge, 2 rallonges,
1 tiroir, pieds chro-
més 130 fr. ; 1 jo-
lie salle à manger,
composée d'un buf-
fet 2 corps, avec
vaisselier, bar et ar-
gentier 1 table à
rallonge, dessus no-
yer et 4 chaises,
l'ensemble 650 fr. ;
1 magnifi que salon
composé d'un cana-
pé transformable en
lit pour 2 personnes
et 2 fauteuils très
confortables, recou-
verts d'un tissus lai-
ne rouge et gris, à
enlever 550 fr. ; 1
tapis moquette, fond
rouge, dessins
Orient, 190 _' 290
cm., 90 fr. ; 1 divan
lit 90 x 190 cm.,
avec matelas crin et
laine, 130 f r. ; 20
jetés de divan 160 x
260 cm., 20 fr. piè-
ce ; 1 tour de lit 3
pièces, 65 fr. ; 2
sommiers métalli-
ques 95 x 190 cm.
avec tête mobile
(pour lits jumeaux),
2 protège matelas et
2 matelas à ressorts
95 x 190 cm. (ga-
rantis 10 ans) les 6
pièces à enlever
pour 350 fr.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre une cer-
taine quantité de

foin et regain
Bonne qualité.

Tél. 6 13 71

VERBIER
A louer

appartement
neuf meublé, tout
confort , à l'année
ou au mois, libre
dès le 10 janvier.
Ecrire à Case pos-
tale 3, Verbier.

CHALET
Région Salvan - Les
Granges - Marécot-
tes cherche
APPARTEMENT 2
pièces, 3 lits.
Eté 1963.

Wassarfallen , ingé-
nieur 26, avenue de
la Gare, Marti gny.
Tél. : (026) 6 17 82

SetuRhuna
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SUTER
Comptabilité

simple et sûre
Comptabilité simp le et claire , spé-
ciale pour commerce et artisanat
Différentes méthodes «'adaptant i
chaque branche. Très facile à com-
prendre , feuil les de bilan déjà im-
primées. Valables dins les question»
d'imp ôts. 25
Demandez les feuilles-échantillom
avec marche à suivre à Suter-Verlap
Kusnacht (ZH) . Tél. (051) 90 13 44

A VENDRE
VS 113
Chalet de luxe
neuf , aux ColIons-sur-Sion (VS), meublé
avec grand soin : une salle à manger et
salle de séjour , avec cheminée française ; 2
chambres à coucher , cuisine, w.c. avec dou-
che, camotzet.

Prix : 100.000 francs.

VS 190
Bel appartement
dans immeuble à Crans (VS), comprenant i
2 chambres à coucher ; w.c. avec lavabo
et douch e, cuisine , bain av. w.c. et lava-
bo ; terrasse.

Prix : non meublé, 46.000 francs ; meu-
blé, 49.000 francs.

VS 143
Chalet neuf
à Salvan (VS). Une salle de séjour, 3 cham-
bres à coucher, cuisine, bain avec w.c. et
lavabo, 1 grande cave , 1 local pour camot-
zet, situation tranquille ; 775 m2 terrain
attenant.

Pri x : meublé, 130.000 francs.
Toujours TERRAINS de toutes dimen-

sions, ainsi qu 'affaires immobilières sélec-
tionnées à votre choix.

Demandez notre catalogue mensuel inter-
national !

HffiB
Jean-Louis HUGON

Agence générale pour la Suisse.

SIERRE :
route de Sion 10. Tél. : (027) 5 13 76

MARTIGNY :
place Centrale 8. Tél. : (026) 6 06 40

A LOUER A PLATTA
Pour tou' de eur t e  :

1 appartement de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces

Pour le 1.2.63
1 magnifigue appartement  de 6 pièces-

Agence immobilière Sprenger — SION

Tél. (027) 2 41 21

NOYERS
Tilleuls, ormeaux, poiriers, cerisiers son(
achetés par

E. & M. GIRARDET, Molage, Aigle
Tél. (025) 2 20 59.

TAXI L0YE CHARLES
Tél. : appartement : TAXI-GARE

2 26 71 2 49 79

DIVANS-LITS

2 places, crin animal
neuf Fr. 220.—

BUSSIEN MEUBLES

MARTIGNY - BOURG
Téléphone : (026) 6 19 65
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Les organisateurs des 20emes cham-
pionnats valaisans de relais ont une
chance exceptionnelle.

En effet , après avoir pris contact per-
sonnellement avec le très dévoué prési-
dent du Ski-Club Obergoms, nous som-
me à même d' annoncer que les skieurs
de la vallée de Conches se déplaceront
aujourd 'hui  avec 8 équipes, au total
32 coureurs. Lorsqu 'on connaît  les dif-
ficultés financières (aucun subside can-
tonal ou fédéral) qu 'une pareille parti-
cipation représente , on ne peut que s'in-
cliner très bas devant pareil esprit de
sacrifice et sportif. Amis de la vallée
du Haut  soyez remerciés et chaleureu-
sement félicités au nom de tous les
sportifs du canton.

Le groupe I formé de

Conrad Hischier
Hermann Kreuzer
Pierre Michlig
Armin Aufdereggen

part nettement favori et pour cause !
Celle équipe a remporté trois fois le
titre de champion suisse, en 1959 à
Engelberg. en 1960 à Saas-Fee et en
1962 à Château-d'Oex. En 1958 les Con-
chard s se classèrent au deuxième rang
à Kandersteg tout comme en 1961 à
Montana. Un tel palmarès se passe de
tout commentaire.

La présence de Conrad Hischier à
elle seule vaut le déplacement à Nen-
daz, car la grande classe du champion
suisse, l'aisance et son style particulier
emballent régulièrement tout connais-
seur de cette spécialité. Ses trois ca-
marades sont tous très redoutables, ré-
sistants, sachant doser leurs efforts de
manière à « écœurer » leurs adversaires
aussi forts soient-ils.

Personne ne voudra donc manquer à
ces joutes sportives uniques qui se dé-
rouleront demain dès 0900 hrs. à Nen-
daz.

Le groupe II avec

Grégoire Hischier
Norbert Hischier
Edy Jost
Antoine Walter

a également fière allure et son classe-
ment final sera parmi les meilleures
équipes.

Une équipe qui retiendra également
l' attention générale sera celle des an-
ciennes gloires de la vallée de Conches.

ijâ
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Conrad Hischier n 'est p lus  à présenter.  Champion suisse des 15 km., il participa

toutes les Dtctoires p.ir équipes tan t  sur le plan national que cantonal.

Demain à Haute-Nendaz
XXe CHAMPIONNAT VALAISAN DE RELAIS

Avec patrouil les nationales ct internationales :

iouanes italiennes, françaises, des Grisons et les G. F.

Et 28 patrouilles valaisannes.

TRENTE-DEUX COUREURS D'OBERGOMS AUX CHAMPIONNATS VALAISANS A NENDAZ

Othmar  Kreuzer, avec ses 54 ans et
Otto Garbely, âgé de 48 ans, seront les
vétérans de ces championnats. Leur en-
durance, leur fidélité forcent l'admira-
tion. Avant de se retirer de leur sport
favori , n 'ont-ils pas assuré une magni-
fique relève ?

En catégorie Juniors, Obergoms dé-
fendra également son titre. Malgré tou-
te leur bonne volonté, leurs adversaires.

'xlf ix _____»
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Hermann Kreuzer est le f idè le  compa-
gnon de Conrad Hischier. Son cran ,
son endurance et sa force  ont déjà dé-

couragé bien des concurrents.

les 2 clubs de Nendaz et Bagnes, ne
parviendront pas à ravir le titre aux
François Kreuzer, Antoine Hischier,
Jean-Bpte Kreuzer et François Jost.
Il ne nous étonnerait nullement que les
deux équipes juniors du Haut-Valais se
partagent les places d'honneur.

Deux équipes O.J. compléteront la
sélection concharde qui sera applaudie
comme elle mérite.
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A toutes ces patrouilles il y a lieu
d'ajouter par catégories :

INVITES :

1. GF 10
2. Gardes frontières italiens d'Aoste
3. Douane française des Rousses
4. Gardes frontières des Grisons

SENIORS :

1. Police cantonale
2*. Daviaz
3. Gardes frontières I
4. Gardés frontières II
5. Grimentz
6. Zinal
7. Ayent-Chamosaire
8. « Arpettaz » de Nendaz
9. Nendaz

JUNIORS :

1. Vérossaz
2. Bagnes
3. « Arpettaz » de Nendaz
4. Nendaz

O. J. :

2 patrouilles de Bagnes

Les patrouilles italienne, française
ainsi que les gardes frontières des Gri-
sons susciteront également un intérêt
tout particulier et il sera intéressant de
comparer les temps des patrouilles in-
vitées à ceux de notre canton.

Nendaz attend tous les sportifs va-
laisans. L'accueil sera des plus chaleu-
reux et chacun gardera un lumineux
souvenir de ces 20 èmes championnats
valaisans de relais.

Voici le programme détaille de la
manifestation.

(Ry)

PROG RA MME
SAMEDI 5 JANVIER 1963

Dès 1430 Remise des cartes de fête au bureau des Championnats :
Agence B. Gillioz, Haute-Nendaz (près Hôtel Mont Calme).

Dès 1700 Visité sanitaire' " "" "" '' "" * i *
1800 Chef d'équipes : appel - orientation.

Contrôle des licences - dossards.
1900 Souper dans les restaurants de la station.

Dès 2030 Soirée récréative à l'hôtel du « Mont Calme ».
Soirée dansante à l'hôtel du « Bec des Etagnes » .
Soirée dansante à l'hôtel des « Gentianes ».

DIMANCHE 6 JANVIER 1963

Dès 0545. Petit déjeuner.
0700 Messe en l'église de Haute-Nendaz.
0800 Orientation de la pressé au bureau des courses.

• 0900 Départs simultanés des premiers relais :
Invités - Seniors - Juniors.

1015 Départ des premiers relais O.J.
1200 Fin des courses. .*¦ '
1245 Vin d'honneur offert par la commune aux coureurs et aux

invités. (Servi dans les établissements).
1300 '. Repas des invités au Mont Calme.

Repas des coureurs dans les restaurants désignés.
1515 Tirage de la tombola à l'Ecole primaire.
1530 Proclamation des résultats. (Ecole primaire).

Remise des prix et souvenirs.
Cérémonie de clôture.

Magnifique victoire française aux
courses féminines d'Oberstanfen

Les courses féminines d'Obci-ctaufen,
première grande épreuve internatio-
nale de la saison , classées en catégorie
1/a au calendrier de la FIS, ont débuté
dans la station bavaroise par le sla-
lom géant, qui a vu la victoire de la
jeun e Française Marielle Goitschel de-
vant l'Autrichienne Marianne Jahn.

Ce slalom, tracé par l'entraîneur al-
lemand Sepp Behr, comportait 41 por-
tes. Sa longueur était de 1.200 mètres
pour une dénivellation de 325 mètres.
La neige, gelée sur le haut du par-
cours, était très rapide par la suite, ce
qui a permis aux concurrentes d'ac-
complir de bonnes performances.

Cette première confrontation de la
saison hivernale donna lieu à un duel
franco-autrichien. En effet , trois Fran-
çaises et quatre Autrichiennes figurent
parmi les sept premières. La Suissesse
Thérèse Obrecht a pris une excellente
huitième place, alors que les autres
représentantes /rel 'Artiques Silvia Zim-
mermann et Françoise Gay ont ter-
miné respectivement lie et 13e. De
leur côté. Fenr-.nde Bochatay. Ruth
Adolf et Heidi Obrecht se sont classées
23e. 24e et 33e.

Le président du Ski-Club , Albert Jost , ne compte ni temps ni argent pour déve-
lopper toujours davantage la course de fond  dans la vallée de Conches. Le voici
en compagnie de son équipe Juniors qui remporta l'année dernière le titre de

champion valaisan des courses dé relais.

Marielle Goitschel a confirmé les ré-
sultats qu'elle avait obtenu lors du
critérium de la première neige, à Val-
d'Isère. Partie avec le dossard numéro
un, la jeune Française (17 ans) s'est
imposée dans son style énergique ,
moins élégant certes que celui des Au-
trichiennes, mais qui lui permit de
battre de près de deux secondes Ma-
rianne Jahn, gagnante de l'épreuve
l'an dernier et son adversaire directe
depuis Bad Gastein et les champion-
nats du monde de Chamonix.

Voici les résultats :
1. Marielle Goitschel (Fr.), l'25"88;

2. Marianne Jahn (Autr ), l'27"96; 3.
Traudl Hecher (Autr.), l'28"9; 4. Erika
Netzer (Autr.), l'28"54; 5: Annie Fa-
mose (Fr.), l'28"Pl; 6. Christine Goit-
schel (Fr.), l'28"87; 7. Edith Zimmer-
mann (Autr.), l'29"75 ; 8. Thérèse
Obrecht (S.), l'30"31; 9. Anne-Marie
Leduc (Fr.), l'30"92 ; 10. Patricia du
Roy de Blicquy (B.), l'32"l; 11. Silvia
Zimmermann (S.). l'32"76; 12. Traudl
Eder (Autr.), 1*33 "15; 13. Françoise Gay
(S.) l'33"17. Puis : 23. Fernande Bocha-
tay' (S.), l'35"61; 24. Ruth Adolf (S.),
l'35"62: 33. Heidi Obrecht IS.) . l'37"35.
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Le vétéran des courses sera indiscuta-
blement Othmar Kreuzer. Il est né en

W9 !

Il revient a ses anciennes

amours !

BOBSLEIGH # L'ancien ' champion
du monde Eugenio Monti , qui , de 1957
à 1961, enleva sept titres mondiaux
(cinq fois en bob à deux et deux fois
en bob à quatre), a décidé de reprendre
la compétition . Il s'entraîne en compa-
gnie de ses compatriotes Rinaldo Ruat-
ti , Sergio Zardini et Angelo Frigerio,
et prendra part aux épreuves de sé-
lection en vue de la formation de l'é-
quipe italienne pour les championnats
du monde, les 14, 15 et 16 janvier ,
à Cervinia.

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

Longueur : 1800 m. ; dénivel lat ion
520 m. Parc pour 250 voitures au
pied de l'installation.

Fonct ionne  tous les jours .
Restaurant  libre-service
Ecole de ski.

NOUVEAU :
Téléski pour débutants et enfants.

Tous rensei gnements :
Téléphone (025) 3 41 71.

EXCELLENT ENNEIGEMENT



Championnats de curling de la Suisse romande
MONTANA-CRANS # Dans un jeu
de quilles, au moins... ça déménage !
Sur une piste de curling, par contre,
calmes et silencieuses, des pierres glis-
sent vers une quille, une seule... et en-
core, que l'on doit simplement appro-
cher le plus possible. Et puis, chaque
joueur devient le propriétaire d'un pe-
tit balai qui se fait un malin plaisir
d'obliger le curleur à passer tout un
après-midi à nettoyer une glace déjà
propre à la dixième puissance. A pre-
mière vue, il ne faut vraiment pas sa-
voir que faire de son temps pour pra-
tiquer ainsi un sport qui semble ré-
servé exclusivement à des sportifs dont
la cinquantaine n'est plus mise en
doute.

Non ! et trois fois non ! Le curling
est un jeu de précision, qui demande
une grande attention de la part des
intéressés; il faut savoir doser la force,
calculer une trajectoire courbe en im-
primant à son jet l'effet nécessaire,
passer sans encombre entre deux nier-
res ou chasser un adversaire et pren-
dre sa place avec élégance. Pourquoi
des balais ? Non point pour nettoyer
la glace, mais pour la chauffer par
frottement et la rendre ainsi plus lisse
et vite.

DU MARDI 8 AU JEUDI 10 JANVIER 1963

Le curling est un jeu mis au point
par les Anglaise II existe tout un rè-
glement précis et détaillé, rédigé par
le Royal Caledonian Curling Club. Une
rencontre se joue toujours sous la for-
me d'éliminatoires, et deux équipes
s'affrontent l'une à l'autre. Chaque
équipe est composée de 4 joueurs ;
chaque joueur lance deux pierres, de
petits projectiles ovales avec une sur-
face plate à la base. Une poignée per-
met de la saisir. Pour déterminer les
pierres appartenant à l'une ou l'autre
des équipes en présence, certaines por-
tent un pompon à leur manche. Le
Skip (chef) a la direction absolue du
jeu de son équipe. Il se tient géné-
ralement près du but et indique la di-
rection à suivre et à quel moment les
balayeurs doivent entrer en piste. Le
skip a le droit de lancer les dernières
pierres. Pendant le jeu, les joueurs se
tiendront' sur les côtés de la piste, et
ne s'y engageront que pour balayer.
La quille, qui constitue le but, porte le
nom de Dolly. Une fois toutes les pier-
res lancées, une équipe peut compter
un point en sa faveur, pour chaque
pierre placée plus près du Dolly que
celles de son adversaire.

1KïX;ï2XX

FROGRAMME DU WEEK-END
5 - 6 JANVIER 1963

CYCLISME — Réunion internatio-
nale sur piste à Bâle (sa).

— Cyclo-cross national à Wâdenswil.

FOOTBALL — Coupe de Suisse, hui-
tième de finale :
Bienne—Soleure

— Coupe d'Angleterre (matches du
Sport-Toto) :
Birmingham City—Bury
Blackburn Rov.—Middlesbrough
Charlton Athletic—Cardiff City
Grimsby Town—Leicester City
Leeds United—Stoke City
Manchester Un.—Huddersfield
Norwich City—Blackpool
Nottingham For.—Wolverhampton
Plymouth—West Bromwich Alb.
Portsmouth—Scunthorpe Un.
Preston North End—Sunderland
Sheffeild Un.—Bolton Wanderers
Tottenham Hotspurs—Burnley

— Championnats à l'étranger.

HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de LNA :
Viège—Young Sprinters (sa)
Berne—CP. Zurich
Villars—Davos (sa)
Ambri Piotta—Kloten
Bâle—Langnau

— Championnat suisse de LNB :
Fleurier—Martigny
Lausanne—Sierre
Montana-Cr —HC. Genève (sa)
St-Moritz—Bienne
Coire—Gottéron (sa)
Arosa—CP. Zurich II

SKI — Courses internationales fé-
minines d'Oberstaufen (sa).
Journées internationales d'Adel-
boden.
Tournée des quatre tremplins à
Bischofshofen.

TENNIS DE TABLE — Tournoi na-
tional à Kirchberg.

VOLLEYBALL — Coupe de l'Europe
occidentale, tournoi éliminatoire,
à Bâle :
Suisse—Tunis ie
Allemagne—Italie (sa)
Suisse—Allemagne
Italie—Tunisie

C'est chose faite M. Genoud !
Vue nocturne de la nouvelle patinoire d'Ayer. Longue vie à la patinoire d'Ayer et

(Photos Frido, Sierre) beaucoup de succès à son équipe.

L'équipe d'Ayer: de g. a dr. Pierre Genoud , président , André Giachino, entraîneur, Sylv. Epiney, Michel Melly, ancien membre
fondateur de la société , André Crettaz, André Théoduloz, Ignace Epiney, Ernest Epiney, coach, Régis Theytaz , Maurice Cret-
taz. secrétaire. Laurent Melly.  — Agenouillés : Laurent Epiney, Jean-Pierre Epars, Hermann .Vianin., JVicolas Theytaz ,

Régis Barman, Gabriel Mel ly et Gabriel yianin.

UN CONCOURS
DE GRANDE IMPORTANCE

Du 8 au 10 janvier prochains, la pa-
tinoire artificielle d'Y-coor recevra une
importante délégation de curleurs ve-
nant de toute la Suisse romande. Ces
championnats régionaux sont organi-
sés comme épreuves de sélection pour
les championnats nationaux suisses qui
se disputreront à Kandersteg, du ler
au 3 février prochains. Le programme
de ces joutes a été établi comme suit :

MARDI 8 JANVIER
8.30 Skip-meeting au restaurant de la

Potinière. Remise des coupons du
Toto-Curling.

9.00 Premier tour du championnat.
12.00 Apéritif offert sur la glace et for-

mation des paires pour le deu-
xième tour.

12.30 Lunch dans les hôtels.
14.00 Deuxième tour du championnat.
18.00 Assemblée des délégués de l'As-

sociation romande de Curling à
l'Hôtel Victoria.
Apéritif offert par la Société de
développement de Montana.
Formation des paires pour le
troisième tour.

20.15 Banquet officiel au Victoria.
22.00 Concert donné par la « Chanson

du Rhône », groupe folklorioue
de Sierre, et soirée récréative au
bar de l'Hôtel Victoria. Jeux.
Danse.

MERCREDI 9 JANVIER
9.00 Troisième tour du championnat.

12.00 Apéritif offert sur la glace et
formation des paires pour le
quatrième tour.

12.30 Lunch dans les hôtels.
14.00 Quatrième tour du championnat.
17.00 Formation des paires pour le cin-

quième tour. Surprise-party.
20.00 Dîner dans les hôtels.
22.00 Soirée dansante au Farinet-Bar.

Curling en salle.
JEUDI 10, JANVIER

9.00 Cinquième et dernier tour du
championnat.

12.00 Sur la patinoire : proclamation
des résultats et distribution des
prix. Vin d'honneur offert par la
commune de Montana. Clôture
du championnat.

Un comité d'organisation a été cons-
titué, présidé par M. Ernest Viscolo.
MM. Fischer, Richard Bonvin et Vital
Renggli sont ses principaux collabo-
rateurs. L'arbitre responsable de ces
championnats a été désigné en M. Fred
R. Neale, le nouveau professeur de
curling. Une quarantaine d'éauipes sont
inscrites 'à ces championnats.

\MY.

une patinoire, une équipe

Le matériel nécessaire pour jouer au curling : pierres (une pair e par joueur),
quilles (dolly) et balais.

Le cadeau de Nouvel-An pour l entraîneur. De la p art du comité I

En guise de cadeau de fin d'année,
le sympathique village anniviard d'Ayer
s'est offert une patinoire de taille,
60 m. sur 29 m., dotée de toutes les per-
fections que le sport de notre époque
exige. Et puisque une telle réalisation
mérite l'inauguration traditionnelle, cel-
le-ci se déroula dimanche 30 décembre
selon les règles du jeu... Un match fut
disputé à 14 h. 30 entre les équipes
de Sierre I et de Charrat. Résultat :
5 à 4. Puis le président, M. Pierre Ge-
noud y alla du discoursr de circonstan-
ce avant que ne soient servis vin d'hon-
neur et raclette.

Cette nouvelle patinoire, heureux
agrément pour Ayer, est à inscrire à
l'actif des jeunes de là-haut — du Club
des patineurs si l'on préfère — aidés
bien sûr par la commune et la paroisse.

L' EQUIPE
L'équipe débute en 3ème ligue cette

saison. Le moral est au beau, la cama-
raderie excellente et les bonnes volon-
tés ne manquent certes pas.

L'entraîneur, André Giachino, pourra
donc construire sur des données idéales.

« N'oubliez pas de dire à toutes les
personnes qui prirent part d'une maniè-
re ou d'une autre à cette réussite que le
comité leur en est infiniment recon-
naissant. »

¦
¦

De tout un peu
SKI

Concours de saut en nocturne
Les Norvégiens Brandtzaeg et Ygge-

seth , ainsi que les meilleurs spécia-
listes suisses, participeront à un con-
cours de saut en nocturne, qui aura
lieu sur le tremplin d'Alt-Uetliberg,
près de Zurich , le jeudi 10 janvier.

Encore trois Finlandais
à Adelboden

A Adeleboden, deux jours avant la
début des courses internationales, l'ar-
rivée des trois Finlandais (Haekkinen,
Manninen et Vartivaara) porte à soi-
xante le nombre des coureurs inscrits
(dix nations représentées). Dans la sé-
lection suisse, Gianreto Giovanoli , bles-
sé, sera remplacé par Adolf Mathis.

Modification également dans la for-
mation française, où disparait Emile
Viollat, mais apparaissent les espoirs
Jean-Claude Kelly et Louis Folliguet.

Elsener opéré
Le gardien de l'équipe suisse Karl

Elsener, blessé au coude lors du match,
international contre l'Allemagne à
Karlsruhe, le 23 décembre, vient d«
subir une intervention chirurgicale.

Que feront nos Suisses
dans cette galère ?

PATINAGE DE VITESSE # Neuf na-
tions (Finlande , Suède, France, Italie,
Allemagne, Autriche, Hollande, Ecosse
et Suisse) participeront , les 12 et 13
janvier , aux épreuves internationales
de Davos. Trente patineurs se mesu-
reront sur 5.000 m. alors que quarante-
cinq prendront part aux courses sur
500, 1.500 et 3.000 mètres.

Voici les noms des principaux en-
gagés :

Juhani Jaervinen , Keijo Tapiovaara ,
Toivo Salonen, Jouko Launonen, Jouko
Jokinen et Pekka Lattunen (Finlande),
Ivar Nilson , Jonny Nilsson, Per-Olaf
Brogren . Uno Borgengaars, Kjell Baeck-
man, Sune Oestlund , Heike Hedlund et
Goeran Slott (Suède), André Koupria-
noff (France), Mario Gios et Renato
de Riva (Italie), Gunther Traub, Gerd
Zimmermann et Herbert Hôlf (Alle-
magne), Gerhard Strutz et Hermann
Strutz (Autriche), Peter Bùttner Louli|
Rapelli et Rudi Uster (Suisse),
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A suivre, ou à ne pas suivre
Ce n 'est pas si facile, croyez-moi, de — Vous me faites rire et nombre de soucis que moi, une femme placée dans

piquer dans le train-train quotidien , ma- journ alistes aussi. Quel plaisir éprou- la même position , une élève conductrice
tière à billet. Une de mes connaissances vez-vous à vous raconter ? On retrouve tremblant derrière le même vo/lant. Seule
me disait , après en avoir lu un : dans vois billets, vos enfants, votre j e raconte mes déboires et mes joies ;

mari , vos expériences, vos pensées. A ensemble nous cherchons ' une solution,
vous lire , on finit par tout savoir de vous. Car ne l'ayant pa6 forcément trouvée,

— Voire ! Comment feriez-vous pour 'e 'laisse place à toutes les opinions.

£, ; raconter les expériences, les pensées des

C-J2 JBlliiictcmi autres ? Voici, cette fois , pour contenter touc
le monde, des méditations qui ne sont

le calendrier __^_^_^_m_mm ¦¦„_______*_ 
pas de moi :

driers ? Pour ma par i , j ' en ai reçu _____^^^ÊÊ__ ' -- - - ¦ ; \ Tandis  qu 'on poursui t  ce but va in

O La lemme est comme l' oignon , i» ' f i  • qui règrle noe vies pensantes.

I Une belle lemme esl comme une _%, JÊÊ" "A Pas même un arrêt aux repas :

\ Dites une seule lois ù une lem- •¦JrSZSffî&K —m !l i Jusqu 'au jour  où il «e consume. »

(J Si les lemmes se cont entaient Astuce lorsque le thermomètre des- 
'
, 
N°"' " n'est 

?
as de moi' car 

f, 
la
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'S C"eS S°"i" cend --dessous de zéro, mais que le f"*/' Pensee
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citent notre approbation. , ., . .„ „ ' w teur de ce poème, je vous drrar , et cesoleil brille : un pull en tin iersey ban- . l rlc.„
O A quoi servirait d 'être lemme , lon , à co, cheminée , à porter sous le SeWni meS VœUX P°Ur Cftle an"ee '963

si l 'on avait besoin du scrutin po ur cardj  ou , J/oyer SQns , qui commence, ou tous les espoirs sont
émettre notre opinion ? s p " LL "' permis, qu 'il peut tenir à vous de

(J L'ennui pour un homme d 'assis- Mod. suisse. cueillir :
1er à un thé entre lemmes , c'est * .
qu 'elles parlent trop haut pour que ~ Vivez> Prenez a 9randes brassées
leurs propos puissent l' endormir. „ , . . les joies que vous offre la vie, les rayons

U y a bien sur la caricature des pas- ,. . , „„i „.-, t - ,„, J „
il Ouand rfpuv bnmmp i çp rp n. . « . , , .  . dispenses par le soleil ; profrtez desi.p ^uana. aeux nommes se ren- santS| facile à fa j  f j{ divers f a. ,X, , . A ^ , ,.¦ . Acontrent , ils s écoutent -, quand deux ., , arts , de la musrque , de la littérature , de

f emmes SP rencontren t  p lie * *P rp nnr. CUe a commenter , une amie facile à , ¦ . . ,„„„, ,., •. „~,,iciniiits se nzicumrim, eues se regar- la nature aussi ; et tenez 1 argent pour
den '- pas.rcher. Cela m'arrive , mais je pré- ... . „, . . ,,¦ _ ,„,_, ., . „,,,. . ¦, , . , ,. ^ ce qu il vaut : c est-a-drre vous aider(Chinois) tere la discussion , même si elle n 'est . . c- ¦ ,. ., . . , , ,.  a vivre, tant au propre qu au figure I...

I qu unilatérale. J imagine . volontiers une
maman me lisant et ayant le* même» MOUNE

i
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Et pour ce qui est de nous teenir, cet hiver... Même les caméras de la TV fran-
çaise ont survolé les hauteurs de Sion pour constater , dans le commentaire , qu 'il y
avait à peu près deux cents ans qu 'elles n 'avaient  connu pareille nei ge. Et de voir
nos célèbres chalets suisses, nos petites vaches helvétiques... enfouis jusqu 'au 'ioit
et jusqu 'au cou dans l'épaisseur blanche

De quoi parler d' autre que de ski ? Ce sport merveilleux qui nous libère de
notre condition de piéton, et qui tel Hermès, mais avec des lattes au lieu d' ailes au
talon , et sur les pentes de nos montagnes au lieu des pentes célestes , nous permet
de foncre dans l'inconnu , de nous laisser aller , de nous abandonner au vide avec
la musique du ven: chuchotant à notre oreille , et le crissement de la nei ge cédant
sous nos skis...

Mais ne cédons pas trop à la griserie , la chute serait vite là pour, nous faire
voir que nous sommes des êtres terrestres. Le froid aussi d'ailleurs , qui ne nous
a pas ménagés et , si l'on en croit la météo , pourrait bien revenir.

Tou t cela pour vous dire que le présent hiver nous a auss i gâtés en créations
nouvelles. Je pense particulièrement à ces magnifiques pullovers en jaccard , donnant
l 'impression de peinture, avec des motifs de roses ou d' ceillets, ces autres style
gobeîin , lumineuses sur fonds noirs , sur fonds blancs. Préférez-vous les cardi gans ?
Je suis de votre avis , car ils se portent en ce'.te saison avec des pulls en fin jersey,
col cheminée, de teinte foncée ou assortie soit au fond , soit à l' une des couleurs des
motifs.

L'uni a bien entendu aussi les faveurs , et nous ne les mettons pas uni quement
au féminin. Ces messieurs, si conventionnels pour tout ce qui concerne leurs vête-
ments, se décomplexent littéralement lorsqu 'il s'agi't de leurs pullovers de ski , allant
jusqu'à y assorti r le bonnet à pompon ou la casquette en tricot à la Toni Seiler. '

Si l'hiver nous ménage encore plus d'un tour dans son sac, la mode tricot
saura faire front , dans des créations les plus innatendues , ce qui " ne gâte rien !

MONE VOLET

4
Marie-Hélène Arnaud mannequin, couturier , vedette , présente : Traditionnel , le pan-
talon fuseau en élastiss , nouveau, le pullover en jacquard , avec motils de bouquets
liligranés d'argent. Mod. suisse Wieler.

Nouvelle vague : pour les l i l let tes sveltes seulement , pantalon goll au genou en
Helanca , pull jacquard , bonnet et chaussettes assortis dans le dessin ou dans la
couleur. Mod. suisse GoldniU
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proximité Neuchâtel engagerait tout de
suite ou date à convenir

chef de chantier
ayant bonnes connaissances mécaniques.

Place stable bien rétribuée.
Faire offres avec références et préten-

tions sous chiffre P 1039 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

DEMOLITIONS
A vendre :

Parquets , portes, fenêtres, faces
d'armoire , Iinos, vitrages , poutrai-
son, charpente , planches , chaudières
de chauffage , radiateurs , éviers, vi-
trines de magasin , cheminées de sa-
lon, fers PN et DIN, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88

On demande à louer à MARTIGNY
dès février ou mars 1963,

appartement de 5 à 7 pièces
Ecrire «ous chiffre P 90013 S, à Publi-

citas , Sion.

Pensez aux petits oiseaux

HOTEL CENTRAL
Martigny-Ville

SAMEDI
5 janvier  1963, dès 20 h. 30

DIMANCHE
6 janvier 1963, dès 15 h. 30

GRAND LOTO DES ROIS

Qui est dit-on ,

LE ROI DES LOTOS

organisé par la « Schota Cantorum »
choeur mixte  paroissial.

Beaux lots — Invitat ion cordiale

"* ul?2r '0*0 0©S ÏQ'S _.
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Seau, W

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir ,

employée de maison
Possibilité de rentrer le soir chez elle.
Bon salaire. Congé le dimanche et les

jours fériés.

Accepterait éventuellement personne pou-
vant travailler de 10 heures à 16 heures.

S'adresser à René JAQUEMET, épice-
rie, Saint-Maurice.

Téléphone : (025) 3 61 94.

On cherche

METRAL
pour assurer la culture de deux vignes
du coteau sédunois.

Ecrire sous chiffre P 1118 S, à Pu-
blicitas, Sion.

N U R S E
diplômée, 22 ans, avec bon certificat, cher-
che place en Valais ou Suisse romande,
dans famille auprès d'enfants à partir de
10 mois.

Libre tout de suite.

Faire offres écrites sous chiffre P 20001 S
à Publicitas, Sion.

NOUS CHERCHONS

employé(e) de bureau
de langue française, ayant si possible
quelques connaissances d'italien.

Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 183-6 S, à Pu-
blicitas, Sion.

BUFFET DE LA GARE, BEX
cherche

gentille sommelière
Fort gain.
Entrée à convenir.

Téléphone : (025) 5 21 53.

ON DEMANDE une

sommelière
pour la brasserie.

Entrée tout de suite. Bon gain.
Offres à l'Hôtel de l'Aigle, Villeneuve
Téléphone : (021) 6 80 04.

Nous achetons

VOITURES D'OCCASIONS
routes marques. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre P 582-1 S i
Publicitas , Sion.

Pour vos installations d'étagères pensez
aux

CORNIERES PERFOREES
de la maison spécialisée

CH. MULLER , av. du Léman 10, Lausanne

Téléphone (021) 22 40 18.

•

Suis à la recherche de

chambres
meublées

pour mon personnel de Saint-Maurice,
dont une pour deux personnes et quatre
à 1 lit.

Celle pour deux personnes pourrait , à la
ri gueur , être retenue dans une localité si-
tuée entre MONTHEY et SAINT-MAU-
RICE.

Les offres avec indication du pr 'x de-
mandé sont à adresser à
A. FALBRIARD, case postale Jonction , Ge-
terie , case postale Jonction , Genève 8.

•

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

On engagerait bons On cherche pour

ouvriers
menuisiers

Menuiserie Jean Pa
risod, Lutry.
Tél. : 28 14 39.10

OUVRIERES
sont recherchées pour ma fabri que de bas
et chaussettes de Saint-Maurice .

Entrée en fonctions le 4 février 1963.

Les candidates sont priées d'indi quer
leur âge et celles ayant déjà travaillé dans
le tricotage sont invitées à en faire men-
tion dans leur offre.

Adresser les demandes d'inscription à la
Manufacture de bonneterie

A. FALBRIARD, case postale Jonction, Ge-
nève 8.

Les Raffineries du Rhône S.A.

cherchent pour leur service de comptabilité

un employé de bureau
(Débutant exclu.)

Faire offres détaillées avec curriculum vitae

complet, copies de certificats, références,

prétentions de salaire et délai d'entrée en

service A RAFFINERIES DU RHONE SA,

Case 2088, LAUSANNE.

ENTREPRISE DE GROS
à.Martigny engagerai t

chauffeur-livreur
(poids lourds)

magasinier d'entrepôts

employée de bureau
(sténodactylo)

Faire offres manuscrites avec curricu
lum wtae à Produits ailimentaiies, Mai
tiqny S.A., Martigny-Ville.

Grande entreprise de transports du Va

lais central cherche *

un mécanicien
sur diesel, éventuellement chef de garage

un chauffeur de trax
è chenilles

deux chauffeurs
de camions.

Nous offrons : place «table , prestations
d'avant-garde, installations et parc mo-
dernes.

Faire offres avec références sous chif-

fre P 1006 S à Publicitas , Sion.

Important bureau de la place de SION
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employée
de bureau

connaissant bien la dactylographie.

Nous offrons : »
— place stable et bien rétribuée,
— une excellente caisse de retraite,
— une ambiance de travail agréa-

ble, jeune et dynami que,
— un samedi de congé sur deux.

Les offres de service avec curriculum
vitae, références, copies de certificats et
photographie sont à adresser sous chif-
fre P 1092 S, à Publicitas, Sion.

Homme seul cher-
che

ménagère
de 40 â 45 ans,

éventuellement avec
enfant (s).

C é s a r  Amaudruz ,
Le Mont-sur-Lau-
sanne.

A vendre une

VW
modèle luxe 1961.

L. Planchamp, à
Vionnaz.
Tél. : (025) 3 42 75

A vendre a bas prix

une
VW 55

une
Mercedes 51

deux
Fiat 600

L. Planchamp, à
Vionnaz.
Tél. : (025) 3 42 75

On cherche
serveuse

pour bar à café, à
Lausanne.
Débutante acceptée.

Tél. : (021) 26 09 41

A vendre une

remorque
jeep

basculante, type ar-
mée.
Renf., porte arrière,
freins.
Bas prix.

Tél. : (026) 6 33 38

Qui prendrait deux
beaux

. chats
un noir et un blanc
et noir.

Morard Félix, Saint-
Léonard.

A VENDRE

chambre
à coucher

complète, n o y e r
plaqué, 2 places,
armoire 3 portes,
ainsi que 2 LITS à
une place.
Etat de neuf .
Bas prix,
et une

couleuse
à lessive

avec moteur hy-
draulique.
Paul Monnet, Rid-
des.

Perdu
e n t r e  boucherie
Ruscio , Martigny-
Bourg et patinoire ,
bracelet de fille,
gravé au nom de
Monique.
Prière de le rappor-
ter contre récom-
pense à la boucherie
Ruscio, à Martigny-
Bourg.

Je cherche

jeune fille
pour garde d'en-
fants et aide au tea-
room.
Bons gages.
Vie de famille et
ambiance agréable.
Entrée immédiate.

Milo Zuber-Pfam-
matter, tea-room, à
Bri gue.
Tél. : (028) 3 15 34

Vos imprimés
à l'Imprimerie
Moderne S.A.

Sion

quelques m o i s  à
Sion,

jeune fille
pouvant s'occuper
du ménage et d'un
enfant.
Offres écrites sous
chiffre P 69-10 S, à
Publicitas , Sion.

A v e n d r e  entre
MARTIGNY et
CHARRAT

propriété
arborisée

en abricotiers , de
2.500 m2 environ.

Tél. : (026) 6 07 01

A vendre

Peugeot 403
1957, 55.000 km.
Opel Record

1956

Tél. : (027) 2 46 35
(le soir).

On cherche pour
tout de suite dans
ménage soigné

jeune fille
sortant de l'école et
aimant les enfants.
Vie de famille, bon-
ne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Famille B. SPATZ,
Pflanzschulstr. 41,
Zurich 4.
Tél. : (051) 25 40 28

sommelière
Débutante acceptée.

Vie de famille.

Faire offres au Café
des Vignerons, Fui-
iy.

Tél. : (026) 6 30 45

Jeune fille
19 ans, cherche
place comme

vendeuse
Préférence : confec-
tion.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 1051
S, à Publicitas, Sion,

On cherche

sommelière
de confiance. Sa-
laire garanti 500 fr.

S'adr. au Café de
la Place, Fully.
Tél. (026) 6 30 32.

A vendre une voi-
ture

Volkswagen
de luxe. Modèle
61/62, en parfait
état.
Comme neuve, toit
ouvrant.
Non accidentée.
Revendeu r s'abste-
nir.
Bas prix.

Téléphoner : midi-
soir : (026) 6 33 38.

On cherche

sommelière
gros gain. Travail
en équipe.
C o n g é s  réguliers,
jusqu 'à deux jours.
Chambre dans la
maison.

Tél. : (025) 4 24 16

Je cherche

personne
gaie , de 30 à 50 ans
qui s'intéresse à la
tenue d' un petit
ménage et au ser-
vice dans un petit
café de campagne.
Bons gages.
Congé un jour par
semaine.

Ecrire sous chiffre
P 1134 S à Publi-

citas, Sion.

On cherche, pour • HOTEL
aider au ménage et DENTS-DU-MIDI
au magasin , à Saint-Maurict

jeune fille cherche -??™15
pouvant rentrer Sommelier
chez elle le soir m (Q25) 362 0g
(Libre le dimanche) *¦
S' adr. Aloïs Bon- ~mmm¦-----"¦¦-¦«¦¦

vin , épicerie Val , Abonnez-vous
av. du Midi , Sion. iu « Nouvelliste »

t ; 
¦>

SCIE CIRCULAIRE
avec ou sans

MORTAISEUSE

Chevalet et moteur

B0CHUD S.A. - BULLE
Atelier de Constructions Mécaniques

Téléphone : (029) 2 76 68

V. J
roujours les dernières nouveautés!
ĉ «W(â&£^

Av. Gare SION Sœurs Grichting

f^ r̂ouôôeau m̂\

j  ̂Bris de Machines ^W^^

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice

A vendre à Aminonaz-sur-Miège

Terrain 5000 m2
excellente situation. Possibilité da
construire , 6 à 7 chalets, prix en bloc
40 000 francs .
4200 m2 à La Prilly, vue imprenable,
en bloc 30 000 francs.

-aire offre par écrit sous chiffre P 1128 S
i Publicitas , Sion.

Commerce d'alimen tation à Verbier,
cherche

chauffeur-livreur
pour 2 à 3 mois, s'adresser sou6 chiffra
P 1127 S à Publicitas , Sion ou tél. (026)
7 12 87.

Vendeur automobile

est demandé par agence officielle de
voitures General Motors.
Seuls candidats ayant déjà connais-
sances et de bonnes références dans
la vente et la représentation seront
pris en considération.

Ecrire sous chiffre P 1133 S à Publi-
citas Sion.



«Les vingt Amériques
PRES l'obligatoire lecture des grands

romans de la fin de l' année — ro-
mans rendus difficiles par le souci

qu 'ont les romanciers actuels d'échap-
per au romanesque, jug é périmé — c'est
un vrai repos que d'entrer dans des li-
vres comme les « Conciles œcuméniques
dans l'histoire » édité récemment par les
éditions La Palatine de Genève, et dans
ces « Vingt Amériques latines » que
j'ouvre aujourd'hui pour vous.

Le livre vient de para î t re  chez Pion ,
à Paris. C'est un grcs l iv re  de 60(i
pages. Marcel Niedergang , ci qui  l'on
doit ces minut ieux et passionnants voya-
ges dans les Républiques latines , est
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un reporter. Cela se ôent a la façon bru-
tarte et nette dont il pose les problè-
mes de chacun des Etats visités. Il est
à Ja fois historien et témoin , photogra-
phe et moraliste. Ce serait  même une
sorte de médecin pour Etats malades si
les hommes qui dir igent  ce„ pays vou-
laient accepter les remèdes qu 'il leur
propose.

Car tout ne va pas 'très bien dans cette
grosse grappe de terre qui pend de tra-
vers sur les cartes de l'hémisp hère Sud.
Du Mexique au cap Horn ce f ru i t  géan t
représente quinze  pour cerr t  des terres
du globe, mais seulement sept pour cent
dé sa population et six pour cent de
ses revenus.

Si les chiffres parlent , i'is disent ici
d'une façon fort éloquente ce que re-
présente la valeu r de l'Amérique du Sud
comparée au reste du monde ; mais ce
ne sont là que chiffres globaux. Si les

Le progrès est un ami de I art

C'aurait pu être notre
photo-mystère... Ma is la
p hoto vient de trop loin !
En lait , il s 'agit d' un
cliché pris ces jours
derniers du 26e éloge de
l 'immeuble Shell , à Lon-
dres... 11 s 'ag it de traces
de pne us dans la neige ,
mais ne croirait-on pas
qu 'il s 'ag it d ' un arbre

géant l

six pour cent du revenu m o n d i a l  étaient
équi tablement  répartis parmi les sept
pour cent de la population mondiale ,
l'Amérique du Sud pour ra i t  être consi-
dérée comme u.rj paradiô.  Mal-heureuse-
men t, sur  ie pian ae la répart i t ion des
riche sses , l'Amérique en mî enco 'e  i
l' époque féodale.  I! y a autant  cie d i f f é -
rence p n f re un péone du Brésil  er un
homme d' affaires tie Caracas , e n t r e  un
descendant  dec Inca î  et un marchand
de bé ta i l  de Buenos-Aires , qu 'entre  un
in touchab le  puru len t  du Gange e '. un
maharadja.

Les révolu t ions  s'imposent par la mi-
sère plus que par la qualité des idées

qui semblent les faire naître. Si cette
conception de6 évolution s es!; juste , nous
pouvons nous attendre , dans un aveni r
très proche , à de gigantesques boule-
versements dans le monde latin des
sous-développés.

Que dit Marcel Niedergang du Brésil ?
Les Brésiliens sont déjà soixante-dix
millions ; les est imations les plus rai-
sonnables permettent de penser qu 'ils
seront cent  cinquante millions avant la
fin du sièole.

Du Venezuela ? Les ennuis de ce pays
qui parait  si riche et qui ne sait quoi
fa i re  de ses pauvres, sont d' abord d' or-
dre financiers .

De l 'Argentine ? Un Argentin sur trois
réside dans la capitale : Buenos-Aires.
C'est un pays sans village. Soixante-
dix pour cen t de la population sont  des
citadins . Cinq fois la France et v ingt
et un millions d'habitants seulement.
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latines»
Ces deux chiffres e n t r e t i e n n e n t  a Bue-
nos-Aires ia croyance naïve que le -pays
ie plus b.anc des deux Amériques, au
sud du C a n a d a  •¦ ne c r a i n t  r:en. Mars ,
quand Pé ;on a i r . v a  au pouvoir  on ob-
tena i t  un  do i ia r  avec quatre  pe>os ;
t re ize  tins après il en tau! 83. Le cha-
oitre A r g e n t i n e  se termine sur  une  phra-
se implacable, don; la menace est d'au-
tant  !>!us sais issante qu 'elle est écri te
comme une  sorte de j u s t i f i c a t i o n  d' un
drame que nous ne connaissons pa 6 en-
core ! Qu 'on en juge :

Entre les masses ouvrières argentines ,
regrettant Pérou , ou rêvant de Cas-
tro , et l'armée , il y avait jusqu 'en
mars 1902 un homme (Frondizi) qui
jouait tant  bien que mal le rôle d'ar-
bitre. Après le 18 mars 1962, IL N'Y
EUT plus rien. Et IL ETAIT CLAIR
que l'Argentine MARCHAIT vers un
affrontement décisif.
Cette phrase , qui expli que de-, événe-

ments qui n 'ont pas encore eu lieu, est-
elle prop hét ique ? Allons-nous v r a i m e n t
assister à une révolution générale ba-
layan t  les cadres aristocratiques de l' ar-
mée non seulement en Argent ine , mais
par tout  en Amérique la t ine  où l' armée
m a i n t i e n t  son autor i té  ¦ sous forme de
perpétuels arbitrages ?

Plus on avance dans ce livre passion-
nan t  et p lus  l ' on prend conscience que
l 'Amérique du Sud est le continent du
déséquilibre. Mais , me direz-vous. vous
n 'inventez rien, le monde entier est en
déséquilibre. Il n 'est pas certain d' ail-
leurs que ce ne soit pas là la meilleure
forme d'un équilibre durable.

C' esl possible. Et les autres Etats ,
les pel i t s , comment  vont-ils f

Le Paraguay ? C'est un pays saign é
à blanc.  Après la guerre de 1865 1370
contre les forces conjurées du Brésil ,
de l 'Argent ine  et de l 'Uruguay,  il res-
ta i t  dans le pays Un homme pour 28
femmes. Aujourd 'hui les proportions ne
sont plus que d'un homme pour cinq
femmes. En trente et un ans : vingt-
deux, présidents tentèrent de diri ger ce
pays dont  on dit que c'est un paradis
toujours perdu.

Et le Chili ? Le Chil i , c'est le cuivre.
Soixante-dix pour cent des revenus du
bud get sont fournis par les ventes du
cuivre ; en sorte que l'équilibre du pays
repose sur des cours mondiaux dont U
n 'est pas maître» En trois ans , c'est
aussi les tremblements de terre : 311
en 440 ans et environ 2000 grandes se-
cousses, d' eficacité , secondaire.

Et la Bolivie ? La Bolivie , c'est l'étain :
quatre-vingt-dix pour cent  des expor-
tations ; c'est aussi le p lus h a u t  aéro-
drome du mond e (4000 mètres) mais
c'est surtout soixante-huit pou-r cent
d'illettrés !

Le Pérou , c'est le souvenir des Incas  :
quatre siècles d' une civilisation élati-
fiée qui ignorait l 'écriture et sur tout  les
arguments des arquebuses espagnoles.
Les descendants de Pizarre n 'ont pas
encore assimilé les dix mill ions d ' incas
qui continuent de les regarder vivre.
Malgré le dévouement de quel ques in-
tellectuels , la société aristocratique de
Lima considère avec indi f férence  les
250 000 êtres humains qui s'en tassent ,
misérables et tout près d'elle, sur la
colline de San Cristobal. Soixante-dix
pour cent des en fan l s  du prolétar ia t
péruvien meurent avant l'â ge de deux
ans.

Et tout  est ainsi dans les 20 républi-
ques de l'Amérique du Sud : les grandes
familles , descendantes des conquérants
d'Espagne et du Portugal , d'un côté ;
et de l' autre : des millions et des mil-
lions d'indigènes , de métis , Ou de pro-
létaires qui , patiemment , attendent.

Photo-mystère
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Retour à l'époque lacustre ? On pourrait le penser en voyant cette forê t  da
pilotis.  Mais en f a i t , à quoi serviront-i ls  ?

Notre dernière photo-mystere représen-
tait simp lement un chasse-nei ge en action
(sur l'aérodrom e de Châteauneuf).

Seule, Mme Clara Durgnat-Junot , ar-
tiste peintre , Salvan , a trouvé la solution

Nos mots croisés
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HORIZONTALEMENT

1. Donne un coup de main sans con-
trainte.

2. Arbre d'Amérique donnant la pomme
d'acajou.

3. Renversé : ce qui est à rendre - Sym-
bole.

4. Combat singulier - Mollusque à co-
quille triangulaire.

5. Contrée fabuleuse de l'Améri que qui
devait regorger d'or, d'après les conquis-
tadores.

6. A un certain mérite - Sans escompte.
7. Dans une expression de congédiement -

Marques de respect.
S. Terrain de golf - Prénom masculin.
9. Noire , vaut la moitié d'une brève dans

le plain-chant - Roulement.
10. Préposition - Interjection enfantine -

Manquent de ju gement.

VERTICALEMENT

1. Comédie comi que et légère avec intri-
gue.

2. Donne à la chevelure une certaine for-
me de haut en bas.

3. Note - Bibracte était leur cap itale.
4. Carnivore à robe fauve , tachetée de

brun - Marché public en Orient .
5. Symbole - De bas en haut : facilite le

transport.
6. Holothurie c o m e s t i b l e  d'Extrême-

Orient.
7. Préfixe - Chimériques.
8. Chiffre - Ce qui est à nous.
9. Viscère - Récupère.

10. Il faut savoir reconnaître les siennes -
Homme fort-

exacte.
M. Charly Arbellay, Loye-Grône, a été

dési gné par le tirage au sort comme heu-
reux gagnant du concours du mois de dé-
cembre. Nous le félicitons .

Solution du problème 14
HORIZONTALEMENT. — ' 1. Sardoni

que. — 2. Adoucir - NI! — 3. Rite. — 4
Re - Lierres. — 5. Aux - Aléas. — 6. Er
ee - Sa. — 7. Irré gulier. — 8. Noubas
Ont. — 9. Essorer - Cc. —' 10. Se - Tes
Tel.

VERTICALEMENT. — 1. Sarrasines. -
2. Adieu - Rose. — 3. Rot - Xerus . — 4
Duel - Rebot. — 5. Oc - la - Gare. — 6
Niveleuses. — 7. Ir - Réel. — 8. Ara
lo. — 9. Un - Essence — 10 Elus - Artel

ONT ENVOYE LA SOLUTION EXACTE
Mesdames, mesdemoiselles , messieurs :
Isaac Rouiller , Troistorrents ; Marie-Thé-

rèse Favre , Vex ; Constant Dubosson , Trois-
torrents ; Marcel Gabioud , Fionnay ; Guy
Dorsaz , Fully ; Yvonne Cretton , Marti gny-
Croix ; Léa Chambovay, Ccllonges ; Marie-
Louise Felley, Saxon ; Clément Barman ,
Ai gle ; Lonfa t , Charrat ; J. Balleys , Villet-
te ; Phili ppe Morisod , Monthey ; Susannt
Panchard , Saint-Maurice ; Pierre Kamerzin ,
Icogne ; Samuel Gaspoz , Sion ; André Lu-
gon , Full y ; Fernand Machoud , La Cure
(Vd) ; Antoine Martenet , Troistorrents ;
Cécile Amacker , Saint-Maurice .; Janine
Raboud , Vernier (Ge) ; Josep h Lambiel ,
Riddes.

Notre heureux gagnant
Le tirage au sort a dési gné, comme vain-

queur  des concours du mois de décembre :
M. André Lugon, de Full y, que nous féli-

citons.
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MARTIGNY — Les équipes d' ouvriers qui ont mené a chef ,  au cours de Vannée
dernière un travail de titan en érigeant un nouveau barrage du type voûte-
coupole , celui des Toules , premier de ce genre en Suisse , ont fu i  la montagne
pendant l'hiver. Reste cet imposant témoin de leur constance au travail. Tout
autour , l' avalanche a grondé sans pour autant ébranler sur les bases et les

ancrages ce témoin du génie créateur de l'homme.

BONNE NOUVELLE POUR LES SKIEURS

Deux téléskis dans la
région de Savoleyres

VERBIER >(< En collaborat ion , la société
des téléphériques de Verbier et la société
des téléphériques de La Tzoumaz , mayens
de Riddes , ont construi t , au cours de
l' année dernière , deux nouvelles instal -
la t ions  de remontée mécanique sur le
versan t  nord de la crête de Savoleyres.
11 s'agit  de deux téléskis à for t  débit
et à virages qui . jo in t s  à un téléski déjà
exis tant , avec départ à côté du restau-
rant  Edelweiss , aux mayens de Riddes ,
relieront cette s ta t ion naissante  à la zone
de Verbier. Ils viennent d'être mis en
service.

Bien que ces moyens ne revêtent pas
eu eux-mêmes une importance aussi
grande  que les insta l la t ions  du Mont-
Gelé , de Tortin , elles n 'en suscitent pas
moins de l ' intérêt  parmi les skieurs ha-
bitués aux pentes de la grand e s'.ation
bagnarde.

Ils desserviront des pistes remarqua-
bles (Etablons , Mayens de Riddes orien-
tées au nord), accessibles de Verbier
par le télésiège de Savoleyres. Peu ex-

Voiture démolie
LES EVOUETTES * Hier , M. René
Rouiller , né en 1924 , de Massongex, a
perdu le corrtrôle de sa voiture , au vi-
rage des Evouettes et est sorti de la
route.

Blessé , il a reçu des soins à l'hô p ital
du district de Mcnthey et a pu regagner
son domicile. Par contre,  son passager ,
M. Roger Roch. âgé de 23 ans, dut  rester
dans rétablissement hospitalier. La voi-
ture est complètement démolie.

Décès de Mme Amélie Rossier
TROISTORRENTS + On vieil d' enseve-
lir, à Troistorrents , au milieu d' une  nom-
breuse assistance , Mme Amél ie  Rossier ,
née Rouiller , décédée au bel âge de
86 ans , après avoir passé près de 60
ans de vie conjugale.

A son époux, âgé de 92 ans , ainsi  qu 'à
toute sa parenté ,  vont nos condoléances.

Samaritains
SAINT-MAURICE. — Le cours de soin;

aux blessés reprendra dès mard i 8 j an-
vier, à la salle électorale dès 20 h. 15.

Le comité.

«fc
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posées au soleil , ces pentes bénéf ic ien t
toujours et très tard dans la saison ,
d' un enneigement parfa i t .  En a t t endan t
l' ouverture de la route conduisant de
Riddes aux mayens, ils ouvrent au t ra f ic
touristi que une nouvelle s ta t ion , celle
de La Tsoumaz. Ils permettent  en outre
la réalisation d' un circuit incomparable
que les responsables de l' exp lo i ta t ion
de la zone tourist ique de Verbier tena ien t
depuis longtemps à offrir  à leur clientèle
toujours plu s nombreuse et enthousiaste:
Mont-Gelé , Tortin , Siviez , Haute-Nendaz ,
Tracouet — télécabine — Balavaud , La
Tsoumaz , Savoleyres. Un parcours qu 'on
peut effectuer sans utiliser les peaux
de phoques , un périple de près de 20
kilomètres de pistes1 balisées avec plus
de 5000 m. de dénivellation !

Ces nouvelles fnsta'llations seront pré-
sentées à la presse de Suisse romande
mardi prochain , 8 janvier. Nous y re-
viendrons -donc.

Notre photo : le départ du téléski des
Mayens de Riddes à La Tsoumaz.

M. Edouard Aymon decede
SAINT-MAURICE * C'est avec une
douloureuse surprise que nous avons
appris , hier , le décès de M. Edouard
Aymon , survenu subitement.

Nous savions que M. Aymon avait
souf fe r t  d' une  grave maladie de cœur ,
il y a de nombreuses années , mais
nous pensions qu 'il avait pu complète-
ment se rét ablir .

Le « Nouvelliste du Rhône » prend
part à la douleur de son épouse et de
ses enfants  et se souviendra avec émo-
t' on du t rava i l  qu 'avait accomp li à
l ' imprimerie  du « Nouvelliste » le re-
gretté défunt .

Société fédérale
de gymnastique

SECTION DE SAINT-MAURICE

SAINT-MAURICE 2#C La société invite
ses membres et amis à l' apéro qui aura
lieu au c stamm ? de la section , à l'Ec u
du Valais , le dimanche 6 janv ier, à
11 h. 15.

_D3S3G3ffî

Savez-vous
« deyreher » ?

VERBIER • On sait que
nos stations valaisannes
sont à l'avant-garde du
progiès el que les modes
les plus iuturisies y f leu-
rissent rapidement. Aussi
n 'a-l-on pas été trop sur-
pris de voir hier soir ,
dans la salle pleine d' am-
biance du Farinet , à Ver-
bier , un jeune industriel
français lancer en pre-
mière suisse cette nou-
velle danse qui lait fu-
reur depuis quel ques
jours seulement à Paris ,
le « deyrche ».
Notre  reporter a été as-
sez heureux pour fixer
par l 'image la phase la
plus caractéristique de
celte nouveauté qui se
rapproche sensiblement
du madison , en plus
énergique.
C'est avec l'experte com-
plicité du brillant orches-
tre d 'Hubert Ponlal que
nos deux protagonistes
envoient le plus haut
possible le lameux coup
de pied spécif ique au
« deyrche » .
Gageons que cette nou-
velle mode trouvera de
nombreux adhérents par-
mi certains habitués à
qui elle ne pourra laire
que le plus grand bien...

RAMASSAGE DES ARBRES DE NOËL
MARTIGNY 3<c La municipal i té  de Mar-
t igny-Vi l le  communi qua : le ramassage
des arbres de Noël se fera ' mardi 8 jan-
vier 1953, dès 13 h.

Un beau geste
MARTIGNY >j< Les employés et ouvriers
de l' entreprise Gianadda S.A., à Mar 'i-
gny, remercient  sincèrement leur patron
pour les g r a t i f i ca t ions  de fin d' année et
pour le diner choucroute très apprécié.

Au cours du banquet , M. Robert Gia-
nadda adressa ses souhaits pour la nou-
velle année et remercia le personnel de
sa fidélité.

A leur tour , employés et ouvr ie rs  ne
manqueron t  pas de lui prouver  leur gra-
t i tude en accomplissant leurs devoirs
avec conscience.

IL LANCE PAR LA FENETRE
UN SAPIN EN FLAMMES

FULLY -k Un incendie , dont les con-
séquences auraient pu être graves, a
failli éclater dans le bâtiment de M.
Lucien Perraudin, à Fully. En effet , un
sapin de Noël qui se trouvait dans la
chambre d' un locataire prit soudain feu.

On bondit sur une conduite de se-
cours pour éteindre le début de sinistre,
mais par malheur l'eau étai t gelée. On
eut alors la présence d'esprit de lancer
le sapin en flammes par la fenêtre.

Celui-ci tomba dans un jardin voisin
et tout rentra bientôt dans l'ordre.

SI TOUS
LES AUTOMOBILISTES

SE COMPORTAIENT AINSI...
ORSIERES •+: Mercredi 2 j anv ie r , deux
écoliers de Somlaproz , en vacances ces
jours-ci , profitaient -de l' excellente piste
de luge que cons t i tua i t  la route de Cham-
pex . Ent re  Prassurny et Somlaproz , dans
une courbe peu prononcée, ils se trou-
vèrent face à face avec la voiture de
M. Bugatt i , de Martigny. L'automobi-
liste f i t  l'impossible pour éviter la colli-
sion. Le jeune Luc Hubert , à plat ventre
sur la luge de tête, évita de justesse
un choc f ron ta l  pour se lancer de flan c
contre la voiture. Il souffre de douleurs
dans les hanches. Son camarade , Ray-
mond Droz , a été blessé à l' arcade sour-
cilière.

Nous relevons ici avec plaisir la con-
duite admirabl e i rie M. Bagutti. Après
avoir fait transporter immédiatement les
petits blessés ' chez eux, puis chez le
docteur Troillet , il s'informait télépho-
niquement de leur état depuis son bazar
de Champex. A son retour , il leur ra-
mena i t , avec une  luge toute neuve , de
gros paquets de friandises. Que ceci
n 'incite pas, au moins , les autres élèves
du village à se frotter à la grosse
Chevrolet de M. Bagutti... Cela pourra i t
f i n i r  plus trag i quement.

La route du Grand-St-Bernard
ouverte jusqu'au tunnel

BOURG-SAINT-PIERRE 5J< Après bien
des tr ibulat ions dues au vent violent qui
a soufflé sur la région pendan t plusieurs
jours , l'équipe chargée d' ouvrir  la route
jusqu 'au tunnel  est e n f i n  arrivée au
bou t  de ses peines. En effet , hier soir ,
la fraiseuse avait laissé derrière elle
une magnif ique  p iste sur laquelle on
peut rouler sans aucun danger.

Paral lè lement , on voyait , hier encore ,
monter  les nacelles du télécab ine de
Menouve.  alors que sur les pentes , de
l' autre côté de la vallée , des troupeaux
cle chamois cherchaient  à découvrir une
nourr i tu re  rare en cette saison.

TOLE FROISSEE

SIERRE îjc Jeudi , à 17 h. 10, sur la place
de Beaulieu , à Sierre , une voiture ita
l ienne , condui te  par M. Slingerland Théo ,
est entrée en collision avec un véhicule
piloté par M. Jules Zumofen.

Léqers dégâts matériels.

PENURIE D'EAU

CRANS s(c Depuis mardi , la s t a t ion  de
Crans est quelque peu désorganisée par
le manque d' eau. Afin d'y pallier , quatre
camions-ci terne t ranspor tent  d e p u i s
Sierre le précieux liquide .

Changement de président
GRE1CH :+: Après la démission de M.
Ulrich Berchtold , président communal ,
les citoyens ont fai t  appel à M. Georges
Furrer comme conseiller.

Quant au nouveau président , il se
nomme Beat Berchtold.

LETTRE DE Mgr EUGENE MAILLAT

évèque de N'Zérékore (Guinée)
Chers bienfaiteurs ,

Sur le point de reparlir pour mon diocèse africain après la première
session de cet étonnant et providentiel Concile, je saisis l'occasion de mon passage
en Suisse, en cette fin d'année, pour vous remercier de votre collaboration
à l'œuvre missionnaire et vous présenter mes vœux fervents de bonne et
sainte année 1963.

2îe Valece
A TOURBILLON

« Le Visiteur » , une pièce en trois ou
quatre tableaux de Géo Blanc , était
jouée , l' autre soir, par l'équipe de Ra-
dio-Lausanne. Un petit chel-d 'œuvre. Je
la qualilie ainsi non seulement parce
que le thème m'est apparu bien de cir-
constance , mais aussi à cause de l 'élé-
gante mise en évidence des contrastes
irappants , dont chacun peut se rendre
compte , pour peu qu 'il soit attenta à
ce qui se passe dans son entourage ou
ailleurs.

U n 'est pas dilicile de se représenter
celte cabane , où des clochards se don-
nent rendez-vous , le soir du Réveillon ,
poussés par le dénuement et l'allinité ,
qui rapproch e les gens de même condi-
tion.

Le moins handicapé parmi ces prêté-
rités , se débrouille pour y apporter de
quoi se mettre sous la dent. « Se dé-
brouille » , c'est le cas de dire, puisque ,
dans la nuit glacée , il lait le tour des
poubelles posées devant l'Hôtel T.., tan-
dis que sonnent les cloches de Noël , in-
vitant à la paix !

Il n'en revient nullement bredouille :
des moitiés de poulet et d'autres mor-
ceaux alléchants , dédaignés des convi-
ves, repus de mille et une spécialités !
Ce qui a permis à chacun de ces mal-
heureux de reprendre vie, el au p lus
mal au point d' entre eux de philosopher
à partir de l' entretien qu 'il avait eu avec
« Le Visiteur », qui trappe de porte en
porte , dépiste la misère.

Le même soir, Yves Monland en lait
écho sur les ondes de Sottens , lorsque ,
en des accents inoubliables , souligne
avec un brin d 'ironie , qu 'il ne parlerait
pas des sans-log is, des « chiens perdus
sans collier » , des vieillards transis-
mais du chat dodu , aux yeux apaisés et
poils luisants , ronronnant de bien-être..

Il ne s 'agit pas de manif ester un esprit
chagrin , ni de se comporter en trouble-
lête , mais de songer qu 'il y a toujours
des pauvres parmi nous , plus ou moins
près de nous, des pauvres matérielle-
ment , des pauvres spirituellement , dont
nous n'avons pas le droit de nous dé-
sintéresser.

S 'il ne lallait y voir la cause première
et invariable des conllits renouvelés en-
tre les hommes , j' aurais pu , par exemp le,
vous présenter aujourd 'hui une des
exquises lettres de Daudet , intitulée :
« L'Elixir du révérend père Gaucher » .

En lait d 'actualité , c'eût élé aussi pas
mal trouvé. — Tes —

EN BONNES MAINS
SION s|c Nous apprenons que M. Charly
de Rivaz reprendra , dès le ler mars , le
restaurant  « Supersaxo » que lui cède
M. Bernard Métrailler , nouveau gérant
du Buffet C.F.F.

Nous nou s réjouissons beaucoup de
cet excellent choix et adressons à M,
de Rivaz nos meilleurs vœux de réussite
à la '.été d' un établissement hautement
apprécié .par les fins gourmets de Sion
et d'ailleurs.

Je voudrais dire d'abord toute la re-
connaissance de l'Eg lise missionnaire à la
direction et rédaction de ce journal pour
le souci constant qui est le sien d'informer
ses lecteurs , d'attirer leur attention , de
leur transmettre les directives missionnai-
res du souverain pontife , des oeuvres pon-
tificales missionnaires et les appels de mis-
sionnaires qui plantent et font croître les
jeunes églises dans des conditions que les
chrétiens d'Europe peuvent difficilement
imaginer.

Je me dois aussi de remercier particuliè-
rement certaines paroisses, communes, cais-
ses de crédit ; quelques société de sainte
Cécile, sections d'Action catholique des
hommes, de la Ligue des femmes, des Mères
chrétiennes, des Disci ples d'Emmaus, de
saint Vincent de Paul , de jeunes gens et
jeunes filles ; certaines classes d'école en-
fantine , primaire, secondaire et de beau-
coup de lecteurs des journaux qui m'ont
fait parvenir des offrandes petites ou gran-
des et souvent l'assurance de leurs prières.

Votre collaboration spirituelle et maté-
rielle nous est des plus précieuses, sans
vous, non seulement nous ne pourrions pas
progresser, mais nous ne pourrions même
pas tenir l'acquit réalisé au prix de quels
sacrifices.

Après les tracasseries qui , il y a un an ,
avaient abouti à l'emprisonnement de qua-
tre de nos missionnaires, voici que toute
liberté est à nouveau laissée à l'évangéli-
sation dans notre mission.

Il serait trop long de vous raconter les
progrès surprenants enreg istrés actuelle-
ment dans mon diocèse. Les missionnaires ,
les reli gieuses et les catéchistes sont litté-
ralement écrasés par le travail. On les rap-
pelle partout même dans les villages les plus
éloig es de brousse, là où ne se trouve en-
core aucune chrétienne.

Les sœurs Ursulines de Dole, Sion et
Fribourg qui travaillent , et avec quels ma-
gnifi ques résultats , dans trois postes, ont
accepté* de prendre en charge une nouvelle
fondation à Beyla. Elles s'occuperont d'ins-
truction religieuse et aussi d'ensei gnement
ménager et de travaux manuels, peut-être
aussi d'un dispensaire. C'est là une bonne
nouvelle : tant qu 'une mission n'a pas de
reli gieuses, elle ne marche que sur une jam-
be. Cette fondation est l'annonce certaine
de sérieux prostrés pour la promotion spi-
rituelle et matérielle des populations qui , à
Beyla , attendent les sœurs avec impatience
depuis des années.

En ce temps de l'année où l'on fait et où
l'on reçoit tant de cadeaux , vous voudrez ,
j'en suis sûr , faire l'offrande d'une au-
mône pour que cette nouvelle fondation
en terre de Guinée voie le jour et soit aus-
si votre œuvre.

En vous remerciant encore pour tout vo-
tre dévouement à l'œuvre missionnaire , je
vous redis avec tous mes bons vœux , mon
profond attachement dans le Christ Jésus,
cep No IVa 8163 t Eugène Maillât ,

Chevenez évèque de N'Zérékore

Inhumations
MARTIGNY. — Samedi 5 janvier , à

10 h. 15, ensevelissement de M. Louis
ROUILLER.

GRIMISUAT. — Samedi 5 janvier , à 10
heures, ensevelissement de Mlle Joséphine
BALET.

SION. — Samedi 5 janvier à 11 heures,
ensevelissement de M. Alfred DEBONS.

MARTIGNY-BOURG. — Samedi 5 j an-
vier à 10 h. 15, ensevelissement de M.
Marc DARBELLAY.



PETITS ECHOS DE GRIMISUAT
Dans le calme et la dignité , 1962 a

quitté la scène du temps. Son succes-
seur , riche d'espoirs et de promesses,
à en croire tous les souhaits , les vœux,
(les (prévisions et les pronostics , s'est
essayé dans ses premiers pas.

Le cadet de la suite imposante des
années est décidé à chambarder bien
des choses. Déjà le mercure du thermo-
mètre a dégringolé une bonne quinzaine
de degrés. Le « redoux », peu de mise
pour la saison , obl ige l'épaisse couche
de neige à reculer précipitamment. .En
quelques heures, c'est un con traste frap-
pant.

Dans quelques jours , voire quelques \
heures, il est possible que le froid re-
vienne nous tenir compagnie pour nous
rappeler « méchamment » que nous som-
mes en plein hiver.

* * *
, La mission , la grande mission , axée
sur une formule moderne, inédite, a été
'le grand gala de la fin de saison. Offi-
cieusement clôturée, cette mission pour
•tous et chacun se perpétue et porte ses
fruits. L'ouvrier, le propriétaire, eu égard
Aux conditions météorologiques spécia-
les, subissent des vacances « oblligatoi-
ares ». Ce « stop » prolongé est salutaire
et bienvenu pour ces « forcenés » de la
'terre , continuellement sur le qui-vive et
marqués par de pénibles efforts répétés
pendant des jours et des mois. Les so-
ciétés locales, après la pause des fêtes
s'attellent . activement à la préparation
de leurs programmes. La nouvelle pati-
noire connaît  l'affluence et ' l'ambiance
des grands jours.

* * *
Les années se succèdent à un rythme

accéléré. Chacun , hormis celui qui , avec
impatience, attend ses 20 ans, aimerait
se permettre des séances de « sur place ».
Cela va si vite , dans cette course de la
vie. Mais hélas ! il n 'y a pas moyen de
freiner cette vitesse.

* * *
Mme Angeline Zuchuat , la doyenne

de la commune, qui n 'est qu 'à quel ques
petites longueurs des 100 ans, est née
au mois d'août 1865. EUe jouit  encore
d'une san '.é solide. Sa robustesse, lui
a permis de surmonter assez facilement ,
il y a quelques années , une mauvaise
fracture de la jambe. Toujours alerte,

joyeuse, Mme Zuchuat se trouve actuel-
lement à l'hôpital. Cela ne va pas si mal.
dit-dlle. Je n 'ai pas de rhumatisme , je
peux marcher. J'aimerais vivre encore
quelques années.

Nous formulons le vœu ardent pour
que ce désir devienne réalité. Bonne
santé et bonheur , Mme Zuchuat.

UN DEPART REGRETTE
A L'HOPITAL DE SION

SION ir Quel malade ou blessé hospi-
talisé à Sion ne se souvient pas avec
joie de M. René Jacquérioz, plus connu
sous le nom de « Monsieur R e n é » ?

On apprenait , hier, qu 'il avait défini-
tivement quitté l'hôpital sédunois pour
s'occuper, avec son épouse, d'une pen-
sion de famille à Châteauneuf.

Cela fait bientôt vingt ans que M.
René se dévouait dans notre établisse-
ment hospitalier, où il laisse d'unanimes
regrets, tant chez les patients que chez
ses collègues de travail.

Toujours affable , empressé, souriant,
M. René fut , durant de longues années ,
un véritable rayon de soleil dans l'hô-
pital de Sion.

En le remerciant de tout ce qu 'il a
fait pour ses chers malades, nous lui
adressons nos vœux les plus sincères
pour ses nouvelles occupations.

SOCIETE DES TELESKIS
VEROSSAZ-LES GIETTES
Le téléski fonctionne le samedi, le dimanche et le jeudi

Tous les autres jours sur demande

Pour un meilleur
aménagement des lignes CFF

SION. — Le comité central de la
Fédération économique du Valais
(Chambre valaisanne de commerce)
s'est réuni à Sion sous la présidence
dé M. Angelin Luisier.

Il a procédé à un échange de vues
sur quelques problèmes d'actualité, no-
tamment sur l'évolution de la conjonc-
ture et les travaux de la commission
d'experts désignée par le Conseil d'E-
tat pour suivre l'activité de la bran-
che du bâtiment, le rapport du Conseil
fédéra l sur la fraude fiscale et le pro-
jet d'initiative socialiste tendant à une
modification du droit foncier.

Le comité a défini son attitude au su-
jet de la politique du trafic à longue
échéance dés Chemins de fer fédéraux.
Il préconise un meilleur aménagement
des lignes du Loetschberg et du Sim-
plon, en particulier la pose de la dou-

PATINOIRE ET H.C. SION
Semaine du 5 au 13 janvier
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 :
15 h. 30 : Sion I—Le Pont I (champ.)
17 h. 30 env. : Tournoi de Noël :
Finale.
à Leukergrund : à 18 h. 00 : Leu-
kergrund jun.—Sion jun.

Lundi 7 janvier :
18 h. 00 à 18 h. 30 : entraînement
Club de patinage
18 h. 30 à 19 h. 15 : entraînement
HC Sion (II)
19 h. 15 à 20 h. 15 : entraînement
HC Sion (I)

Mardi 8 janvier :
18 h. 00 à 20 h. 15 : entraînement
Club de patinage

Mercredi 9 janvier :
12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
HC Sion (minimes)
20 h. 30 : Sion I—Lausanne II
(champ.)

Jeudi 10 janvier :
12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
HC Sion (minimes)
18 h. 30 à 20 h. 15 : entraînement
HC Sion (jun.) %

Vendredi 11 janvier :
18 h. 00 à 18 h. 30 : entraînement
Club de patinage
18 h. 30 à 19 h. 15 : entraînement
TIC Sion (H)
19 h. 15 à 20 h. 15 : entraînement
HC Sion (I)

Samedi 12 janvier :
12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
Club de patinage (jun.)
à Yverdon : Yverdon I—Sion I
(champ.)

Dimanche 13 janvier :
12 h. 30 à 14 h. 00 : Bramois—Sier-
re II (champ.)
Patinage
à Salvan : Salvan I—Sion II
(champ.)
à Sierre : Sierre jun.—Sion jun.
(champ.)

TAMPONNEMENT
SION s(c Hier matin , à 8 h., le car postal
de l' entreprise Mabillard qui assure la
course Sion—Crans , roulait à la hauteur
du Café de Paris , où un camion en sta-
tionnement interdit à droite de la chaus-
sée l'obli gea à le devancer. Au même
instant  survint en sens inverse une voi-
ture DS portant  plaques zurichoises qui ,
surprise par la manœuvre du car postal ,
freina sur la chaussée verglacée et vint
terminer sa course contre l'avant du car.

Il n 'y eut , par chance , aucun blessé;
par contre , les dégâts matériel s furent
très importants. La voiture , appartenant
à M. Rùnzi , de Kusnacht , fut  remorquée
par le garage Gschwend.

La course postale subit , de ce fai t ,
un retard considérable.

Encore un car postal
endommagé

SALINS )jc Hier matin , alor,; que le car
postal reliant Nendaz à Sion était à
l' arrêt postal de Pravidondaz , une voi-
ture conduite par M. A., de Salins, est
venue se jeter contre l' arrière du véhi-
cule. C'est un malheureu x coup de frein
sur une  chaussée verglacée qui est à
l' ori gine de cette collision. Pas de blessé ,
mais dégâts matériels appréciables.

ble voie sur tout le parcours de ces
itinéraires de transit. Ces améliorations
revêtent un intérêt primordial pour
l'économie valaisanne et s'imposent, sur
le plan suisse, en raison des limites que
les conditions naturelles tracent pour
l'équipement de la ligne du St-Gothard.
La Fédération appuiera toute initiative
pouvant hâter la réalisation de ces pos-
tulats.

Vu l'intérêt touristique évident que
présente cette nouvelle liaison, le co-
mité a décidé d'intervenir auprès de
l'autorité cantonale pour que la lar-
geur de la route projetée au col du
Nufenen soit portée de 4,5 à 6 mètres.

Le projet de loi sur la police du feu
a fait l'objet d'un premier examen qui
sera approfondi lorsque tous les élé-
ments d'appréciation nécessaires per-
mettront une prise de position.

LE R. P. RIQUET A SION
SION -k C'est bien vrai I Sion aura
le grand privilège de recevoir dans
ses murs, mardi 15 janvier, le célèbre
prédicateur de N.-D. de Paris, le R.P.
Riquet.

Sous les auspices du Groupement
des anciens étudiants suisses du Va-
lais central , le R. P. Riquet a bien
voulu disserter sur un thème capti-
vant , tant sur le plan moral que phi-
losophique : « D'Anne Frank à Fran-
çoise Sagan ». Le sujet est de nature
à provoquer un vif intérêt auprès de
toute la population sédunoise qui
voudra bien réserver dès aujourd'hui
sa soirée du 15 janvier.

Quant au R. P. Riquet , il est trop
connu pour qu 'il soit nécessaire de
le présenter à nos lecteurs. Ses con-
férences de Carême à N.-D. de Paris
l'ont, à elles seules, rendu célèbre.
Sion ne lui ménagera pas ses ap-
plaudissements.

La bonté des jeunes

fait la joie des vieillards
CHIPPIS. — En cette fin d'année, fri-

leuse et transpercée d'une bise cing lante ,
dans un bel esprit d'équipe , les groupe-
ments des ieunes JOC et JOCF ont réser-
vé à la salle des apprentis une agréable et
chaude détente à nos chers anciens du vil-
lage.

Sous l'arbre de Noël illuminé , l'émotion
de nos grands-mères, grands-pères, céliba-
taires charg és d'années et parfois de soli-
tude, toute personne dès l'âge de 65 ans,
fut grande et bien touchante, tandis que
ieunes gens et jeunes filles mettaient tout
leur coeur et leur empressement pour fai-
re plaisir et provoquer des sourires jeu-
nes et détendus même sur les visages les
plus ridés.

On d't tant de nos jeunes d'auiourd'hui ,
on les récrimine si souvent. A côté des déboi-
res que certains causent à leurs parents ,
on oublie de relever trop souvent la géné-
rosité de notre jeunesse, car nos jeunes sa-
vent être bons et dévoués.

La preuve de leur grand cœur fut tan-
gible en cet après-midi de dévouement
promet et désintéressé.

Ils étaient heureux , nos bons anciens, me-
me surpris par une larme d'émotion, à
l'écoute des paroles encourageantes de M.
le curé. Ils étaient jeunes et gais , même les
tout âgés, leur paquet de fête sous le bras,
au sortir de cette agape corsée de chants,
de bonté, mots du coeur, collation fruc-
tueuse et très appréciée.

Merci à nos anciens — il en manqua it
encore plusieurs — pour avoir accepté
l'invitation des jeunes . Félicitations et re-
merciements à nos chers JOC et .TEC qui
ont compris le sens profond et chrétien de
l'action catholi que au service de leurs frè-
res.

OBSEQUES DE Mme PHILOMENE
DEVANTHERY-PERRUCHOUD

CHALAIS s(ç Une foule recueillie a . ac-
compagné, hier matin , à sa dernière
demeure , Mme Philamène Devanthéry-
Perruchoud , décédée mardi matin , à
l'Hôpital de Sierre. Ell e avait atteint ,
sans cesser de travailler la campagne,
l'â ge vénéré de 84 ans.

A sa grande famille, le « Nouvelliste
du Rhône » présente ses condoléances.

Accident de ski
VERCORIN 5{< Le jeune Edwin Lorétan ,
fils de Jean , âgé de 15 ans , domicilié
à Sion, a chuté, hier matin , en skiant
à Vercorin. Il fut soigné pour un épan-
«homont^ »i_ tann at ime fissure du genou.

Téléphone : 6 11 54

Jusqu 'à dimanche 6 - 1 6  ans révolus
(dimanche : matinée à 14 h. 30)

2e époque du film passionnant

Les trois mousquetaires
(LA VENGEANCE DE MILADY)

avec Gérard Barray et M. Demongeol
Dimanche à 17 h. et lundi 7 - 1 6  ans rév.

Des aventures saisissantes

Bandido Caballero

Cours de soins aux blessés
SION. — Automobilistes, usagers de

la route , chefs d'entreprise, sportifs,
vous pouvez être tous utiles à votre
prochain en cas d'accident. Il vous suf-
fit pour cela de garder votre sang-froid,
et de connaître les premiers soins à
donner.

La section des samaritains de Sion or-
ganise à cet effet un cours de premiers
soins aux blessés qui débutera le 8 jan-
vier à' 20 h. 30 au local , place de la Ma-
jorie, sous la direction du Dr Pierre Car-
ruzzo. La parti e pratique sera enseignée
par Mme Gapany et M. Joris.

Toutes les personnes désireuses d'ac-
quérir des connaissances très utiles dans
la vie pratique, peuvent s'inscrire et se
renseigner chez Mlle H. Muller, rue de
Conthey, tél. No 2 12 85.

NOM NATION
SION s|c Nous apprenons avec satisfac-
tion la nomination de M. Jean Sauthier,
à la gérance de la Société coopérative
de consommation d'Ardon.

Après un stage de plusieurs années
en Suisse alémanique, M. Sauthier est
particulièrement qualifié pour s'occuper
de cette importante société.

Nous lui souhaitons plein succès et
beaucoup de plaisir dans sa nouvelle
activité.

Nous félicitons, par la même occasion ,
le comité coopératif pour l'heureux choix
ainsi fait pour le plus grand bien des
consranmateurs.

Le temps des fêtes au village
CHIPPIS. — La grande fête de la Nati-

vité fut célébrée dans le calme tout parti-
culier de l'intimité familiale. Surplombant
le village, le feu rouge et vert de Niouc
semblait une étoile descendue du ciel, en
marche vers la plaine dans l'attente du
grand avènement. Seul, le sapin, aux feux
multicolores, veillait à l'angle de la rue,
tandis que restaurants et-cafés avaient clos
leurs portes et descendu leurs stores —
honneur à nos braves restaurateurs —
respectant par ce geste louable le Noël en
famille, le sapin au coin de Pâtre , la prière
communautaire autour de la crèche divine.

Tandis que le froid rigoureux gémissait
dans la campagne, en l'église paroissiale ac-
cueillante et si bien tempérée, spacieuse
pour abriter toutes ses ouailles fidèles à
l'appel de minuit , la messe solennelle re-
haussée par la Chorale, la sainte messe ri-
che de communions nombreuses, traduisait
la ferveur et la piété des paroissiens du vil-
lage.

Magnifique veillée de Noël que le Christ,
Enfant-Dieu , transformera en abondantes
bénédictions sur toutes les familles et sur
le chef spirituel de la paroisse de Chippis.

La Saint-Svlvestre. rompant avec le calme
de Noël, répand l'humeur de réveillon
dans les établissements publics. C'est l'heu-
re de la détente, perdant dans l'oubli tous
les heurs et malheurs de l'an qui passe.
C'est l'heure des souhaits pour l'an neuf :
« Bonjour, bon an , que Dieu soit céans ».

Puisse le ler janvier , qui entend tant de
bons souhaits et de braves résolutions —
les vœux de l'enfant tendant sa main pour
remplir si tireli'e. les voeux et promes-
ses des fils et filles à leurs parents , les
voeux de pères et mères, parfois crai gnant
l'avenir, les voeux des autorités à toute
la population , les vœux du prêtre — bien-
heureux ceux qui ont une âme de pauvre —
les voeux de nos missionnaires — heureux
les pacifi ques, les humbles, les purs — puis-
se ce ler janvier ne pas arracher sa page
de prom esses pour la perdre dans l'oubli ,
mais la tenir ouverte et vivante tout au
long de cette étape de l'an neuf.

JAMBE CASSEE

SIERRE ^c En skiant M. Raymond Favre ,
âgé de 15 ans , de Veyras, s'est cassé
la jambe. Il a été conduit à l'Hôpital de
Sierre , vendred i, vers 17 h.

NECROLOGIE

SIERRE 3f: Jeudi, dans la nuit , M. Can-
dide Clavien , âgé de 65 ans , de Miège,
est décédé à son domicile. L'ensevelisse-
ment aura lieu dimanche 6 janvier 1963,
i Mièoe.

Jusqu 'à mardi 8 - 1 6  ans rév.
(dimanche : matinée à 14 h. 30)
Le ler film réalisé et interprété

par Marlon Brando

Vengeance aux 2 visages
Un film éclatant de passions I

Téléphone : 6 22 18
Jusqu 'à dimanche 6 - 16 ans révolui

1 h. 30 de fou-rire...

Les livreurs
avec Darry Cowl et Francis Blanch«
Dimanche à 14 h. 30 : Enfants dès ? an»

Toto et Marcellino

Téléphone : 6 31 66
Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans révolu*

(dimanche : matinée à 14 h. 30)
Eddie Constantine dans

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

TéL 415 32
Samedi - Dimanche à 20 h. 30, dès 16 ani

Maurice Chevalier, Leslie Caron
Charles Boyer

Fanny
dans sa nouvell e version en couleurs.
Un succès d'humour et d'optimisme.

TéL 4 22 60
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Dès 18 ans révolus
Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni

Vie privée
Film de Louis Malle.

Diman. à 17 h. - Lundi, mardi à 20 h. 30
Dès 16 ans révolus

Audy Murphy, Gary Crosby
Dolorès Michaels, dans

La bataille de Bloody Beech
Guérillas aux Phili ppines

Tél. 4 22 90
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Dès 16 ans révolus
Le fameux feuilleton de Radio-Lausanne,

porté à l'écran avec Jean-Pierre Cassel et
Claude Brasseur :

Le caporal épingle
Les aventures cocasses du « caporal » au

cours de ses multiples tentatives d'évasion,
Sabato e domenica aile ore 17

Da 18 anni compiuti
Marisa Allasio, Renato Salvatori

Marisa, la Civetta
In italiano - Texte français - Deutsche Titeln

V!_ _____ MS_U___à
Tél. 5 21 77

Jusqu 'à dimanche (14 h et 20 h. p récises)
Un film à suspense du génial Hitchcock,
avec Cary Grant, Eve-Marie Saint,

James Mason.
La mort aux trousses

Dimanche à 17 h. Mard i, mercred i 20 h. 30
Alan Ladd, Ernest Borgnine

dans un film violent :
L'or du Hollandais

En cinémascope-couleurs — Dès 16 ant

Un émouvant dram e de l'occupation
dans un village normand

Arrêtez les tambours
avec Bernard Blier, Lucile Saint-Simon

Lutz Gabor et Anne Doat
Un excellent film françai s à ne pas man-
quer. Bernard Blier est extraordinaire
dans un rôle d'une bouleversante sin-
cérité.
Vendredi , samedi , dimanche à 20 h. 30
1 seule matinée : dimanche à 14 h. 30

.'apéritif des gens prudents]
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Un village plein de lumière

VERCORIN x Du cafe des Mayens a Véglise , avec un petit crochet du cotes des bas, le village est baigné
de lumière. Au crépuscule , lorsque les ténèbres ne se sont pas encore engoufrées dans l'étroite ruelle, mille
ampoules marquent la transition entre le jour et la nuit . Heureuse initiative de la Société de développement qui
se renouvelle d' année en année, pour que la joie de vivre ne subisse aucune altération à Vercorin.

TORCHES EN MAIN. SKIS AUX PIEDS !
VERCORIN "*f Tous les vacanciers l'attendaient , cette fameuse descente
aux flambeaux que promettait l'Ecole suisse de ski et le Ski-Club La Brentaz
depuis l'an dernier ! Eh bien ! elle eut lieu hier soir, à l'heure promise.
Instructeurs ct skieurs dévalèrent la piste de compétition depuis Plan-des-
Morts jusqu 'au village : un long serpent de feu épousan t avec souplesse
creux et bosses. Heureuse initiative qu 'il faudra renouveler.

Les organisateurs : de gauche à droite , MAL Maxy Devanthéry, directem
de l'Ecole suisse de ski; Edmond Rudaz , président du Ski-Club La Brentaz
et Léo Siggen, p résident technique.

L'arrivée des champions : de gauch ie a droite , M M .  Ed. Rudaz , Maxy
Devanthéry . Léo Siggen . René Mutter , Cyprien Marin , André Siggen ,
Ed . Théoduloz , F. Perruchoud , M.  Caloz , A. Albasini , Vogel , R. Rudaz ,
A. Siggen , J. -M. Mutter , M.  Siggen , Lambert, A. Martinelli et C. Theytaz.

Madame Esther CLAVIEN-MERMOUD,
à Miège ;

Madame et Monsieur Marcel ZUFFEREY-
MERMOUD et.j| |ùt. fille, -é.- Chippis ;

Madame et Mcitsièur Roger RAEMY-
V CiXVIEIf 'ê^TeJrRrsrà tëytëux' ; IMadame et Monâî^r Lucien . REY-CLA-
. -- VIEN et leurs 1 ''Sntànts, à Olareris ;
Monsieur et Madame Marcel CLAVIEN-

ROMIGUIERE et leur6 enfants , à Sau-
Francisco ;

Madame et . Monsieur Firmin BERCLAZ-
CLAVIEN et leurs enfants , à Ven-
thône ;

Monsieur Roger ZUFFEREY-CLAVIEN et
son fils  Christ ian , à Miège ;

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

Monsieur
Candide CLAVIEN

leu r bien cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
cousin et parent pieusement décédé dan s
sa 65e année après une  longue maladie
et muni  des sacrernents de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège,
dimanche 6 janvier 1963 à 10 h . 30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de Monsieur
Lucien FAVRE

profondément 'touchée par les nombreux
témoignages de sympathie qu 'elle a re-
çus lors de son grand deuil , exprime ici
à tous ceux qui l' ont entourée durant
cette terrible épreuve, toute sa recon-
naissance.

Un sincère merci à tous ceux qui , pai
leu rs prières , leur présence , leurs en-
vois de couronnes e; de fleurs , ont  par-
tagé sa douleur.

Les Agettes , 3 janvier  1963.

La famille de
Monsieur

Victor JACQUIER
à Vernayaz

dans 1 impossibilité de répondre à toutes les
personnes et aux nombreuses entreprises et
associations qui ont pris part à leur grand
deuil, les prient de trouver ici l'expression
de leur reconnaissance émue.

t
Madame veuve Edouard AYMON et ses

enfants , à Lavey-tles-Bains ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

en France , à Lausanne , Ayent, Mon-
they, Saint-Maurice , Collonges et Char-
rat , ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur
Edouard AYMON

leur très cher époux, père , fils , frère ,
beau-frère , oncle , neveu et cousin , sur-
venu subitement à l'â ge de 46 ans , le
4 janvier  1963, à Lavey-les-Bains.

L'ensevelissement aura lieu en l'église
de Lavey. le dimanche 6 j anv ie r  1963,
à 11 h. 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Profondément touchée par les nombreux
témoi gnages de sympathie reçus ,

la famille de Madame
Blanche COPPI-PAGES

remercie les personnes qui , par leurs
prières, leurs envoi s de fleurs et leur
présence aux obsèques , l' ont réconfor-
tée dans son épreuve.

Le Conseil d'administration
de matériaux de construction S. A. Sion

a le profond regret d'informer sa clientèle du décès de son
chef de fabrication

Monsieur ALFRED DEBONS
après 40 années de .loyaux services. -,, ¦.- - X X- . X -X -ï-r^

Les bureaux et magasins seront fermés.
Pour l'ensevelissement veuillez vous ' référer au faire-part

i-
Madame ALPHONSE FELLAY

ses enfants, sa famille, vous remercient avec émotion pour toute
la sympathie que vous avez bien voulu leur témoigner dans leur
grand deuil et 'ils vous en sont très reconnaissants. Us vous sauront
gré encore de prier pour leur cher époux et père.

Ils remercient tout spécialement les autorités religieuses, notam-
ment les rvds curés de Bagnes, Finhaut , Orsières, le rvd chanoine
Giroud , procureur du Grand-Saint-Bernard ; le TRP Apollinaire ;
les autorités civiles, notamment les représentants du Conseil d'Etat,
du Grand Conseil , du district , le Conseil communal de Bagnes et
son président , le Conseil d'administration de la F.V.P.L., la Fédé-
ration des syndicats d'élevage, le personnel enseignant de la
commune de Bagnes , du district d'Entremont et les enfants de
l'école de Bruson.

¦¦¦—¦—i—¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦—¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ¦!¦—niMi i ¦¦ ¦mu———— iwimwni

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
reçues lors du grand deuil qui vient de les frapper en la personne
de leur chère maman

Les fils de feu Monsieur François BUSSIEN-ZMILACHER
remercient tous ceux qui ont partagé leur peine et les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à la population de Monthey et de Fully.

t
La ' famille de

Madame
Berthe METROZ-DARBELLAY

exprime ses sincères remerciements &
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence , leurs messages, ont pris par; à
leur grand deuil!
Sion , janvier 1963.

t
LA DIANA - SECTION DE MARTIGNY
a le pénible devoir de faire pan à ses
membres du décès de

Monsieur
Louis ROUILLER

collègue et membre du comité

L'ensevelissement a lieu à Martigny,
aujourd 'hui  5 janv ie r  1963, à 10 h. 15.
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LA DIANA

GROUPEMENT DE MARTIGNY

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collègue

Monsieur
Louis ROUILLER

L'ensevelissemen t a lieu à Marti gny, au>
jourd 'hui 5 janvier 1963, à 10 h. 15.



Gom bafs el destructions continuent eu Retenue
NEW YORK , 5 jon. * Un commu-
niqué du porte-parole de l'O.N.U.,
citant le commandant de la force
de l'O.N.U. au Katanga, a qualifie ,
vendredi soir, de « totalement dé-
pourvus de fondement » les rap-
ports selon lesquels les « casques
bleus » avanceraient en direction
de Kolwezi.

Le porte-parol e se référait à des dé-
pêches selon lesquelles des ponts avaient
sauté sur la route entr e Jadotville et
Kolwezi, à la suite de l'avance des trou-
pes de l'O.N.U. sur cette route.

Le porte-parole nie la présence des
« casques bleus » sur cette route, mais
ajoute : « Il eat impossible de confirmer

Graves ace dents de la circialalion à Zurich
ZURICH, 5 — Vendredi soir, à 17 h. 50,
un apprenti de 20 ans circulait en voi-
ture à une vitesse exagérée entre Hin-
teregg et Egg. Soudain la voiture dé-
rapa et deux piétons qui se trouvaient

Les paysans « évangélistes »
sont repartis pour la Sibérie
MOSCOU, 4 — Les 32 paysans sibériens
« évangélistes » qui étaient venus jus-
qu'à Moscou pour demander la protec-
tions d'une ambassade étrangère et s'é-
taient réfugiés à celle des Etats-Unis
sont repartis jeudi soir à destination de
la Sibérie.

Un porte-parole du ministère soviéti-
que des Affaires étrangères a déclaré
vendredi matin à la presse : « II ont re-
pris le train pour rentrer chez eux. »

Le « doyen rouge »
de Canterbury

donne sa démission
LONDRES, 4 janv. -fr Le « doyen
rouge » de Canterbury, Hewlett John-
son, a annoncé vendredi soir qu'il avait
donné sa démission. Il précise dans
un bref communiqué que sa ' démis-
sion a été acceptée par l'archevêque.

Pittoresque personnalité, le doyen
Hewlett Johnson se distinguait depuis
plusieurs années à l'attention comme
militant du Congrès de la paix.

Un couple d'Européens
assassine a Mostaganem

JALGER, 4 janv. -fr Un couple d'Euro-
péens, M. et Mme Ramon Pastor, âgés
respectivement de 78 et 70 ans, a été
assassiné à Mostaganem, dans la nuit
du ler au 2 janvier, apprend-on de
bonne source.

Les deux vieillards ont été tués à
leur domicile à coups de hache. Selon
les premiers renseignements de l'en-
quête que mène la police de Mosta-
ganem, le vol serait le mobile du crime.

NOUVELLES BREVES
GREVE A ROME

ROME, 4 — Le personnel des transports
en commun de la capitale italienne est
en grève pour 24 heures depuis vendre-
di matin. Des cars de l'armée, des ca-
mions et camionnettes privés ont assuré
des transports de remplacement et ont
été pris d'assaut par les Romains qui
veulent se rendre à leur travail. U con-
vient de noter que Rome compte plus
de deux millions d'habitants , et qu'une
vingtaine de kilomètres séparent les
faur —ss périphériques du centre.

D ¦• part , une grève de 48 heures
des ) médecins que compte la Pé-
ninsv est, annoncée pour les 11 et
12 janvier prochain sur tout le terri-
toire italien , pour protester contre « la
politique sanitaire du gouvernement ».

Allocution
du Pape

CITE DU VATICAN , 4 jan. * Parlant
devant un groupe de diri geants de l'Ac-
tion catholique italienne , le pape Jean
XXIII a déclaré , vendredi , au Vatican ,
que l'immoralité dan 6 la presse affai-
blissait les âmes et avait une influence
indésirable sur la société. Le pape traita
le thème « le sens moral et la vie mo-
derne » et souligna que « cette forme
de corruption insidieuse , spécialement
chez les je unes, cause de grands dom-
mages ». Le sens moral est indispensable
au développement pacifique et construc-
tif des peuples. La famille, l'éducation ,
la politique et l'économie , les arts et la
littérature , la presse et les divertisse-
ment» doivent respecter la dignité de
l'homme, élever son esprit et fermer son
Jugement

ou de démentir les rapports selon les-
quel s des mercenaires employés dans
les forces katangaises auraient fait sau-
ter ces ponts », parce que l'O.N.U. ne
se 'trouve pas sur les lieux.

D'autre part , un rapport publié par
l'O.N.U. sur la prise de Jadotvill e dé-
clare que le commandant du contingent
local de l'O.N.U. a reçu le 3 au matin
une demande d'aide de la part du maire
de Jadotville. Il se rendit avec un petit
groupe dans le bureau du directeur de
l'Union minière , où il s'entretint avec
le maire. Peu après, les « casques bleus »
entraient dans la ville , après avoir ren-
contré peu de résistance et reçurent « un
accueil chaleureux » de la part de la
population.

D'après ce rapport , la police de Ja-

en dehors de la chaussée furent happés.
Il s'agit d'une ouvrière italienne et d'un
garçonnet, qui furent projetés sur le
capot avant de retomber inanimés vingt
mètres plus loin sur la chaussée. Ils ont
été transportés à l'hôpital. La voiture
termina sa course contre un mur et prit
feu. Les pompiers d'Egg, immédiatement
alertés, réussirent à sortir le chauffard
dont les vêtements étaient en flammes.
On lui fit une prise de sang et on lui
retira son permis avant de le conduire à
l'hôpital.

Vendredi soir encore, une autre voi-
ture circulait à une allure exagérée
entre Langnau am Albis et Adliswil.
A un virage, elle dérapa et vint heur-
ter une voiture circulant correctement.
Les deux chauffeurs, ainsi que leurs
compagnons, un homme et une lemme,
furent grièvement blessés et durent être
transportés à l'hôpital. Une prise de
sang a été effectuée sur le conducteur
fautif et le permis retiré.

Remise en ordre du ministère des Affaires
étrangères en Allemagne fédérale

BONN, 4 jan. * M. Schrœder en-
visage une réorganisation profonde
du ministère des Affaires étrangè-
res de l'Allemagne fédérale et no-
tamment la création d'un état-
major de planification sur le mo-
dèle des conseillers du président
des Etats-Unis.

Pour sortir du travail de routine , les
diplomates de cette équipe traiteraient
des problèmes internationaux à long
terme

Le ministre fédéral des Affaires étran-
gères fera des proposition s dans ce sens
le 10 janvier déjà à la commission par-
lementaire des Affaires étrangères. Il

M. GAITSKELL A L'HOPITAL
LONDRES, 4 — M. Hugh Gaitskell, 56
ans, chef de l'opposition travailliste,
est de nouveau à l'hôpital. Il avait été
soigné naguère pour une infection à
virus, et il vient d'avoir une rechute.
M. Gaitskell a dû pour ce motif an-
nuler une tournée dans les régions où
le chômage est le plus grave. U avait
déjà dû à cause de sa maladie renon-
cer à un voyage à Moscou.

• UN HÉLICOPTÈRE S'EST ËCRASË
DANS UNE RUE DE NAPLES

NAPLES, 4 janv. -jîr Un hélicoptère
s'est écrasé au sol dans une rue de
Naples. U appartient à la marine des
Etats-Unis. L'acciden t s'est produit
près des établissements Fiat, à Poggio-
reale, l'un des quartiers populeux de
la banlieue de Naples. Il n'y a pas
eu de victime.

TREMBLEMENT DE TERRE
A SANREMO

GENES, 4 — Deux secousses telluriques
d'une certaine intensité ont été ressen-
ties l'autre nuit à Sanremo, en Ligurie.

Des édifices ont été lézardés et de
nombreux habitants ont abandonné
leurs maisons.

D'autre part , durant la nuit un raz-
de-marée a balayé la côte de la Ligurie
entre Gênes et Varazze.

On signale des dégâts. Au début de la
matinée la situation s'était améliorée.

ECHANGES
RADIO-TRANSATLANTIQUES
PAR LE SATELLITE « REAY »

WASHINGTON, 4 — Les stations d'An-
dover (Etat du Maine) et de Ploeumeur-
Bodou (France-Bretagne) ont procédé
aujourd'hui aux premiers échanges ra-
dio-transatlantiques, par l'intermédiai-
re du satellite « Relay », de 17 h. 30 à
17 . h. 33, annonce officiellement l'a-
gence américaine de l'aéronautique et
de l'espace.

dotvill e coopère avec l'O.N.U., le ser-
vice des fournitures d'eau fonctionne
normalement et l'électricité , coupée par
les mercenaires avant leur départ de la
ville, est en voie de rétablissement.

Par contre, au siège de l'Union mi-
nière, à Bruxelles, on déclarait :

« Si les destructions des installations
de l'Union minière à Jadotville ne sont
pas spectaculaires, elles sont du moins
fort graves et paralysent toute l'ac-
tivité. Les centres vitaux ont été dé-
truits. De nombreux mois seront né-
cessaires pour remettre les installa-
tions en état.

MORT TRAGIQUE
DE DEUX EUROPÉENNES

A JADOTVILLE

NEW-YORK, 4 — M. Thant et le com-
mandant en chef des opérations de
l'ONU au Congo déplorent profondé-
ment le « tragique incident » de Jadot-
ville au cours duquel deux européennes
ont été tuées par une patrouilles de
l'ONU, a déclaré le porte-parole des
Nations Unies.
LES ENTRETIENS DE M. TSCHOMBE
BRAZZAVILLE, 4 janv. -fr « Les trou-
pes katangaises ont infligé de lourdes
pertes aux troupes des Nations Unies
à Tambwé (à 40 km. d'ElisabethviUe),
ainsi que lors des combats qui ont eu
lieu au pont de la Lufira », annonce,
par ailleurs, un communiqué du gou-
vernement katangais diffusé à Brazza-
ville. « La gendarmerie katangaise, exé-
cutant rigoureusement le plan établi
par le gouvernement katagais et en
vue d'épargner les populations civiles,
s'est repliée sur des positions bien éta-
blies », précise le communiqué, qui
ajoute : « Le gouvernement katangais
fait une nouvelle fois appel à la popu-
lation, l'invitant à continuer à faire
preuve de calme en attendant le mot
d'ordre ».

Enfin , le communiqué dément « cer-

entend cependant cçéer un état-major
de diplomates de carrière hautement
qualifiés , et non pas d'experts ou de
professeurs. Cet état-marjer « aura les
pieds solidement .svjr.V. .terre' et ne fer a
pas de la politique;, dans les nuages ».
Il serait présidé par le directeur de
ministère Herbert Muller-Roschach, une
« étoile montante » de la diplomatie alle-
mande. L'ancien ambassadeur à Moscou,
M. Hans Kroll , n'en ferait pas directe-
ment partie , mais serait son conseiller
pour les Affaires orientales.

M. Schrœder prévoit aussi de réor-
ganiser les divisions de son ministère
et de confier toutes les questions est-
ouest à un seul service. Celui-ci s'occu-
perait du problème alllemand, du pro-
blème berlinois , du désarmement, de
l'O.T.A.N. et de la pol i tique orientale.

Cette vaste réforme ne toucherait ce-
pendant pas les ambassadeurs dans les
grandes capitales. De même, les deux
secrétaires d'Etat Carstens et Lahr res-
teraient à leurs postes.

LES 87 ANS
DU CHANCELIER ADENAUER

BONN, 3 — Le chancelier Adenauer
célébrera samedi son 87ème anniversai-
re. Cet événement sera dignement fêté,
car le chef du gouvernement fédéral
déposera son mandat cette année en-
core.

Incendies à bord de navires
LONDRES, 4 — Un incendie s'est dé-
claré à l'aube ce matin à bord du pa-
quebot S/S « Canberra », à 160 miles
marins au nord-est de l'île de Malte, a
annoncé la compagnie de navigation
« P. and O. », à Londres.

L'incendie, qui a ravagé la chambre
des machines, a été maîtrisé, mais le
paquebot , qui transporte 2300 passagers,
devra être remorqué jusqu'à Malte pour
y subir les réparations les plus urgen-
tes.

L'incendie n'a pas fait de victime. Le
« Canberra », qui jauge 45.000 tonnes
sera vraisamblablement remorqué par
un autre paquebot appartenant à cette
même compagnie, le « Stratheden », qui
se tient prêt à intervenir.

Le « Canberra » avait quitté Southamp-
ton le 30 décembre en route pour l'Aus-
tralie et la côte occidentale des Etats-
Unis.

PORTSMOUTH, 4 — Le chalutier belge
« Don Bosco » d'Ostende, a été abandon-
né par son équipage de cinq hommes
après que le feu eut éclaté à bord. II
a été pris en remorque en direction de
Portsmouth. Trois pompiers sont montés
sur le navire pour combattre le sinls-

taines informations diffusées a l'é-
tranger , selon lesquelles le général
Muke aurait été démis de ses fonc-
tions de commandant en chef des
forces katangaises. Le général Muke,
indique le texte, se trouve au côté
du président Tschombe avec lequel il
dirige les opérations militaires ».

Un communiqué katangais publié
vendredi à Brazzaville déclare que le
président Tschombe a eu un entre-
tien vendredi avec le chef de tribu
Kasongo Niembo. Ce dernier dispose
de quelque 3.000 guerriers balubas , fa-
vorables à M. Tschombe. Le chef du
gouvernement katangais a également
rencontré le député belge Saintraint ,
avec lequel il a examiné la situation
au Katanga.

Combats meurtriers an Vietnam
SAIGON, 4 — La bataille de Mytho
qui s'est déroulée mercredi à 35 kilo-
mètres au sud de Sa'igon s'est soldée
par 65 tués et 100 blessés du côté des
forces gouvernementales (sans compter
les pertes américaines déjà annoncées)
et 101 tués du côté vieteong, a déclaré
un porte-parole gouvernemental.

Les forces sud-vietnamiennes ont eu
30 tués et 26 blessés le même jour lors
de l'attaque d'un camp d'entraînement
près de Pleiku sur les hauts plateaux,
tandis que les vieteongs laissaient seu-
lement deux morts et un blessé sur le
terrain.

Par contre, a ajouté le porte-parole,
les vieteongs ont perdu 30 des leurs
lors de l'opération de nettoyage effec-
tuée ces jours derniers dans la province
de Phong Dinh.

Les premiers jour s de 1963 ont été
marqués par d'importants engagements
avec le Vieteong, qui sont, a affirmé le
porte-parole gouvernemental, le résul-

VERS DES MANŒUVRES DE L'OTAN
EN ALLEMAGNE

PARIS, 4 — On a appris vendredi à
Paris que 1500 soldats américains se-
ront amenés par la voie des airs des
Etats-Unis en Allemagne entre le 14 et
le 17 janvier, pour prendre part aux
manœuvres de l'OTAN appelées « Long
Thrust Vier ».

Le général français Pierre Jacquet,
commandant en chef des forces de
l'OTAN en Europe centrale, assumera
la direction des manœuvres, celles-ci
ont pour but d'exercer les commandants
d'unités à la manœuvre et d'étudier les
problèmes de l'arrière.

VERS UN NOUVEAU VOYAGE
DU GENERAL DE GAULLE

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE
BONN, 4 — Le porte-parole du gou-
vernement de Bonn a déclaré vendredi
qu'il était possible que De Gaulle, pré-
sident de la République française, fit
de nouveau cette année une visite à
Bonn. Il a rappelé qu'en vertu du mé-
morandum franco-allemand sur le'ren-
forcement des liens entre les deux pays,
des consultations annuelles étaient pré-
vues à l'échelon suprême.

Le chancelier Adenauer se rendra à
Paris le 21 janv ier, accompagné de M.
Schroeder, ministre des Affaires étran-
gères, de M. Kai Uwe von Hassel, mi-
nistre de la Défense, et de M. Heck, mi-
nistre des Affaires familiales.

tre. Trois hommes de l'équipage ont étésauvés par un hélicoptère et les deuxautres par un bateau-phare. L'hélicop-
tère a conduit les trois marins dans unhôpital du Sussex, puis il est retourné
au « Don Bosco » où il recueillera leapompiers.

M. Arthur Dean
a présenté sa démission

PALMBEACH, 4 jan. * La Maison-
Blanche a annoncé, vendredi, que M.
Arthur Dean, ambassadeur des Etat s-
Unis à la Conférence de Genève sui
le désarmement , a présenté sa démis-
sion au président Kennedy.

On ajoute que cette démission n'a
pas encore été officiellement acceptée ,
mais que le président Kennedy répondra
sans doute à la lettre de démission de
M. Dean au début de la semaine pro-
chaine.

La Maison-Blanche confi rme que le
diplomate américain a déclaré que sa
décision de démissionner de son poste
était motivée par des raisons puremenit
personnelles.

tmsmm
... La France s'est retirée d Indochi-
ne (où elle faisait une « sale » guer-
re). La paix n'est pas pour cela reve-
nue dans ce pays : les Américains
(qui ont largement aidé le départ de-
Français) ont pris la relève. Mais ce
n'est plus une « sale » guerre : c'est
pour défendre l'Occident !

... M. Tschombe voit son territoire
diminuer dangereusement. Quant à
l'ONU elle annonce qu'elle a reçu
un accueil délirant de la population
à Jadotville (excepté de ceux qui y
ont laissé leur vie, comme ces deux
femmes bel ges '....)
... On a passé sous silence, semble-
t-il, la récente décision de 10.000
harkis et familles réfugiées en France,
de choisir la nationalité française.

tat attendu de la tactique des forces
gouvernementales consistant à attaquer
les dépôts de riz et de munition du
Vieteong. Cette tactique, a-t-il précisé, a
progressivement obligé les vieteongs a
abandonner les opérations de guérilla et
à attaquer en grand nombre de manière
classique. Il faut envisager une au£r
mentation d'engagements de ce type qui
marqueraient la dernière phase de la
guerre, a conclu le porte-parole sud-
vietnamien.

Assemblée nationale française
PARIS, 5 jan. -k Par 234 voix contra
207, l'Assemblée nationale a voté le
projet de loi modifiant et complétant
le Code de procédure pénale, en insti-
tuant la Cour de sûreté de l'Etait.

Un premier vote, par 234 voix contre
205 avait fixé la composition, le fonc-
tionnement et la procédure de la Cour
de sûreté de l'Etat , qui faisaient l'objet
d'un projet distinct.

Arrestations de membres OAS
PARIS, 4 janv. -fe Les services régio-
naux de police judiciaire d'Orléans,
Marseille, Angers et Bordeaux, pour-
suivant leur action anti-OAS, viennent
d'appréhender onze membres d'un
commando OAS.

Les inculpés ont révélé que le com-
mando avait reçu une formation ter-
roriste à Valladolid (Espagne) en juil-
let dernier, en présence notamment de
l'ex-général Gardy et de l'ex-capitaine
Souetre, et qu'ils avaient notamment
pour mission d'assassiner M. Alexandre
Sanguinetti, actuellement député, qui
était à ce moment-là chargé de mission
auprès du cabinet de M. Roger Frey.

Lauréat
du concours de l'affiche pour
le centenaire de la Croix-Rouge

C est un jeune graphiste genevois, Mi-
chel Gallay, qui a vu son pr ojet retenu
par le Département genevois de l'Inté-
rieur pour l'af f iche du centenaire de la
Croix-Rouge au sujet de laquelle «n
concours avait été organisé. Notr e pho-
to montre le jeune lauréat , Michel Gal-
lay, travaillant à son projet auquel il

app orte les dernières retouches.

Le satellite de communications
« Telstar »

NEW-YORK, 4 — Le satellite de com-
munications « Telstar » qui avait été
hors de service depuis six semaines par
suite de difficultés techniques a trans-
mis aujourd'hui ses premières image»
de télévision en provenance de l 'Eu-
rope.




