
Certains penseront : avec la nouvelle année, tout change ! Qu'ils se détrompent
Il ne s'agit point de calendrier. C'est le drame cubain qui marque le tournant.
Que sa conclusion coïncide plus ou moins avec un renouvellement du temps,
voilà qui n'est qu'un hasard. A-t-on noté qu'à la même heure où le président
Kennedy avertissait l'ambassadeur soviétique de l'importance des forces qui
aéraient engagées contre «l'île du sucre », si la guerre éclatait, le jeune ministre
des Affaires étrangères de la République fédérale allemande clamait à ses com-
patriotes de l'Est, placés sous un joug qu'ils haïssent, qu'il ne fallait pas se décou-
rager et que le Gouvernement de Bonn n'avait jamais perdu l'espoir de rétablir
envers et contre tout l'unité germanique.

, . Quelle que soit l'euphorie dans laquelle

NOTRE CHRONIQUE SOCIALE

CROISSANCE ECONOMIQUE

ET REDUCTIONS FISCALES
AUX ETATS-UNIS

Par chance pour Kennedy, depuis
janvier 1961 , l 'économie se relève,
après la période de récession. En juin
1962 , l 'évaluation du produ it national
brut donnait , pour l'année entière, 552
milliards de dollars , soit une augmen-
tation de 8 % en valeur réelle. Le
chômage avait diminué de 23 %.

Depuis lors , cependant, la croissan-
ce a été presque négligeable ; le chô-
mage demeure beaucoup trop élevé
et d 'importantes capacités de p roduc-
tion restent inemployées dans les in-
dustries-clés. Si le « pneu » écono-
mique a été un peu regonf lé , ce
n'est pas assez pour autoriser de
grandes vitesses.

Les stimulants n'ont pas manqué
cependant : accroissement de dépen-
ses de 9 milliards de dollars p our la
délense nationale -, travaux publics
dans les zones déprimées du pays ;
allégements f i scaux à l 'industrie. Ma-
nitestemenl , ils sont insuf f i sants .

Pour encourager la modernisation
de l 'équipement industriel et accroître
les dépenses des consommateurs, l'ad-
ministration américaine semble s'en
remettre aux réductions d 'impôts.

De toute évidence, il f aut  accroître
les dépenses de consommation et
moderniser l 'équipement industriel.
Mais , comme de nouveaux investis-
sements ne s 'ef f ec tueront  que pour
des raisons de rentabilité , il f audra
d'abord résorber l'excès de capa-
cité productive.

En ce qui regarde les consomma-
teurs , les réductions d 'impôts sont en
principe excellentes. Toutef ois , il est
Iort probabl e que ces réductions f a-
voriseront tous les groupes de con-
tribuables de f açon trop unif orme.
« On peut même parier, insinue un
économiste de bon renom, que ce
seront les groupes aux revenus les
plus élevés qui y gagneront le plus ».

Si ces conjectures sont exactes,
l 'économie américaine ne sera pas
stimulée au maximum comme ce lut
le cas en 1954 où les diminutions
liscales atteignaient surtout les re-
venus bas ou moyens.

Etant donnés le haut niveau de
vie déjà atteint , aux Etat-Unis , par
les groupes de contribuables à reve-
nus moyens et supérieurs , un accrois-
sement sérieux des dépenses de con-
sommation privée ne peut venir que
des groupes à bas revenus : 20 à 25 %
des f amil les  américaines sont encore
mal nourries , insuilisamment logées
et vêtues. Si donc un groupe doit
bénéf icier d' une réduction d 'impôt ,
c'est bien celui-là. Bien plus , il f a u t
accroître son revenu réel et d' abord
songer à augmenter ses gains bruts !

Vraisemblablement , le taux de crois-
sance que ces mesures liscales peu-
vent provoquer ne sera pas de na-
ture à étonner l'opinion mondiale.
Il ne s uf f i r a  même pas pour restaurer
la conf iance dans la vitalité du :\~ -
tme américain , si suilisante qu 'cle
puisse paraî tr e  à la majorité des ci-
toyens.

En ce cas, f au t - i l  incriminer le
Président ? U ne semble pas. Le p ays
et le Congrès ne sont pas disp osés
à soutenir une politique plus éner-
gique, indispensable cependant pour
qu'un si grand pays soit en mesure
de taire triompher dans le monde
la cause-sacrée de la dignité humaine
et de la liberté.

F. Rey

on se complaît , avec «plus ou moins de rai-
sons, à il'aube <le 1963, .il est bon de rap-
peler que les Allemands de l'Est (pour
autant qu 'ils aient plus de 45 ans, c'est-à-
dire qu 'ils aient connu le Grand Reich
d'antan) autant que ceux de l'Ouest, n'ad-
metten t pas le découpage de leur patrie en
deux tronçons et espèrent toujours une
« soudure» des territoires épars. Or, de-
puis longtemps la situation économique de
la République populaire empire et se dé-
tériore. La presse à sensation fait rarement
mention de cette misère qui est surtou t
sensible dans les campagnes et dans les
grands centres industriels et miniers. La
soudaine résistance des Occidentaux aux
prétentions envahissantes de l'Est, a re-
donné courage aux résistants. Les minis-
tres de la République fédérale ont sauté
sur l'occasion pour galvaniser les énergies
défaillantes et rappeler un principe fon-
damental qui reste ancré au cœur de tous
les Allemands.

Ces espoirs insensés — du moins en
l'état de la «présente conjoncture interna-
tionaile — n'ont pas échappé aux dirigeants
soviétiques. Etant donné la détente qui,,len-
tement, s'étend aux rapports russo-améri-
cains, ils n'ont pas cherché à monter en
épingle leur opposition irréductible au dis-
cours du ministre de Bonn, mais ils n'en
sont pas moins décidés à maintenir et à
perpétuer le « statu quo ». Comme les di-
rigeants de Pankow furent aussi étonnés

UNE NICHEE DE 23 PORCELETS
MONTHEY -fr On nous a montre à la
Télévision romande, il y a quelques
jours, une truie et ses dix-huit reje-
tons qui avaient vu le jour le 31 dé-
cembre, dans le canton de Fribourg.

L'an dernier, dans notre édition du
ler juin, nous avions signalé que chez
M. et Mme Louis Granjean-Roch, aux
Illettes, entre Monthey et Massongex,
une truie avait mis bas dix-huit por-
celets. Eh bien, cette semaine, Adèle,
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que ceux des Etats satellites du brusque
coup d'arrêt cubain , M. Khrouchtchev a
saisi au vol l'occasion que lui offrait le
6e congrès du parti communiste est-alle-
mand. Le maître de l'URSS, en diri geant
personnellement la délégation russe à cet-
te très anodine réunion, en rehausse d'a-
bord considérablement l'importance. II at-
tire l'attention du mondé politique interna-
tional sur une assemblée secondaire qui,
durant cinq ans, ne servit que d'écho aux
dires du Kremlin.

FACE A FACE...

En y prenant la parole, il a trois objec-
tifs précis. D'abord rassurer ses amis idéo-
log iques. Jamais l'URSS, lui au pouvoir,
n'abandonnera la République démocratique.
Pour Moscou, la division de l'Allemagne est
définitive. Le Centre-Europe représente

Me Marcel-W. SUÉS.
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Notre agriculture a besoin d'un
élément de cohésion, de force

L-
*A"GRICULTt)KE est certainement la Branche économique où Ton est

en mesure de trouver le plus grand nombre de groupements de toute
sorte, depuis la petite société d'agriculture locale aux grandes asso-

ciations (au pluriel), en passant par tous les syndicats et toutes les
unions. II n'est, bien entendu, pas question ici de nos trois grandes
fédérations qui jouent un rôle déterminant dans la commercialisation de

c'est le nom de la truie, a fait une sur-
prise agréable à ses propriétaires en
donnant le jour à vingt-trois rejetons,
tous en bonne santé et normalement
constitués. Pour une surprise, c'en est
une, et de taille ; le père, un magni-
fique verrat nommé Arras est un spé-
cimen de belle taille.

Maman Adèle et ses rejetons se por-
tent à merveille ; à vrai dire, il a fallu
enlever à Adèle huit de ses enfants,

S

C'EST CE QUI S'APPELLE BRASSER DE L'ARGENT !

Le jeune écolier britannique G e o f f r y  Daunt avait gagne a un concours dont le
prix était orig inal : il eut ainsi le droit de ramasser à la pelle des pièces de
monnaie pendant deux minutes, et d' emporter dans un sac l'argent ainsi récolté.
Finalement il en prit pour 409 livres, 20 schillings, 6 pence... soit près de 500 frs .'..,

Le voici (notre photo), devant son trésor !

a

M A T I N
25 CENTIMES

puisqu'elle ne possède que quinze ma-
melles pour les nourrir, mais, sur notre
photo, nous en comptons vingt, étant
bien entendu que l'on peut nourrir un
cochon de lait au biberon.

Depuis le début de décembre 19G2,
Mme et M. Granjean-Roch ont vu leurs
efforts d'élevage de porcs couronnés
de succès, puisqu'elle a été reconnue
comme telle par les autorités compé-
tentes. Nos félicitations à ces éleveurs.

(Cg)
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et ses agences à
MARTIGNY et BRIGUE

nos produits laitiers , viticoles et ar-
boricoles.

Chaque groupement s'organise pour
lui; chaque branche agricole se désin-
téresse de tout ce qui préoccupe les
autres secteurs agricoles; comme si les
membres de toutes ces différentes bran-
ches ne formaient pas une même et
belle famille; celle des terriens. La di-
vision, dans toute entité, étant le plus
sûr garant de la faiblesse, le résultat
est évident.

Toutes ces institutions en place se
sont cristallisées dans leurs positions,
leurs directions; certaines ont perdu de
vue le but dynamique qu'elles s'étaient
donné et que l'on retrouve dans leurs
statuts; d'autres très actives dans cer-
tains domaines n'ont pas saisi complè-
tement la nouvelle orientation qu'il est
de nécessité vitale de prendre.

Cette orientation nous est donnée par
notre faiblesse évidente, par notre in-
cohérence dans nos réformes. Nous
avons « des » organisations agricoles, il
en faut « une ».

L'Organisation agricole;
sa réalisation pratique,
son champs d'activité.

De ces quelques constatations, une
déduction des plus encourageante et
qui conditionne et oriente notre action
s'impose; les hommes d'initiative, déci-
dés à œuvrer pour le bien général ne
manquent pas; les réalisations prati-
ques non plus. Voilà une base solide sur
quoi bâtir cet organe de la production,
ce coordinateur d'énergies existantes
qui serait l'Organisation agricole.

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

munal, mis à part certaines exceptions,
est devenu bien trop étroit pour une lar-
ge collaboration — les sociétés et grou-
pements à buts agricoles doivent se
grouper en une seule société dans la-
quelle nous verrions rassemblés non
seulement les paysans, mais aussi tous
ceux, et ils sont nombreux en Valais,
qui ont gardé une attache à la pro-
duction agricole. Tous bénéficieraient

Organisation agricole
Sion - Bramois

L'assemblée générale annuelle au-
ra lieu jeudi 10 janvier 1963, à
20 heures en la salle de l'Atelier
(Maison d'école) à Bramois.

Les producteurs de Sion ct Bra-
mois désirant y adhérer sont cordia-
lement invités à venir donner leur
adhésion à cette occasion.

LE COMITÉ

de cette force que constituerait cette
association, chacun aurait son avan-
tage ; les échanges interprofessionnels
se feraient mieux du même coup, pour

Bernard V.



G E N E V E
# LES ELECTEURS D'AIRE ONT RE-
FUSE UNE DECISION DU CONSEIL
MUNICIPAL, — Au mois d'octobre der-
nier, le Conseil munici pal de la commu-
ne d'Aire (canton de Genève) avait accordé
un droit de jour à un propriétaire. Les ci-
toyens de la commune trouvant cette déci-
sion contraire aux intérêts de la commune,
avaient lancé un référendum qui avait
abouti.

Les électeurs ont été appelés à voter ce-
Jours sur cette affaire. Sur 110 électeurs
inscrits, 98 ont pris part au vote. 51 ont
voté non et 45 oui. La décision du Conseil
munic'pal se trouve ainsi annulée et la
demande du prop riétaire refusée.

# CRIME A LA CROIX-DE-ROZON :
UNE EPICIERE TUEE A COUPS DE
MARTEAU. — On a découvert, lundi ma-
tin, dans la cuisine <le son logis, à la Croix-
de-Rozon, Mme Hélène Weber, âgée de 66
ans, épicière, qui avai t été tuée à coups de
marteau. Mme Weber avait l'habitude, de-
puis de nombreuses années, d'ouvrir son
épicerie de bonne heure. Le crime a été
découvert par un client, un frontalier fran-
çais, qui venait chaque matin prendre au
magasin des journaux genevois. L'objet
dont s'est servi le meurtrier est un mar-
teau en forme de masse qui a été retrouvé
maculé de sang dans un coin de la pièce
où gisait la pauvre femme.

La police a ouvert une enquête. A l'heu-
re actuelle on ne connaît pas les mobiles
de ce crime.

V A U D
e LES OBSEQUES DE RENE MORAX.
— René Morax avait désiré que ses obsè-
ques fussent strictement religieuses. Sa
messe de « requiem » a été chantée, lundi a
11 heures, à l'église catholique de Morges,
en présence de nombreuses personnalités des
lettres, de la musique et des arts. Me Ernest
Ansermet était présent, ainsi que M.
Edouard-Marcel Sandoz, sculpteur, et Car-
lo Hemmerling, directeur du Conservatoi-
re de Lausanne. Le théâtre du Jora était
représenté par MM. Gaston Bridel, prési-
dent d'honneur : Jean Schnetzler , président
actuel, et Jacques Béranger, et par Mme
Marguerite Cavadaski. La « Chanson va-
laisanne » avait envoyé une délégation. Le
Théâtre municipal de Lausanne, la Société
des écrivains vaudois et l'Association ro-
mande des auteurs dramatiques avaient en-
voyé des couronnes. M. O'Connor, consul
général de France à Lausanne, était aussi
présent, ainsi que la municipalité de Mor-
ges avec un huissier.

Devant l'église, après «la messe, une .dé-
légation de la Société cantonale des chan-
teurs vaudois, dirigée par Robert Mermoud ,
a chanté deux chœurs dc « Tell ». Puis la
mise en terre fut faite dans l'intimité.

A LES DISCUSSIONS SUR LA CON-
JONCTURE AU PALAIS FEDERAL.
— Dans le cadre des discussions sur la
conjoncture que le Conseil fédéral en-
tend poursuivre avec les divers groupe-
ments économiques et les associations
d'employeurs et de salariés, M. Schaff-
ner, conseiller fédéral, chef du Dépar-
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tentent de l'économie publique, a pré-
sidé samedi dernier une conférence avec
une délégation de la Fédération suisse
des syndicats chrétiens-nationaux, à
laquelle assistaient M. Bonvin, conseil-
ler fédéral, chef du Département des
finances et des douanes, M. Schwegler,
président du directoire de la Banque
Nationale, ainsi que divers collabora-
teurs des départements précités. Il
s'agissait en premier lieu d'ouvrir un
échange de vues sur les nombreux pro-
blèmes que soulève la surchauffe éco-
nomique. La discussion fut empreinte
de franchise et prit un tour positif. Les
entretiens se poursuivront ce mois en-
core, d'abord avec les associations de
salariés, puis avec les organisations
patronales.

S C H A F F H O U S E
0 PAR SA PRESENCE D'ESPRIT UNE
GARDE-BARRIERE EVITE UN ACCI-
DENT. —r Samedi, vers midi, un paysan
de Neunhof circulait avec son tracteur
alors que la route était fortement ennei-
gée. Arrivé à un passage à nivea u, il ne
vit pas que la barrière était baissée pour
le passage d'un train de marchandises. Le
tracteur enfonça la barrière et son conduc-
teur ne put Pafrêter que sur la vole même
où le train devait passer. La garde-barrière
courut alors au-devant du train et attira
l'attention du mécanicien avec son drapeau
rouge. Le convoi put s'arrêter à huitante
mètres du passage à niveau où lc tracteur
était bloqué.

SOLEURE
9 GRAND INCENDIE A SOLEURE. —

Le feu a éclaté, samed«i matin, dans une
chambre du bâtiment où se trouve le ré-

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE )
pour l'Union Soviéti que une terre straté-
gique de «prédilection qu'elle ne saurait res-
tituer sous aucun' prétexte. M. Ulbricht et
ses collaborateurs se tranquilliseront . Ils
n'ont rien à craindre ; ils resteront au pou-
voir, non pas tant parce qu 'ils mènent ma-
gistralement les affaires publiques, mais
bien parce qu 'ils sont à la- tête d'un bas-
tion avancé que ne cédera jamais la Russie
communiste.

En revanche, le maître du Kremlin , dans
la phase actuelle des relations Est-Ouest ,
tout en formulant des propositions concer-
nant Berlin , ne rompra «pas les .ponts avec
l'Occident et surtout les Etats-Unis. II pous-
sera un peu plus en vedette l'ancienne ca-
pitale du Reich pour bien faire com-
prendre qu 'il exi ge une solution de ce dif-
férend , mais il ne brisera aucune vkre « di-
plomatique » lc concernant. Il conduira
ainsi deux politiques bien différentes , l'une

Un congrès monté en vedette

fectoire de l'école cantonale de Soleure.
Malgré la rapide intervention des pompiers,
les flammes se propagent rap idement à
travers la plafond et atteignirent le troisiè-
me étage et ses chambres. Pour f' nir, le j eu
perça le toit . Samedi ."après midi, celui-ci
s'écroula. Le feu couvait encore diman-
che matin. En plus des combles, les cham-
brés des deuxième et troisième étages soàt
totalement détruites, tandis que les locaux
sis au rez-de-chaussée, ont subi de . graves
dégâts d'eau.

On n'a pu encore découvrir la cause du
sinistre. Il n'est toutefois pas exclu qu 'il
faille la rechercher dans une défectuosité
de l'installation électri que. Les dégâts at-
teindraient le million de francs.

T H U R G 0 V I E
• ACCIDENT MORTEL. — La leune
Doris Scherrer, 12 ans, circulait , samedi
soir, à bicyclette, à Muellheim, lorsqu 'elle
fut  renversée et tuée sur le coup par une
automobile qui roulait à une vitesse exces-
sive. L'automobiliste voulut freiner , mais
son véhicule dérapa sur la chaussée ver-
glacée et faucha la jeune cycliste.

Z U R I C H
• SEMAINES FRANÇAISES EN SUIS-
SE. — Des Semaines françaises seront or-
ganisées, en février et mars , à Genève, Lau-
sanne et Zurich. La journée d'ouverture à
Zurich a été fixée au 30 janvier . Elle
réunira notamment l'ancien ministre des
finances Wilfrid Baumgartner , président de
l'Alliance française ; l'ambassadeur de Fran-
ce à Berne, M. Baudet , et le président de
la ville de Zurich , M. Landolt.

à usage interne, l'autre de portée extérieure.
Il a l'habitude de cette dualité.

Enfin et surtout il .va; profiter de ce con-
grès pour rencontrer, hors de Moscou et
de Pékin , une haute personnalité chinoise.
Les congrès des partis communistes tchéco-
slovaque et surtout italien , ont permis aux
délégués de Pékin d'exprimer leur réproba-
tion et de déverser' tout leur fiel. Ceux que
Moscou avait dépêchés à ces colloques
n 'étaient pas habilités à déclencher une po-
lémique publi que dont les conséquences
pouvaient s'étendre « a u  sommet ». En se
rendant en ,j  personne au congrès de l'Al-
lemagne de l'Est , M. ' Khrouchtchev .ahee
un véritable défi à ses coréîigionaires jau-
nes. Il attend que le gant soit relevé et

Une vague de banditisme
déferle sur la France

Un dispositif massif de contre-attaque
a été mis au point par les responsables
du maintien de l'ordre à Paris pour
mettre fin à la vague de banditisme qui
a déferlé ces dernières semaines sur la
capitale. Des agressions quelquefois san-
glantes, toujours fructueuses pour les
auteurs , se sont multipliées ces derniers
temps à Pari s sans que les bandits aient
jamais pu être identifiés.

Les banques et les bijouteries ont été
particulièr ement visée., par cette nou-
velle couch e de malfaiteurs ou la police
ne reconnaît ni la manière ni les hom-
mes de sa clientèle ordinaire.

Les mesures priées sont imposantes.
Dès aujourd 'hui , p lusieurs escadrons de
la gendarmerie mobile et des compagnies
républicaines de sécurité , mises à «la
dieposition du prête , de police , renfor-
cent le dispositif de la police munici-
pale. Un véritable quadrillage de Ja ca-
pital e a été établi. Equipes motocyclistes ,
cars de surveillance, voitures-piège pa-
trouilleront , tcontrôlèr aiv. «les véhicules et
seront également affectés à «la protection
des banques et de6 bijouteries.

La mission de la police ainsi renfor-

Notre agriculture a besoin d'on élément de cohésion, de force
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

la raison que nous venons de voir, et
pour le plus grand bien du pays tout
entier.

Dans le cadre de cette société il y au-
rait des groupes spécialisés s'occupant
des différents problèmes actuels dont
les principaux sont entre autres :
— la gestion des entreprises , les échan-

ges de méthodes entre exploitants,
la liaison avec les services techni-
ques et stations cantonales, pour une
recherche permanente des moyens les
plus rationnels de production : grou-
pe vulgarisation ;

— la sélection du bétail par le contrôle
de l'ascendance, les contrôles laitiers
réguliers; le développement d'une
race permettant un rendement nor-
mal : groupe syndicat d'élevage;

— l'assainissement des étables et des
installations agricoles;

— la mécanisation coopérative permet-
tant un emploi optimum des machi-
nes et la mécanisation normale des

NOUVELLES BREVES
# ACCIDENT DE LA ROUTE : 6
MORTS, 4 BLESSES. — Six personnes ont
été tuées et quatre autres grièvement bles-
sées dans un accident de la route survenu
dimanche soir, sur une autoroute de
Pennsylvanie.

Une voiture à bord de laquelle avaient
pris place huit personnes dont quatre en-
fants a été heurtée de plein fouet par une
voiture roulant  à vive allure en sens :n-
verse et qui se déporta sur sa gauche pour
une raison inconnue.

9 LE TEMPS EN EUROPE.
^ 

— Le froid
très vif qui a régné sur les îles bri ta nni-
ques dans la nuit dc dimanche à lundi , a
verglacé les routes et gêné considérable -
ment la circulation.

En Italie, la temp érature est presque
partout en hausse. Lundi matin , les aéro-
ports de Milan et de Turin ont été fermés
à cause de la couche de brouillard cou-
vrant la plaine du Pô. Les avions furent
détournés par Gênes.

En Suède, en revanche , le thermomètre
a de nouveau baissé dans la nuit  de diman-
che à lundi. On a mesuré moins 31 de-
grés à Saerne , dans le centre du pays. Un
homme qui s'était aventuré avec son au-
tomobile sur une couche de glace trop
mince, s'est noyé à Kalix , dans le nord de
la Suède.

Q Mme TSCHOMBE EST P A R T I E
POUR LA BELGIQUE. — Mme Moïse
Tschombé, épouse du président du Katanga ,
est partie , dimanche soir , à Salisbury, par
avion pour la Bel gique . Elle était hospita -
lisée jusqu 'ici à N'Dola, en Rhodésie du
Nord.

Q M. SOUBANDRIO A QUITTE LA
CHINE. — Le ministre indonésien des af-
faires étrangères , M. Soubandrio , a termine

qu 'apparaisse , si ce n 'est Mao Tse-toung
en personne, au moins un des vice-prési-
dents de l'Etat qui sont connus pour leur
orthodoxie idéolog ique. Pas seulement pour
ébahir la galerie , mais surtout pour faire
comprendre à ce personnage que le monde
marxiste à tout à perdre et rien à gagner
à cet étalage public de divergences doctri-
nales qui sont du domaines des relations
intérieures entre Etats socialistes. Reste à
savoir comment réag ira l'interpellé. Les sui-
tes de cette rencontre nous fixeront sur la
maîtrise politi que et les intentions de Mos-
cou. Que voilà un 'modeste congrès monté
èh v'e'détfe !

Me Marcel-W. SUES.

cée est double': mettre fin aux attaques
à main armée , et tenter d'identifier et
¦d'arrêter les auteur ^ de6 récents at ten-
tats.

L'un des plus audacieux coups de main
perpétrés par ces bandit s nouvelle 'va-
gue a été J' attaque en plein .Paris , -eu
f i n  d' après-midi , le 2 j anvier dernier ,
d' un Comptoir de métaux précieux. Le
directeur fut tué à coups de mitraillette
et deux emp loyés blessés. Les agresseurs
emportèrent pour 40 000 francs de «lingots
d'or d' un titre spécial qui en rend pra-
tiquement impossible la négociation. Plus
spectaculaire encore , mais heureusement
moins sanglante , fut , le 30 novembre der-
nier , l' at taque d' une banqu e des grands
boulevards à Paris. Selon les plus clas-
si ques traditions . des gangs de Chicago
et des auteurs de films po«liciers : visa-
ge- masqués , mitraillettes , rafle des
liasses de billets , déclenchement de la
sirène d'alarme par le ca :ssier immé-
diatement grat i f ié  d' une  balle d'automa-
tique, fuite en voiture à travers la foule
médusée. Aucun indice jusqu 'à présen t
n'a permis de découvrir la p iste des
auteurs de tous ces actes de banditisme.

plus petites exploitations : groupe
des machines agricoles;

— la réforme du verger en vue d'une
production de qualité; la lutte contre
le gel généralisée et par aspersion,
permettant d'équilibrer les revenus
de chaque année et d'assurer une
production régulière et sans excès;
l'irrigation par ce même système :
groupe des producteurs de traits;

— la viticulture connaît les mêmes pro-
blèmes avec, en plus , la question
importante des routes : groupe des
viticulteurs ;

— etc. etc.
Le comité de la société serait cons-

titué par les présidents des différentes
commissions responsables de chaque
groupe; ces commissions seraient nom-
mées par l'assemblée générale et com-
posées de producteurs d'avant-garde.
Les membres de la société bénéficie-
raient des avantages d'information, de
force de la société, apporteraient leur
collaboration , mais ne seraient pas en-
gagés financièrement; cet engagement
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se faisant dans les. groupes uniquement.
Cette masure permettrait de limiter les
risques aux intéressés directs , tout en
ouvrant la société à tous .les produc-
teurs. .

Sur le .plan cantonal , les représentants
de ces différentes organisations régio-
nales collaborant étroitement avec :
— nos autorités ' cantonales, services

techniques et stations agricoles can-
tonales;

— les fédérations commerciales de pro-
ducteurs, nos offices de vente et de
propogande;

constitueraient la Chambre d'agricultu-
re valaisanne. Nous aurions ainsi hori-
zontalement, la cohésion si nécessaire
entre producteurs ; verticalement , une
collaboration plus étroite entre défen-
seurs et défendus, entre technicien et
praticien. Nous aurions ainsi l'élément
de cohésion et de force qui doit assurer
l'avenir de notre agriculture et forti-
fier notre attachement à la terre.

sa visite en Chine et a pris l ' avion pour
regagner Djakarta. En compagnie de Mme
Bandaranaïké , p: entier ministre  de Cey-
lan , il s'est entretenu avec les dirigeants de
Pékin des propositions de la conférence de
Colombo pour mettre un terme au conflit
de frontière sino-indien.

Une femme a tente
de s'empoisonner parce

qu'elle n'admet pas
le mensonge

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

Pensant " qu 'un -vie i l lard  est « p lus no-
ble et plus sage », elle avait  épousé , il y
a deux mois, M. Sekineh , qui compte
90 printemps , et qui lui avait juré être
célibataire. Hélas ! il avait ment: et ces
jours derniers , la nouvelle épouse ap-
prenait que son mari possédait déjà sept
autres femmes et qu 'il avait 19 enfants
dont l'aîné était âgé de 51 ans. Le dé-
sespoir de Mme Sekineh fut insuppor-
table. .

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

O PROCES AJOURNE A TUNIS. — Le
procès des 26 principaux auteurs du com-
plot anti gouvernemental récemment décou-
vert à Tunis, a été ajourné , plusieurs des
accusés, en fuite , ayant  été arrêtés.

Le commissaire du gouvernement a de-
mandé et obtenu le renvoi du procès afin
dc compléter le dossier d'instruction. Il a
révélé que d'autres arrestat ions étaient
imminentes.

• GRAND PRIX LITTERAIRE DU
TOURISME FRANÇAIS 1962. — L'As-
sociation française des journalistes et
écrivains du tourisme a. décerné le
grand Prix littéraire du tourisme pour
1962 à M, Roger Ferlet, pour ses trois
rcmans vivarois .(« Ardesco », « La Ma-
dragne » et « Valèntine ». Le jury a
veulu récompenser la haute valeur tou-
ristique en niême temps que littéraire
de ces trois romans consacrés au Vi-
varais et dont les éditions originales
ont été éditées en Suisse! Directeur de
la « Vie du Rail », l'hebdomadaire des
cheminots français, Roger Ferlet, qui
est Ardéchois, a créé dans le Vi-
varais, région de ce département, un
musée entièrement consacré à Al-
phonse Daudet , dans le mas où l'au-
teur des «Lettres de mon moulin » ve-
nait régulièrement passer ses vacances.

Le Concile
sera-t-il d'accord ?

Une suggestion qui nous paraît  in té -
ressante a été présentée au Concile par
M. André Mignot , directeur général du
Comité nat ional  français de défense cen-
tre l' alcoolisme. Tous les cardinaux , ar-
chevêques et évêquc6 da France ont
reçu une lettre leur demandant  de vou-
loir bien étudier et éventuellement fa i re
aboutir «la suggestion de laisser aux ca-
tholiques , les jours d' abstinence, le libre
choix entre ¦ l' abstinence de viande et
celle de. .«toute , boisson alcoolique.

L:abstinence de viand e ne const i tue
plus guère une pénitence réelle, é tan t
donné , la variété d' aliments dent  nous
disposons. Elle est devenue aux yeux
de la majorité.une interdiction d' aspect
formaliste. La liberté de choix proposée
par M. Mi gnot nous rapprocherait cls
l' esprit de la loi en orientant vers une
pénitence effective , très sensible et bien-
faisante pour beaucoup d'hommes ! Le
choix favor ise  en outre l 'éveil et «Téiu-
cation dre consciences . Il les soustrait  à
la rou t ine  et à la soumission servilc.

Du point  «de vue oecuménique , une
décision conforme au vœu de M. Mi-
gnot serait bienvenue. Les milieux pro-
testants furent souvent choqués par une
certaine inat tent ion du clergé catholi que
au problème de l'alcoolisme et par  ie
caractère quasi-absolu a t t r ibué  à une loi
purement positive dans son objet maté-
riel , héritage des interdictions judaïoues
de l' ancienne loi. L.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

*

| La fin héroïque
du « Pourquoi-Pas?»

C'est en 1901 que Charcot a entrepris sa première expédi-
tion dans les zones polaires. Il a commencé par une croisière
aux îles Feroë , «les terres les plu* septentrionales et les plus
désolées de 'l'Europe. Ce voyage a décidé de sa vocation
mari t ime.  Pendan t  tout le reste de 6a longue et féconde
existence , il bour l ingue dans les océans glacés du Nord comme
du Sud de notre globe. Grâce à lui , 'le pavillon français
{lotte sur des terres nouvelles , d' innombrables observations
géographiques et météorologiques sont recueillies.

Le trois-mâts que nous avons vu prenant «le large devant
Saint-Malo el cing lant Nord-Ouest , c'est le septième « Pour-
quoi-Pas ? » H emporte vers le Groenland un équipage de
trente-quatre marins bretons , commandés par Joseph de Con-

«niat , et une deniHdouzaine- de savants : géographes et biolo-
gistes , dont  Joseph Devaux , venus tout exprès de l' observa-
toire du Pic du Midi. Mais n'oublions pas non plus la belle
Rita , mouette blessée, puis recueillie , qui e6t devenue fami-
lière comme un chien , et que le commandant Charcot nourrit
de sa main.  La mascotte du bord I

Ce n 'est pas , cette fois , une exploration (au sens exact du
mot) , mais une expédition scientifique que le commandant
Charcot dirige. Il s'ag it d' aller au Groenland , dan 6 un fjord
de Ja Terre Charcot , à Scoresb y-Sund. pour y recueillir des
observations et pour ravi tai l ler  une colonie scientifique dé-
barquée d' an précédent. En princip e , ce péri ple ne com-
«portait pas d'imprévus , aussi le chef de ' l' expédition avait-il
pris à son bord des savants , comme Nemours Larronde , qui
.n 'avait  pas l'habitude de la mer.

Dès le départ de Saint-Malo , la mer est exceptionnellement
mauvaise , si bien que le « Pourquoi-Pas ? » doit , à plusieurs
reprises , chercher abri dans les ports de la côte écossaise.
Ces incidents ne déplaisent pas à Charcot . Ils permettent ,
comme de grandes  manœuvres, d'éprouver les hommes et le
matériel. Tous t iennent  «leurs promesses. Le « Pourquoi-Pas ? »
est magnif ique de solidité et de tenue. Et , après quelques jours
de retard , on est enfin en vue de l'archipel des Feroe.
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M E M E N T O
Médecin de service. — Pour les diman-

ches et jours fériés : No 4 11 92.
Harmonie munic ipale. —
Mercredi 9 janvier , à 20 h. 15 : barytons ,

petites basses, clarinettes basses, contrebas-
ses, tous les saxos.

Jeudi 10 janvier , à 20 h. 15 : tous les bois.
Lyre montheysanne. — Mercredi 9 jan-

vier , à 20 h. 15 : reprise des répétitions en
vue du concert annuel .

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

S I E R R E
Dancing ouvert jusqu 'à 2 h,
Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Locanda.
Ermitag e

S I O N

EEEEEE 1 La Dent du Piège

Arlequin : tél. 2 32 42 , voir annonce.
Lux : tél. 2 20 45, voir annonce. '
Capttole : tél. 2 15 45, voir annonce.
Musée de la Majorie. — Musée permanent
Carrefour des Arts. — Léo Andenmatten.
Pharmacie de service. — Fasmeyer , tél. :

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

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

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeu-
di 10 janvier , répétition générale au local.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. : (privé) 3 64 84.

Voir aux annonces.
Chœur mixte. — Mardi 8, répétition pour

les dames. Jeudi , générale.
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. fédérale .  Pupilles.  — 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.

Vieux-Pays. — Jeudi , réunion, ft la salle
des Alpes, à 20 heures 30.

Université populaire. — Deutsche Philoso-
phie : mardi à 18 h. 15. au Casino. Sainte
Bible : mercredi à 18 h. 15, au Casino. Litté-
rature : jeudi , à 18 h. 15,. au Casino. Philo-
sophie : vendredi à 18 h. 15, au Casino.
Droit : vendredi à 18 h. 15, au Casino.

Ciné Club. — Mardi 8 janv ier, à 20 h. 30.
Harmonie municipale de Sion. — Semaine

du 6 au 12 janvier : horaire normal des
répétitions. Mardi à 20 h. 30 au Café In-
dustriel. Comité. Vendredi à 20 h. 25, répé-
tition générale avec assemblée générale. ,

Deutschsprechende Gruppe Sitten. — Irh
Januar fàllt der Monatsstamm aus. Nâchste
Versammlung am 5. Febr. 1963.

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.

— J'irai à la réunion, dit-John , brusquement tiré de son indé-
cision.

— Oh ! Mais... mais connaissez-vous l'état d'esprit des villageois ?
Savez-vous ce qu'ils disent... ?

M A R T I G N Y
Samaritains — Le cours de soins aux

blessés reprendra dès mardi 8 janvier , à la
salle électorale , dès 20 h. 15.

(tel 6 16 22). Voir annonce
(té). 6 11 54) Voir annonce
. — Avenue du Simplon
•midi. Exposition perma

Cmémo Corso
Cinéma Etoile
Petite Galerie

ouverte l'après
nente.

MONTHEY DANCING

AuxJceize Ùoiies
ouvert jusqu 'à 2 heures

.le. formidabl e Quartet t italien

IVO GILIAN
M O N T H E Y

Plazza : tél. 4 22 80) vou annonce. •
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce

— Je sais. C'est la raison pour laquelle j'irai voter. Je n 'ai
rien à cacher. Pourquoi ag irais-je comme un coupable ?

— Mais... Ecoutez , John , vous allez réellement leur tenir tête ?
— H le faut.
— Oui , je comprends. Dans ce cas, venez avec Brad et moi. Un

peu de soutien pourra vous servir.
John eut un singulier élan d'affection et de gratitude hésitante.
— Mais Vickie, qu 'en dira Brad ?
— Ne faites pas l'imbécile , mon cher. Comme moi , Brad ne

voudrait pas vous voir aller seul là-bas. Venez tout de suite. Vous
partagerez notre dîner , puis nous partirons ensemble.

John prit un bain , se changea et alla chez les Carey en
voiture. Son équilibre était revenu comme par enchantement.
Brad et Vickie le traitèrent exactement comme s'il ne s'était
rien passé. Après les martinis , pris sur la terrasse selon l' usage ,
Alonso Phlips annonça que le dîner était servi et on se mit à
table.

La décision venait de Vickie. Brad se contentait de suivre
sa femme. Cela se sentait malgré sa parfaite éducation , et il
tenait trop de son père pour avoir une certaine indépendance
d' esprit. Vickie elle-même ne prenait pas forcément parti , ce soir.
John «le savait. Allait-elle jusqu 'à le soupçonner ,, comme les
autres ? C'était possible. Mais , pour la charitable Vickie Carey,
John Hamilton était avant tout un frère en difficulté , qui ne
méritait pas d'être condamné avant d' avoir été mis en accusation...
Un homme qui pouvait prétendre au droit d'asile.

Ils prenaient le café dans le living-room quand on appela
gaiement , dans le hall :

— Hé, mes amis ! Vous êtes prêts ? Il ne s'agit pas d'arriver
en retard...

Roz Moreland entra. Elle vit John , écarquilla les yeux et
eut un mouvement de recul théâtral :

— Oh I je... Uous venions vous chercher , Gordon et moi.
Nous pensions...

Elle battit brusquement en retraite.
John se leva.
— Excusez-moi. Si vous deviez aller à la réunion avec les

Moreland...
— Brad eut l' air malheureux.
— Ne faites pas l'imbécile , dit vivement Vickie. Rien n 'était

décidé. Les Moreland se sont arrêtés en passant , voilà tout. Cette
femme est vraiment impossible. Prenons tranquill ement notre
café.

Il était plus de vingt heures quand Brad posa sa tasse vide sur sa
soucoupe.

— Vous êtes décidé à venir , John ? demanda-t-il , les yeux
baissés.

— C'est ce que j 'ai de mieux à faire.
— Parfait. La voiture est sortie. En route !
Brad dut s'arrêter derrière une longue file d' autos. En finissant

le trajet à pied , avec les Carey, John ne sentit aucune menace dans
l'air. Les villageois se rendaient tranquillement à la réunion , afin
de remplir leur devoir civique.

'VU tlOTARo! J 'ESPERE
P VE SACHA SAURA SE

DéBROUIlUR '
UNE H
CHEF!

Sur nos ondes
SOTTENS ''0(l 15on J our  matinal. 7.15 I n f o r m a t i o n s

TELEVISION REL âCHE

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 Arrêt.  11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le
Comte de Monte-Cris to.  13.05 Mardi les gare 13.15
Disques pour demain. 13.40 Le disque de concert. 14.00
Arrêt. 16.00 U. Mirouet . 16.20 Violon et piano. 16.40 Fr.
Bordoni.  17.00 Le magazine de la médecine. 17.20 Ciné-
magazine. 17.45 Le Robinson français.  18.00 Bonjour les
jeunes. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.50 Ski (Grindel-
wald). 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir  du monde. 19.45 L'aventure  vous parle .
20.15 Refrains  en balade. 20.30 La princesse Madeleine.
22.15 La petite suite. 22.30 Informat ions .  22.35 Le cour-
rier du coeur. 22.45 Les chemins de la vie.

Une jeune femme en toilette claire les dépassa.
— Bonsoir , Mrs, Seely, appela Vickie.
— Bonsoir , Mrs. Carey, répondit l' autre , en regardant dis-

traitement Vickie et ses compagnons.
La salle de réunion de Stonevill e occupait le sous-sol de

l'église. Plus on approchait de la place , éclairée par les portes ouver-
tes, plus John sentait augmenter sa nervosité et celle des Carey.
Tout se passait comme si leur trio était une mèche allumée que chaque
pas rapprochait d'une poudrière. Brad , légèrement en tête , arrivait au
premier groupe des villageois qui finissaient leur cigarette avant
d' entrer dans la salle quand John reconnut Steve Ritter , en
uniforme de policemen , rég lant la circulation dans la grand-rue.

Les fumeurs riaient de quel que bonne histoire.
— Bonsoir Brad , dit l' un , riant toujours. Comment...
Il vit John , fronça les sourcils et se tut.
Les autres firent de même. De proche en proche, un silence

chargé d'électricité tomba sur la place de l'E glise. Comme dans la
prairie , les hommes se rapprochèrent instinctivement les uns des
autres. Ils formèrent en un clin d'oeil une barrière devant l'entrée.

L'exclamation étouffée d' une femme fut la source d'un murmure
confus , à plusieurs voix :

SECOND PROGRAMME 190° Emiss io n  d' ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le Comte de Monte-
Cristo. 20.35 La Grande Affiche. 20.50 Mardi les gars.
21.00 Visiteur d'un soir. 21.30 Swing-sérénade. 21.50
Hier et aujourd'hui 22.30 Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations . 7.05

Mélodies de films . 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Ar-
rêt. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Musi que. 12.00
Chants. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Musique. 14.00 Pour Madame. 14.30 Opéras. 15.20
La joie dans la nature. 16.00 Musi que ancienne. 16.45
Nouveaux livres. 17.00 Piano. 17.30 Pour le_ jeune s.
18.00 Disques. 18.20 Jazz. 18.45 Ski (Grindelwald). 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations . 20.00
Musique. 21.15 Chants  de Schumann.  21.45 Théâtre
contemporain. 22.15 Informations.  22.20 Guitare. 22.45
Musi que. 23.15 Fin

7.15 Informations,
sonore 7.30 Ici

00 Emission d'en-
Informations. 12.40
heures. 13.10 Sym-

7.20 Almanach
Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11
semble. 12.00 Musi que variée. 12.30
Musique variée. 13.00 Journa l  de 13

MONTE-CENERI ™o Marche

phonie en do majeur.  13.45 Refrain s  à la mode.pnonie en ao majeur.  u.4_ Kelrain s a la mode. 14.00
Arrêt. 16.00 Journal  rie 16 heures. 16.10 Thé dansant.
16.35 Conférence. 16.50 Jazz. 18.00 Tournoi des paroles.
18.30 Opérette. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Mélodies des Sphères. 19.10 Communi qués. 19.15 Quo-
tidiano. 19.45 Twist-twist. 20.00 Le monde si divers .
20.10 La Fille du Far-West. $2.30 Informations, 22.35
Danses champêtres. 23.15 Fin.

— C'est lui... C'est Mr. Hamilton... Mr. Hamilton... Hamilton...
Brad , toujours en tête avança vers la barrière humaine. Les

villageois ouvrirent une brèche pour le laisser passer. Vickie et
John suivirent cote à côte.

« Hamilton... Hamilton... » Cela continuait derrière eux.
Brad tourna vivement la tête.

; L'idée n'est peut-être pas fameuse ? dit-il à voix basse.
— Entrons , dit John.
— Oui , approuva Vickie.
Ils franchirent la nrte et entrèrent dans la salle br illamment

écairée.
CHAPITRE XIII

John embrassa la scène d'un regard de peintre . La rang ée 'd'iso-
loirs , dans le fond. Au second p lan , la table réservée aux autorités
municipales (des hommes endimanchés , à la mine importante) et ,
à l' extrême droit e , noblement à l'écart du vulgaire , Mrs. et Mr. Carey
avec les Moreland comme satellites. Plus en avant , garnissant le
milieu de la salle, autour des gros piliers sur lesquels reposait
l'église , les villageois : vieillards noueux , fermiers à l'aspect cossu,
garçons , ménag ères , jeunes filles en robe d'été éclatantes... Tout
Stoneville venu remplir son devoir civi que et écoutant le secrétaire
municipal qui avait «la parole.

Les villageois attardés dehors se bousculaient maintenant pour
entrer et échauffer la paisibl e atmosphère de la réunion. Poussé
en avant , John heurta une jeune inconnue , adossée contre un pilier.
La fi l le  tourna la tête , resta bouche bée et é touffa  une petite excla-
mation "Cela suff i t .  Tous les regards parurent se braquer sur le
trio. Personne n'écouta plus le vieux secrétaire municipal qui
n'avait d'yeux que pour ses notes , étalées devant lui.

• — Je pense, continua-t-il dans un silence impressionnant , que
nous savons tous pourquoi nous sommes réunis ici , et que chacun

s'est fait une opinion personnelle sur la question a trancher

Néanmoins, avant de procéder au vote , je déclare... 
^



Chacune de vos annonces ancre plus solidement
votre nom dans la mémoire du public

Toutes vos annonces par rUDlICItciS

Vos offres attireront beaucoup
mieux l'attention si elles sont
présentées dans une reliure atfrayanfe

La première impression est
souvent déterminante.
Les reliures d'offres dans toutes
les exécutions désirables sont
une de nos nombreuses spécialités. J
Nos spécialistes _*0___|
vous conseillerons volontiers. J4M&
Fabrication: Nelier S.A. Berne dm

Dans les affaires il faut du Neher!

chez le spécialiste

Rue des Remparts 25 - SION

Tél. (027 ) 2 37 73

Pour fous vos imprimes

adressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

m̂ÊËr

A Jouer un magnifique

appartement de six pièces
(150 m2) daii6 immeuble neuf à Platta pour février 1963.

Cheminée française , b«_lcon , WC indépendant , Seul

appartement sur le pal ier. Ascenseur. Vue. Soleil.

Agence immobilière Robert Sprenger , 29, rue Pra t i fo r i ,

Sion , téléphone (027) 2 412 1.

TECHNICUM CANTONAL DE BIENNE
L'école supérieure technique à enseignement bilingue

Examens d'admission 1963
DIVISIONS TECHNIQUES. — Mécanique technique ,
électrotechnique , architecture , technique de l'automobile ,
technique de l'horlogerie.

ECOLE D'HORLOGERIE. — Rhabi'rleurs-micromécanicien3
et faiseur 6 d'étampes , rég'!eu6es.

ANNÉE SCOLAIRE 1963-1964

Début du semestre d'été : lundi 22 avril 1963
Délai d'inscription : 15 janvier 1963
Examens d' adm ission : 4 et 5 février 1963

Formule d'inscription et renseignements par la direction.

A vendre

salle
à manger

chêne massif, table
rallonges, 6 chaises
rembourrées.
Conviendrait p o u r
chalet.
Tél. : (021) 28 54 13

A vendre une

2CV
modèle 60.
Etat de neuf.

Prix intéressant

Tél. : 2 47 73.

PROFITEZ
le kg.

Bœuf fumé 6.80
à 8.50

Beau bouilli 4.80
Saucisse mi-

porc, extra 4.—
Par 5 kilos 3.50

Lard gras fu-
mé 3.—

Tétine fumée 2.80
J a m b o n  sans

os, fumé 11.—
L a r d  sec à

manger cru 8.50

Boucherie
Joseph COLLIARD,
ruelle du Lion-d'Or,
Bulle.

Tél. : (029) 2 72 50 ;
appart. : 2 71 37.

A vendre environ

4000 kq de
foin et regain
de première qualité ,
à Full y.

S'adresser au (026)
6 32 16.

Entourage
de d i v a n , teinté
noyer, avec coffre à
literie,

Fr. 180,-
K U R T H

Av. de Morges 9
•Tél. : (021) 24 66 66

LAUSANNE

A vendre une

laie portante
pour le début fé-
vrier.

S'adresser i Henri
SCHERS, Bioley-s.-
Orsières (VS).

On cherche

piano à queue
de marque

Offre sous chiffre
D 81628 Q, à Pu-
blicitas S. A., Bâle.

A vendre

Dauphine
1957

Très bon ctat

Garage HEDIGER, | 
Pensez

Sion. aux petits oiseaux

Employé
de bureau

sténo-dactylo
seraient e n g a g és
tout de suite pour
tous travaux de bu-
reau.
Débutants acceptés.

Faire offres écrites
avec prétention de
salaire :
M a t é r i a u x  S. A.
Sion, case 233.

On demande tout
de suite ou à con-
venir,

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au buffet
dans petit tea-room.
Congés réguliers.
Vie de famille.

Bon salaire.

B o n n e  occasion
d'apprendre ou de
se perfectionner
dans la langue alle-
mande.

H. DONNI, Win-
zerstr. 65, Ziïrich-
Hôngg.

On demande

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au magasin.
Vie de famille assu-
rée.

Libre le dimanche.

S'adresser à M. Re-
né BIRCHER, ali-
mentation , rue des
Hôtels, Marti gny-
Ville.

Tél. : (026) 6 13 80.

On demande

sommelière
au restaurant des
Gorges du Durnant ,
sur Les Valettes.

Bon gain.

S'y adresser ou té-
léphoner au (026)
6 10 99.

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.

Je cherche

remplaçante
1 jour par semaine.

S'adresser au Café
de la Glacière, Sion ,

Tél. : (027) 2 15 33

Homme, 40 ans,
possédant permis de
conduire pour voi-
ture

cherche place
dans entreprise, si
possible comme ma-
gasinier.
Libre de suite.

Offres écrites sous
chiffres P 1228 S, à
Publicitas, Sion.

On cherche pour
e n t r é e  immédiate
très bonne

sommelière
active et de con-
fiance.
Ecrire sous chiffre
P 1214 S, à Publici-
tas, Sion.

On demande bonne

sommelière
connaissant les deux
services.
Très bon gain as-
suré.
S'adresser au Café
du Torrent, Yvorne.
Tél. : (025) 2 22 40.

Pour l'ouverture de son agence de Monthey le 1er avril 1963
grand garage , agence officielle d' une des plus grandes marques mondiales de voiture»,

C H E R C H E

un employé (e) de bureau
pour la facturation , correspondance et le magasin.  Jeune employé te rminan t  son
apprentissa-ge pourrait également convenir. Occasion de 6e créer rapidement una
situation intéressante ;

un vendeur automobiles
entrée en service au plus 'tard ler mars (stage d'un mois à l' agence princi pale exigé).
Débutant consciencieux, honnête , aiman t le contact avec la clientèlle , serait formé i

mécaniciens
Nous offrirons à' mécaniciens aimant leur métier des situations intéressantes, mai»
exigeons un 'travail consciencieux ;

serviceman
pour le service de ia colonne et Javage , graissage. Appartement à' disposition.-

Tout candidat désirant faire partie d' une entreprise visant  un service à la clientèle
parfait fera se6 offres écrites sous chiffre P 368-2 V Publicitas , Vevey.

-_-_----_------------------- __-_-______________ ._ :ôjS_3.-ffi^ô:aE^^^^
«à %
p. c

DECOLLETAGE ST-MAURICE S.A. | On cherche pour entrée de suïte ou à convenir je
recherche ig «e

p.r.onn.1 1 vendeuses
—* I aides-vendeusespou r travai l en équip e, i ™UW" VenU©U5©5 \
et PERSONNEL FEMININ. S 1

m Fa're offres écrites à la Maison Pm g
Téléphon e : (025) 3 65 95. 1 1

3 CHAUSSURES «
I 

 ̂ .—j——'-u'itiBf

p» *»*. S j UGQN-ÏJkVRE S
mécanicien sur autos § /- "¦¦¦"'¦"» 11 r |
lualifié. Si Rue de Conthey, Siou §

Place stable. | Tél. (027) 218 82. |
Caisse de prévoyance. .©; o

Garage HEDIGER, Sion. SÊS_-_amï*®Sa^.®S^

- 'Z ẑ  ̂ EiiîDiiué (e) de bureau
liez patron membre de l'Association des
naîtres bouchers. parlant français et allemand, connaissant si possible
lonne vie de famille assurée. Entrée en ]a comptabilité, demandé de suite par bureau de Sion.
onctions immédiate ou à convenir Sa- Trava.. indépendant. Fréquents déplacementsa_re seflon contrat ; chambre et pens.on r
iratuites chez «le patron. c^

ez t'
es olients en Valais. Voiture a disposit' on.

.dresser offres à Boucherie Marcel Von- Permis de conduire nécessaire.
anthen , Pestalozzistrasse 66, Thoune 1
BE), téléphone (033) 215 55. Offres avec références et prétentions sous chiffre P 1049
^___ .__ __________________ ______________ _• à Publicitas, Sion.

On cherche -TT_ÏW_E*______ F-*'̂ ¦̂ 'TBP Ŝ -̂*-.¦îxvmiîmm 'r- rrjrr-- - ~_r^B__B____i

METRAL 
MM»HH__m«_i__________raaM_______nm

pour assurer la culture de deux vignes $| |mportant bureau d' ingénieur  de Neuchâ- ÏM
du coteau sédunois. SS» . , , yr *}gsa tel cherche sff l

Ecrire sous chiffre P 1118 S, à Pu- j _ f. 'i »W
blicius' Sion- 

| 1 DESSINATEURS «Tifiôn ^, É

. „ , tf TECHNICIENS ff^SÏÏi È)n cherche une p t s  ou Béton arme) « .«t

jeune fille | INGENIEURS %£££* Iour aider au ménage et dans le com- <tp $ (•ç^y
îerce. Bonne occasion d'apprendre la :ffj ayant si possible quelques années de pratique W

îngue al lemande. Nourrie et logée et lo &8
ie de famille assurée. Entrée en fonc- 

g Semaine de 5 jours. M
ons a convenir et salaire selon entente. Wa gSj

aire offres à Famille M. Vonlanthen- $jgj _ , ,« _._- i. . US
larmet, boucherie , Thoune 1, Pestaloz- §§ 

Faire off res  S0UP c h l f f r e  P ] 046 N a M
istrasse 66, tél. (033) 2 15 55. p| Publicitas, Neuchâtel. f îR

Une bonne à tout fa ire Bî BBHMBBiM BW^MBBOHB
¦̂̂^ ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ B̂ ^^B_H_----------i

mandée tout de 6uite dans petit
ménage" M A R T I G N Y
Heures de travail «très régulières. M A K I I U N I

Libre le dimanche. . , , „ , __ _ , ,, ,„„
A louer , à 1 avenue de la Gare , pour le ler avril 1963

Jolie chambre indépendante tout con-

l̂ Jtl t̂̂ l̂  UN APPARTEMENT DE 6 PIECES
sont priées de téléphoner au (021) ¦;'- conviendrai t  particulièrement pour dent is te , médecin
25 52 05 ou (021) 24 41 55. Jorietti , av. __ _ _,.,. , . * *..„„ZT ._ . ou bureaux , etc. Téléphone 026 6 14 33.
Druey 10, Lausanne. - r



Basket-ball

Après un premier w pessiossoani
Le premier tour du championnat suisse

ide basketball de Ligue nationale B fut
passionnant à suivre et actuellement
nous trouvons encore cinq formations
qui peuvent prétendre à la première
place cependant que les quatre dernières
équipes sont en danger de relégation.

CLASSEMENT

J G P G. av. Pt.
1. Lausanne-Sports 8 7 1 429-2112 15
2. Vevey 8 6 2 402-278 14
3. Lausanne-Basket 8 6 2 380-314 14
A. Pully 7 5 2 360-276 12
5. Police-Lausanne 7 4 3 278-275 11
6. Stade-Lausanne 8 3 5 284-371 11
7. SION 8 2 6 281-343 10
8. Rosay 8 1 7 245-373 9
9. MARTIGNY 8 1 7 322-469 9

A Ja surprise générale, la place de
leader est occupée par la sous-section
du grand club de la Pontaise. Néan-
moins ce rang honorifique reflète par-
faitement la valleur de ce club qui «ne
s'est in'dliné qu'aine seule foi6 et encore
face à une équipe bien modeste puis-
qu 'il s'agit du Stade-Lausanne, A une
seule longueur nous trouvons les deux
favoris, en .l'occurrence Vevey et Lau-
sanne-Basket qui se sont déjà inclinés
par deux fois. Au sujet du premier nom-
mé, signalions également qu 'il vien t de
subir une défai te pour le moins éton-
nante. En effet , lors d'un match élimi-
natoire de Coupe suisse disputé au pa-
villon des sports de Beaulieu, le néo-
promu, Pully, s'est qualifié par la mar-
que de 68 à 45... Le changement d'en.raî-
aieur explique peut-être ces contre-per-
formances mais i«l est maintenant grand
«temps de se retrouver pour oie pas per-
dre contact avec le groupe de tête et
surtout d'affirmer 6es prétentions quand
à la place de leader.

Stade-Lausanne reste l'équipe la plus
'étonnante de ce groupe de division na-
tionale. En effet , la formation de Vidy
est capable d'un grand exploit pour re-
tomber dans la modestie le lendemain
déjà. Sion a acquis le droit d'évoluer
cn ligue nationale et en toute objec-
tivité , son rang actuel "n 'est pas con-
forme à sa valeur. Néanmoins ce clas-
sement sera modifié par le secon«d tour.
Au dernier rang nous trouvons à égalité
de points les équipes de Rosay et de
Martigny. Cependant par le retour de

Ski - les courses d'fSilelborien
Le second slalom géant des journées

Internationales d'Adelboden s'est dé-
roulé par un temps couvert , vers la fin
de l'épreuve il neigea même.

Tracé sur les pentes de Kuonisbergli
par le spécialiste local Gottfried Oester,
le parcours comprenait 58 portes pour
une longueur de 1600 mètres et une dé-
nivellation de 440 mètres. La piste, ge-
lée par endroits , posa quelques pro-
blèmes techniques aux concurrents.¦ Cette fois la victoire est revenue au
douanier français Léo Lacroix qui, la
veille, était tombé alors qu'il se trou-
vait en excellente posture. Son succès,
remporté avec plus d'une seconde d'a-
vance, fut net. Il devance les deux Alle-
mands Fritz Wagnerberger et Ludwig
Leitner , vainqueurs à Adelboden en
1959 et 1960. Premier dimanche, Geor-
ges Grùnenfelder prend la quatrième
place. Les trois suivants de Lacroix ont
terminé vraiment très près les uns des
autres puisque six dixièmes de seconde
seulement les séparent.

Parti avec le numéro un , Wagnerber-
ger réalisa un temps excellent. Il fallut
attendre le douzième partant , soit La-
croix , pour enregistrer une performan-
ce supérieure. Georges Grùnenfelder,
dernier en piste du premier groupe de
quinze, conduisit sa course avec une
certaine prudence, de là son échec. Des
autres coureurs suisses, Bruno Zryd,
qui s'était déjà le mieux comporté di-
manche, se classe cette fois huitième et
prend le pas sur des champions aussi

L'élite romande au
concours des Ruvines-Noires

(Chaux-sur-Gryon)
Comptant comme épreuve de sélection

pour les championnats de Suisse romande
et les championnats nationaux , le 3c con-
cours des Ruvines-Noires qui sera organisé
par le ski club Gryon cn collaboration avec
l'Office du tourisme les samed i 12 et di-
manche 13 janvier 1963, aux Chaux-sur-
Gryon , réunira tous les skieurs romands qui
désirent jouer un rôle en vue cette saison
dans les disciplines alp ines.

En effet , cette manife station , qui pré-
voit un slalom géant le samedi après micli
ct deux manches de slalom spécial le di-
manche sur les pentes de Chaux-Ronde , est
ouvert aux skieurs et skieuses de toutes les
catégories. Neuf challenges sont en compé-
tition et de nombreux prix récompenseront
les concurrents.

Se déroulant dans la vaste et magnifi que
région desservie principalement par lc té-
léphérique Barboleusaz-Les Chaux — et
jouissant d'un enneigement optimum —
nul doute que ces deux journ ées connaî-
tront un grand succès auprès de ceux qui
voudront jouir des plaisirs de la neige et
<hi grand air en assistant à des épreuves
fort disputée*.

E. y.

quelques bons joueurs , l'équipe octo-
durienne ne va pas tarder à laisser la
lanterne rouge à un Rosay, ma foi ,
bien faible.

LE SECOND TOUR

Le second tour du championnat débu-
tera le 21 février pour se terminer le
28 avril.

Voici le calendrier pour les deux for-
mations valaisannes :
Dimanche 24 février :

Police-Lausanne - Martigny
Rosay - Sien
Lausanne-Basket - Martigny

Dimanche 3 mars :
Sion - Lausanne-Sport

Mercredi 6 mars :
Martigny - Vevey

Dimanche 10 mars :
Sion - Stade Lausanne

Vendredi 15 mars :
Vevey - Siou

Mercredi 20 mars :
Martigny - Stade-Lausanne

Dimanche 24 mars :
Rosay - Martigny
Police-Lausanne - Sion
Pully - Martigny

Dimanche 31 mars :
Lausanne-Basket • Sion

Mercredi 3 avril :.
Marti gny - Lausanne-Sport

Jeudi 18 avril :
Sion - Martigny

Dimanche 28 avril :
Pully - Sion

Comme on le voit ce calendrier n 'est
guère favorable aux Octoduriens qui , en
ouverture de compétiti on , s'en iront à
Lausanne affronter des équipes très ro-
bustes comme Police et Lausanne-Basket.
Néanmoins nous pouvons faire confiance
à la formation de notre ami Roug e qui
pourra tirer ses marrons du feu ce qui
d' ailleurs 6era fort heureux pour le sport
valaisan.

réputés que les Autrichiens Helmut
Schranz et Ernst Falch. Deux autres
skieurs helvétiques figurent parmi les
douze premiers : Robert Griinenfelder et
Paul Schmidt.

Les Français Jean-Claude Killy et
Georges Mauduit (deuxième et troisième
dimanche) furent malchanceux, étant
éliminés à la suite de chutes.

Voici le classement du slalom géant
de lundi (1600 m., 440 m. de dénivella-
tion , 58 portes) :
l.Léo Lacroix (Fr) 2'25"05
2. Fritz Wagnerberger (Al) 2'26"22
3. Ludwig Leitner (Al) 2'26"72
4. Georges Grùnenfelder (S) 2'26"84
8. Bruno Zryd (S) 2'30"35

11. Robert Grùnenfelder (S) 2'31"19
12. Paul Schmidt (S) 2'31"20
13. Beat Von Allmen (S) 2'31"39
17. Adolf Mathis (S) 2'33"24
20. Werner Schmid (S) 2'35"20

Le camp de la joie de la FSS a été
ouvert pour la 22 ème fois à La Leuk
C

' EST sous un ciel gris, parsemé de flocons, que le 22e camp national
de ski pour la jeunesse de la Fédération suisse de ski fut ouvert,
vendredi 4 janv ier 1963, à la Lenk, par M. Aimé Rochat, chef de

camp. Sept cents garçons et fillettes, de toute la Suisse, ainsi qu'un groupe
de petits Suisses de l'étranger sont les hôtes de la FSS pour un séjour
d'une semaine de ski gratuit à la Lenk, grâce à la générosité de centaines
dc parrains et marraines. Enfants ,
collaborateurs et collaboratrices, in-
vités d'honneur , représentants de la
presse, de la radio, du ciné-journal
et de la TV ainsi que les hôtes de
la Lenk, rassemblés sur la place de
fête , assistèrent avec un vif «intérêt , au
lever des couleurs , au départ des vingt-
deux fusées, puis écoutèrent , avec re-
cueillement , la prière de l' aumônier
protestant , R. Laederach , de Serrières ,
¦les souhaits et salut , dan6 les trois lan-
gues nationales , du représentant de la
FSS, M. Maurice d'Allèves de Sion , et
le conseiller d'Etat , H. Amstad , repré-
sentant les cantons d'Uri. Schwyzt , Ob-
wald et Nidwa 'd qui assument solidai-
rement le patronage du camp 1963.

Après quoi , ce fut  l'envol des quel-
que huit  cents petits ballons qui s'en
allèrent apporter, au-delà des monta-
gnes, la bonne nouvelle de l' ouverture
du camp. Puis , sous la dynamiqu e di-
rection du chef de camp, ce fut le vi-
brant cri du camp « Immar froh. Toujours
gai » dont l'écho se répercuta longue-
ment contre les flancs matelassés de
neige du .Wildstrubel 1 11 appartint à

Sur les
EXPLOIT ITALIEN
EN SUEDE

Les fondistes italiens ont réussi un
véritable exploit. A la fin d'un stage de
plusieurs semaines en Suède, ils se sont
alignés contre les meilleurs spécialistes
Scandinaves dans une épreuve longue de
21 km. à Lima (Su). Marcello De Dorigo ,
qui se classe quatrième, a réussi à dis-
tancer des coureurs aussi connus que le
Norvégien Harald Groenningen et le
champion du monde des 30 km. le Fin-
landais Eero Maentyranta.

Voici le classement :
1. Assar Roennlund (Su) 1 h. 16'43"
2. Ragnar Persson (Su) 1 h. 17'18"
3. Sixten Jernberg (Su) 1 h. 17'22"
4. Marcello De Dorigo (It) 1 h. 17'35"
5. Harald Groenningen (Nor. 1 h. 17'38"
6. Sture Grahn (Su) 1 h. 17*44"
7. Eero Maentyranta (Su) et

Franco Nones (lt) 1 h. 17'58"

0 XXVes COURSES
INTERNATIONALES FEMININES
DE GRINDELWALD

La liste des participantes aux XXVes
Courses internationales féminine de
Grindelwald, comprend 64 noms de
13 pays différents. Parmi les favorites
qui ont dû renoncer à participer à ces
compétitions, on note Christl Haas (Aut),
championne du monde de descente,
blessée à la cheville et Heidi Biebl (Al)
grippée, qui a gagné le combiné ces
deux dernières années.

DE TOUT UN PEU
•k TENNIS — Tournoi international
Pierre Gillou, à Paris, finales :

Simple dames : Mme Ann Jones-Hay-
don (GB) bat Mlle Michèle Boulle (Fr)
6—2 6—1.

Double mixte : Ann Jones-Haydon-
Renavand.(GB-FR) battent Anne-Marie
Aarue-Patrice Beust (Fr) 6—2 6—2.

• TENNIS DE TABLE — Les cham-
pionnats du monde, qui auront lieu du
5 au 14 avril prochain à Prague, con-
naîtront une participation record. En
effet, jusqu'à présent, les organisateurs
ont déjà reçu les inscriptions de 500
j oueurs, représentant 42 nations.

• PATINAGE DE VITESSE — La Fé-
dération allemande a sélectionné les
trois patineurs suivants pour les épreu-
ves internationales de Davos (12 et
13 janvier ) et de Madonna di Campi-
glio (19 et 20 janvier) : Traub, Zim-
mermann et Hoelf.

ir PATINAGE ARTISTIQUE — Voici
les résultats des championnats d'Alle-
magne de l'Est qui ont eu lieu à Karl
Marx Stadt :

Messieurs : Ralf Borghardt.
Dames : Gabrielle Seyfert.
Couples : Margrit Senf-Peter Gôbel.
Danse : Eva-Mari Reuter et Berndt

Egert.

BASKETBALL
-£<- A Milan , la sélection nationale suisse
a été battue par une formation de se-
conde division italienne , All'Onesta , sur
le score 71-65 (mi-temps 34-39). Les meil-
leurs marqueurs helvéti ques furent Bail-
lif (18 points), Filliettaz (10), Dell'Acqua
(13) et Fornerone (9).

l' aumônier catholique , le cure Aloys de
Gendre d'Ependes, de clôturer la céré-
monie par une pieuse invocatiou de la
protection divine.

Signalons enfin que le camp 1963 fera
date dans l'histoire des camps puisqu 'il
fut  honoré de la présence de personna-
lités exceptionnelles , à savoir , le conseil-
ler fédéral Roger Bonvin , ancien prési-
dent central de fa FSS et ancien chef
techni que «du camp, de M. Walter Sie-
genthaler , président central et R. Bôgli ,
secrétaire central de l'Association natio-
nale d'éducation ph ysique du Dr Kurz ,
chef du service de presse du DMF, de
M. Fritz Fankhauser , représentant le
Conseil d'Etat bernois , tandis que «le
vice-président de l'Association suisse des
journalistes sportifs , M. René Béguelin
de Lausanne , se faisait excuser , en for-
mant ses vœux les meilleurs pour le
bon déroulement du camp.

Joie, fraternité , camaraderie , amitié,
dévouement , autant de leitmotivs d'une
institution généreuse et éminemment
util e au pays qui fait  grand honneur
à ses initiateurs , ses supporters ct à la
Fédération suisse de ski.

pentes enneigées
Le tirage au sort de Tordre de de-

part du slalom a donné les résultats
suivants :
1. Marianne Jahn (Aut)
2. Christine Goitschel (Fr)
3. Barbi Henneberger (Al)
4. Pia Riva (It)
5. Heid i Mittermaeier (Al)
6. Marielle Goitschel (Fr)
7. Sieglinde Braeuer (Aut)
8. Annie Famos (Fr)
9. Traudl Hecher (Aut)

10. Patricia du Roy de Blicquy (Be)
11. Erika Netzer (Aut)
12. Nancy Holland (Can)
13. Ulli Messerschmid (Al)
14. Christine Schweizer (Arg)
15. Traudl Eder (Aut)
16. Adda Kainz (Aut)"
17. Françoise Gay (S)
18. Edith Zimmermann (Aut)
19. Inge Senoner (It)
20. Jan Gissing (GB)

Dans la deuxième manche l'ordre des
départs sera inversé pour les concur-
rentes de 1-11 et de 12 - 29.

Le concours de Kavgolovo
La première journée des tradition-

nelles épreuves nordiques de Kavgolo-
vo, à Leningrad, s'est déroulée sous la
neige et le vent, qui , toutefois , ne gê-
nèrent pas les concurrents.

Plus de 15.000 spectateurs ont assisté
aux épreuves de saut qui se sont pour-

• • •
-*- BASKETBALL — A Cracovie, en
match retour comptant pour le pre-
mier tour de la Coupe d'Europe des
clubs champions, Wisla Cracovie a bat-
tu Landlust Amsterdam par 90—57 (mi-
temps 34—31). Déjà vainqueurs du
match aller par 76—67, les Polonais sont
qualifiés pour le second tour, où ils
seront opposés à l'équipe luxembour-
geoise Etzella d'Etelbruck.

Coupe de Suisse (quart de finale) :

BALE SE FAIT BATTRE
SUR TOUTE LA LIGNE !

H.C. Genève - Bâle 7-3
(2-1 2-0 3-2)

Après un premier tiers équilibré, les
Genevois ont pris un avantage décisif
durant le second. Au dernier tiers, ils
résistèrent aux assauts bâlois obtenan t
un succès mérité, grâce à leur gardien
Clerc. De leur côté les Bâlois ne sem-
blèrent pas prendre cette partie au sé-
rieux, n'alignant que 11 joueurs. Il n'y
eut que trois pénalisations, toutes con-
tre les Bâlois.

Arbitre : Toffel (Lausanne). M. Woll-
ner ne s'est pas présenté et les deux
équipes ont accepté de jouer avec un
seul arbitre.

Marqueurs : Kast (13e: 1—0), Giroud
(13e: 2—0), Schneider (18e: 2—1), Henry
(26e: 3—1), Kast (40e: 4—1), Christen
(47e: 5—1), Strub (52e: 5—2), Schneider
(56e: 5—3), Henry (58e: 6—3), Henry
(60e: 7—3).

Salvan - Monthey 8-4
(3-1 2-0 3-3)

Match qui s'est déroulé dimanche
après-midi sur une neige un peu rugueu-
se. Nette supériorité des locaux. Arbi-
tra ge impeccable de M. Exhenry, de
Champéry. •

(2—1 2—1 5—2)
Patinoire de Graben.
Arbitres : MM. Imboden et Hutter.
CHIPPIS : A. Michlig; Jean Michlig,

Juon; Pellissier, Bovier, Jos. Michlig;
Favre, Burket, D. Zufferey; J.-L. Zuf-
ferey, Fischer, Rudaz.

BUTS : ler tiers : Favre 1', Jos. Michlig
7', Roten 10'.
2èmc tiers : Burket 3', Favre 6', Za-
nella 13'.
3ème tiers : Meier 1', Zanella 2', Jos.
Michlig 3', Burket 4', Jos. Michlig 5'
et 6', Fischer 17'.

PENALISATIONS : Chippis 10', Tour-
temagne 8'.
Lundi soir, pour la deuxième fois en

l'espace de 24 heures, les hockeyeurs du
HC Chippis, se sont produits en cham-
pionnat de 2ème ligue à Graben. Dou-
blé exténuant pour une formation com-
posée de très jeunes éléments à la vi-
gueur physique encore limitée, mais
qui prit néanmoins un départ promet-
teur en scorant à deux reprises en l'es-
pace de 7'. Tourtemagne, nullement dé-
moralisé, réduisit l'écart , mais perdit
à ce moment crucial son gardien , dure-
ment touché à la face sur un tir violent
de Burket. La lutte demeura toutefois
ouverte au deuxième tiers, les Hauts-
Valaisans réagissant souvent par leur
meilleur élément , Roten. Mais l'effon-
drement fut d'autant plus prononce au

suivies pendant plus de cinq heures
pour se terminer sous la lumière des
projecteurs. Finalement, la victoire est
revenue au Soviétique Nikolaï Kamens-
ky, alors que le champion du monde,
l'Allemand Helmut Recknagel a dû se
contenter de la neuvième place.

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

(74 ,5 et 70,5); 2. Hasse Paulsen (No)
219 p. (71 et 69 m.); 3. Piotr Kovalenko
(URSS) 217,4 p. (71 et 67,5); 4. Johann
Riedel (Al) 216,3 p. (72 et 67,5); 5. Ale-
xandre Gripa (URSS) 215,9 p. (68,5 et
68,5).
Saut combiné :

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

Heidi Biebl absente
La skieuse allemande Heidi Biebl,

championne olympique de descente, ne
participera pas aux épreuves féminines
alpines de Grindelwald. Elle souffre eh
effet d'une grippe qu'elle a contractée
le premier jour des courses d'Oberstau-
fen et qui l'a déjà contrainte à déclarer
forfait pour la suite de ces compétitions.

Avant Maroc - Suisse
Ce sont quinze joueurs qui feront le

déplacement à Casablanca sous les or-
dres de Karl Rappan. Quatorze noms
avaient tout d'abord été retenus pour ce
match Maroc—Suisse. Finalement le
Lausannois Armbruster a été appelé à
compléter la délégation, où un change-
ment a été apporté : le Zuricois Leim-
gruber remplace le Lucernois Stehren-
berger. L'équipe suisse sera à Casablan-
ca vendredi soir (arrivée à 19 heures)
après avoir rejoint Paris en deux grou-
pes, l'un partant de Genève (11 heures)
et l'autre de Kloten. Le retour est pré-
vu pour lundi : 19 heures à Genève-
Cointrin. Le match aura lieu le diman-
che 13 janvier en fin d'après-midi, au
Stade d'Honneur de Casablanca. Il sera
dirigé par l'arbitre français Tricot, qui
sera assisté par deux juges de touche
marocains.

HANDBALL
Sélection

Le comité de sélection de la Fédéra-
tion suisse de handball a sélectionné les
joueurs suivants pour défendre les cou-
leurs suisses contre l'Allemagne, le 16
janvier , à Bâle :

Gardiens : KarLin (RTV Bâle), Wett-
steln (Saint-Gall Bourgeoisie). Arrières :
Fricker (RVT Bâle) , Lehmann (BSV Ber-
ne), Landis (Grasshoppers). AS : Stebe-
ler (ATV Bâle-Ville), Seiler (Grasshop-
pers), Kuehner (RVT Bâle) , Duerrenber-
ger (ATV Bâle-Ville), Schmid (Grasshop-
pers), Walder (Commis Bâle). Rempla-
çants : Ebi (RVT Bâle), Burkhard (BSV,
Berne), Schmid (Suhr).

• ATHLETISME — Le recordman
suisse du 110 m. haies, Klaus Schiess
vient de s'établir à Zurich. Il ne por-
tera donc plus les couleurs du LAC
Bienne mais celles du LC. Zurich.

A PROPOS DU VOYAGE EN
ISRAËL DU CLUB DE FOOT-

BALL GRASSHOPPERS

Des informations ont été publiées
dans la «presse, selon lesquelles le voyage
en Israël du club zurichois de foot-
ball « Grasshoppers », qui devait avoir
lieu prochainement était annulé. Le club
de football israélien Beni-Yehuda avait
retiré son invitation , l'ambassade israé-
lienne à Berne ayant élevé des objec-
tions contre ce voyage, déclarant que
le club Grasshoppers était antisémite et
n'admettait pas de membres juifs.

On apprend , à ce propos, de l'ambas-
sade israélienne à Berne, qu 'elle n'a ab-
solument procédé à aucune interven-
tion. L'ambassade ignorait tout de cette
affaire. Au Surplus, l'ambassade n'est
pas compétente pour de tels voyages,
les Suisses n'ayant pas besoin de visa
pour se rendre en Israël.

On a appris d'autre part que le club
Grasshoppers avait bien reçu une ré-
ponse négative d'Israël. Le club s'est «in-
formé auprès des autorités sportives
d'Israël des raisons de ce refus, mais jus-
qu 'ici, il n'a pas reçu de réponse.

L'office de presse de la Fédération
suisse des communautés Israélites déclare
pour sa part ignore r qui est intervenu
pour empêcher le voyage en Israël du
club de football zurichois. Il ne connaît
pas davantage de clauses discriminatoires
dans les statuts du club zurichois. En
revanche, la section de la rame du
club Grasshoppers a refusé d'admettre
des membres juifs en 1945 et la section
de tennis du club a agi dc même
en 1952.



La nouvelle législation
v a des nrescrintîons une vous n avez ulu

e aroii a Minorer
UNE journée intéressante en tout

point s'est déroulée hier, en
la salle de la Matze, à Sion.

Elle avait pour but de mieux faire
connaître à nos moniteurs d'auto-
école la nouvelle législation en
matière routière, dont les prescrip-
tions essentielles sont déjà entrées
en vigueur. '

Cette journée-ava i t  été organisée à la
perfection .par l'Association valaisanne
de6 moniteur s d'auto-école et plus spé-
cialement par son président , M, Robert
Favre.

Les invité^ d'honneur , : . MM. Ribordy,
de la gendarmerie cantonale; Dayer ,
commissa ire de . police ; Boven , prési-
dent du T.C.S.,- G. Favre , président de
l'A.C.S., n 'ont pas manqué de souli gner
le mérite des organisateurs d' une telle
journée.

Les exposés, illustrés parfois de pro-
jections , fu ren t  présentées par M. Burin ,
chef du Service cantonal des automobi-
les, et par M. Diserens , président de
l'Association romande des moniteurs
d' auto-école qui assura la plus grande
partie de l'instruction.

On «nota i t - avec  plaisir la partici pation
à cette journée de MM. Chamot , prési-
dent de la section genevoise ; Nicod ,
secrétaire de la Romand e, et Monnet ,
président de l'Association des motocy-
clistes valaisans .

Il serait  vain de notre part  de vouloir
résumer ici en quelques li gnes les nom-
breuses prescri pt ions nouvelles ou les
dispositions améliorées par «la nouvelle
loi. Nous nous contenterons de si gnaler
celles que nous croyons être les plu6
utiles aux automobilistes.

rai

0 Sévérité accrue également pour les
élèves conducteurs  roulant  seul . On se
propose de séquestrer îeur permis. Ceux
qui roulent 6ans avoir même -de permis
auront  non seulement l' amende à payer
comme jusqu 'à ma in t enan t , mais on
pourra retarder leur examen de 6 mois
ou d' une année.

On reconnaît notamment, à la table d'honneur, M M .  Diserens, président de
l'Association romande des moniteurs d' auto-école , Jean Burirï, chef du Service
cantonal des automobiles et Robert Favre , président de VAssociation valaisanne,

grand animateur de cette journée.

0 On verra apparaître le long de cer-
taines chaussées des bordures peintes
en rouge (interdiction de parquer et mê-
me de s'arrêter), en vert (autorisation
de parquer), en jaune (parcage interdit ,
mais arrêt d'un quart d'heure autorisé).

0 Appari t ion également sur la chaussée,
lors de rétrécissement ou danger , de sur-
faces zébrées sur lesquelles il est défendu
de rouler.

0 Piste cyclable marquée par une ligne
jaune continue. Cette piste pourra être
utilisée par les véhicules pour autant
qu 'ils ne gênent pas les cyclistes.

0 L' obligation de rouler à droite de la
chaussée ne doit plus être prise à la
lettre.

0 Les arrêts brusques sans raison sont
interdits. En cas de tamponnement, le
conducteur qui a stoppé brusquement
sera puni , lui aussi.

0 Les t ra ins  routiers , autocars ont prio-
ri té  sur les autres véhicules, lorsque la
chaussée est trop étroite , routes de mon-
tagne , ponts , etc.

0 Les poids lourds qui se suivent sonl
tenus à laisser entre eux une distance
de 100 mètres au moins pour permettre
aux voitures de les dépasser.

0 Pour bifurquer  sur la gauche, on est
tenu non seulement à manifester  claire-
ment et assez tôt son intent ion,  mais à
6'assurer si ceux qui nous suivent nous 0 Interdict ion d' avoir un seul phare
ont compris. Alors seulement on com- anti-brouillard.
mencera à ralentir  et à amorcer la
manœuvre.  __. —__, __ .

0 On peut dépasser à une intersection
si l' on se trouve sur une route principale.
On peut même dépasser à un passage à
niveau gardé, si la situation s'y prête.
Cependant , on pourra dépasser seule-
ment des cyclistes et des piétons si ce
passage est non gardé.

0 Général isat ion et obli gat ion de la
présélection , à laquelle les vieux con-
ducteurs ont une peine inouïe à s'ha-
bituer.

0 Interdiction absolue d'accélérer si on
s'aperçoit qu 'un autre automobiliste a
l'intention de dépasser.

Sévérité accrue
D une manière générale , la nouvelle

législation est beaucoup plus sévère que
l'ancienne.
0 La durée des retraits de permis a été
augmentée pour les cas d'ivresse au vo-
lant, de non-observance des règles de
circulation, d'antécédents majeurs, etc.
0 On 6era-tenu à exi ger un nouvel exa-
men d'un ancien conducteur si l' on a
des doutes sur la validité du premier
examen (â ge falsifié , par exemple).
0 Le signe « L » propre jus qu'ici aux
voitures d'auto-école est obligatoire à
l'avenir pour tous les élèves conducteurs,
même si celui-ci apprend à conduire
avec son père ou . son mari. .
0 Pas de changement pour l'â ge d'exa-
men. Cependant , on pourra accorder le
permis avant  18 ans s'il 6'agit d' un i n -
f irme pour lequel le véhicule est de pre-
mière nécessité et dont les aptitudes ne
peuvent être mises en doute. Cela sous
condition.
0 Les mauvais automobilistes risqueront
beaucoup plus facilement qu'autrefois les
peines d'emprisonnement.
0 Celui qui refuse la prise de sang (c 'est
son droit) «pourra être dénoncé à l' auto-
ri té judiciaire.
0 On n'échappera pas à l'emprisonne-
ment en cas de Suite lors d'un accident ,
en cas de conduite sans responsabilité
civile, en cas d'usage de plaques falsi-
fiées.
0 On sera beaucoup plus sévère égale-
ment en ce qui concerne le nombre
d'heures , l imite de volant pour les con-
ducteurs de poids lourds. Même le pro-
priétaire de camion est «tenu à un nom-
bre d'heures «limité.
0 Pour mieux effectuer le contrôle de
ces heures de volant , la pose du tachy-
graphe sera obli gatoire sur les autocars
et les taxis, dès le ler juillet 1963, sur
les poids lourds dès le 1er juillet 1964
et sur les véhicules livreurs jusqu 'à
1000 kg de charge dès le ler jan vier
1965. Les conducteurs de poids lourds
devront tenir également à jour un carnet
de travail.

I 
S Nous ne vendons
H que des assurances

*•

Mt âauue* est entrée en vigueur

Arrêt
Dépassement

FI * *i> r

munir
0 On a uniformisé les inscriptions mar-
quant les emplacements réservés aux
taxis, cars, bus, etc.

0 On verra des lignes d' arrêt non seu-
lement aux « stop », mais également aux
carrefours lumineux , pour mieux at t i rer
l' a t tent ion des automobilistes sur ies
feux sans qu 'ils soient cependant «tenus
de 6'arrêter si le feu leur est favorable.

0 Lorsqu 'un conducteur  veut  amorcer
un dépassement , il est tenu à s'assurer
à l' arrière , au moyen du rétroviseur.
0 On arrive à un carrefour au centre
duquel se trouve un îlot : on n 'est plus
tenu à le contourner si l'on veut aller
à gauche ; on pourra couper directement
devant l'îlot sauf , bien entendu , s'il y a
un sens obli gatoire avec flèche.
0 Dans un carrefour , si deux automo-
bil is te s venant  en sens invers e veulent
tourner  tous les deux à leur gauche , ils
n 'auront  plus besoin de fa i re  la « pi-
rouette  » l'un au tour  de l' autre.  Chacun
pourra couper directement sur sa gauche.
0 Un conducteur roulant trop lente-
ment sans raison pourra être puni.

Visibilité - Tunnel
Autoroute-Piétons
0 En cas de mauvaise visibi«lté , cn devra
rouler de telle manière que l' on puisse
s'arrêter 6ur la .moitié de la distauce
visible.
0 Les droits des piétons sont renforcés
mais également leurs devoirs. S'ils ma-
nifestent clairement et assez tôt leur
intention de s'engager sur un passage
clouté, l'automobiliste devra s'arrêter.
Les piétons pourront faire un signe de
la main , notamment. Ils n 'ont pas le
droit de traverser la route s'ils se trou-
vent à moins de 50 mètres d'un passage
clouté. '

0 Autoroute  : seul les véhicules capa-
bles d' atteindre le 60 à l 'heure y ont
accès. Arrêt sur place de parc seulement.
Interdict ion de faire demi-tour ou mar-
che arrière , de traverser les pistes à pied .
0 Tunnel : tout arrêt est interdit, feux
de positions obligatoires, même si le
tunnel est bien éclairé.
0 Priorité non seulement pour les vé-
hicules des pompiers , en cas d' alerte ,
mais également pour les ambulances et O « Passage souterrain ou passerelle pour
les voitures de police. Au besoin , s'ar-
rêter pour laisser le passage.
0 On sera beaucoup plus sévère pour
ceux qui klaxonnent sans grande raison.
Klaxon obligatoire, cependant, dans les
virages, surtout en montagne, où la vi-
sibilité est nulle ou .presque. Klaxon
obligatoire également pour mettre en
garde des enfants, même s'ils n 'ont pas
encore mis pied sur la chaussée.
0 Feux de position obli gatoires non
seulement à la tombée de la nuit , comme
prévu jusqu 'à ce jour , mais dès que
les autres véhicules ne peuvent plus
nous remarquer convenablement et as-
sez tôt (exemple: tempête de neige ,
brouillard).
0 Plus de feux de croisement dans les
localités, mais simplement feux de posi-
tion , si la ville est bien éclairée. Feux
de position également sur des tronçons
de route bien éclairés en-dehors de la
localité proprement dite.

Panne - Bruit
Accidents - Etc

0 Le triangle indicateur de panne est
obligatoire. On l'utilisera non seulement
en cas de panne, mais également en cas
d'arrêt à un endroit présentant quelque
danger (exemple : camion déchargeant
près d'un dos d'âne ou d'un virage. II
sera placé à 50 mètres du véhicule ou
50 mètres avant le virage ou le danger.

0 La lut te  contre le bruit sera intensi-
fiée. Sera punissable celui qui roule
avec une  machine  fa isant  un bruit  anor-
mal ( tuyau d 'échappement percé).
0 Obligation de nettoyer la chaussée
souillée par de l'huile ou autre produit
ou débris dont on est responsable.
0 Interdiction de transporter quel qu 'un
dans un véhicule , si la personne en
quest i on ne peut ouvrir  la porte depuis
l ' in tér ieur  (exemple : certains fourgons
(« panier  à salade » excepté !).
0 Obligation de prendre toutes disposi-
tions en cas d'arrêt sur pente : non seu-
lement serrer le frein , mais engager la
vitesse inverse, caler la machine au be-
soin.
0 Interdict ion aux motocyclistes de
rouler à deux de front.
0 Obligation pour les cyclistes et les
motocyclistes de s'arrêter aussi si une
file de machines qui les précède s'ar-
rête. Plus le droit donc de se faufiler
à l'avant lors d'un arrêt au feu rouge.
0 En cas d' acci'dent : obli gation de s'ar-
rêter pour toutes les personnes impli-
quées , jusqu 'à l'arrivée de la police.
Ces mêmes personnes 6ont responsables
des premiers secours, de la signalisa-
tion , etc.
0 En cas d'accident : Intel diction, à
l'avenir , aux badauds de s'arrêter ou
aux automobilistes survenant par la
suite de parquer leurs véhicules dans
les parages. On ne devra voir sur place
que ceux qui auront quelque chose à
y faire : police, samaritains, dépanneurs,
presse.
0 Comme à l 'é tranger , on pourra voir
chez nous les routes principalles traver-
ser le6 localités. Elles seront si gnalées
par un losange jaune.  Toute priorité à
droite sera alors suspeu«due.

Nouveaux
signaux

Plusieurs nouveaux signaux feront leur
apparit ion , notamment :
O « Circulation en sens inverse. » Ce signal

sera placé essentiellement aux endroits
où un tronçon de route à sens uni que
est suivi d'un tronçon ouvert à la cir-
culation en sens inverse.

O " Combinaison de signaux. » Des signaux
de suppression de priorité ou des stop
pourront dorénavant être ajoutés aux
si gnaux lumineux. Ils devront être res-
pectés lorsque les feux sont hors service.

0 « Priorité par rapport aux conducteurs
venant en sens inverse. » Ce signal se
place à l'une des extrémités des passages
étroits. II faut néanmoins laisser «passer
les véhicules déjà engagés dans le goulot.

0 « Interdiction de croiser. » U interdit au
conducteur de s'engager dans le pas-
sage s'il lui est impossible de le franchir
avant que ce passage ait été atteint par
un véhicule qu 'il voit venir en sens
inverse.

O « Interdiction de s'arrêter. »

piétons. »
O « Début de l'autoroute. »
O « Fin de l'autoroute. »
O « Début d' une semi-autoroute. »
© « Fin de la semi-autoroute. »
0 « Route principale. » Les véhicules cir-

culant sur les routes et les rues pour-
vues de ce signal ont la priorité de
passage.

© « Fin de la route principale. »
© « Direction de la route princi pale. » Il

s'agit d'une plaque complémentaire
ajoutée aux signaux de suppression de
priorité et aux signaux « route princi-
pale ». La plaque indique la direction
de la route principale au prochain car-
refour.

© « Passage de sécurité. » Ce si gnal est
placé immédiatement devant les passa-
ges pour piétons dépourvus de feux ré-
glant la circulation ou de feux cligno-
tants.

• • •
Notons , en terminant , que notre can-

ton va entreprendre une importante cam-
pagne pour mieux faire connaître les
nouvell es prescri ptions routières , dont
certaines sont déjà appliquées par de
nombreux automobilistes , campagne me-
née par la police , les associations d' auto-
mobilistes , les instituteurs , les moniteurs
d' auto-école et la presse.

Il 6 agira , avant  tout . — on ne le
redira jamais  assez ! — davantage d'édu-
quer les automobilistes plutôt que de les
gaver de st<r*aux et d' interdictions.  Il
importe , si l'on ne veut pas que la rout e
fasse couler des flots de sang, que cha-
cun se sente f.lus que jamais responsable
du moindre de ses actes en se mettant
au volant.

J. Bd.
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'A' prochaine Exposition nationale attirera à Lausanne de mai à
octobre 1964 la foule des visiteurs. Seront-ils treize millions ou seize
millions et demi ? Les prévisions — prudentes dans la mesure où elles

tiennent compte d'éventuelles f luctuations du tourisme international — sont
comprises entre ces deux limites.
Le problème du transport de tous
ces visiteurs présente des aspects
variés que nous allons rapidement
présenter.

Mille voyageurs
toutes les quatre minutes

Le6 jours de semaine, les chemins de
fer conduiront plus de 20 000 voyageurs
à Lausanne , ce contingent pouvant  at -
teindre 50 000 les jours de pointe .  Des-
cendus à la gare centrale de Lausanne ,
ils auraient  surchargé les moyens de
transports urbains rel iant  la ville à l 'Ex-
position. C'est pourquoi une gare spé-
ciale 6era édifiée à Sévelin , sur le tron-
çon à ..rois voies de la li gne Lausanne-
Renens , aux portes mêmes de l'Expo-
sition.

Comprenant deux quais d' embarque-
ment et de débarquement , ainsi que les
services généraux d' une  station ferro-
viaire , la gare de Sévelin recevra tou6
les trains spéciaux. Ces derniers  relie-
ront les principales régions du pays et
permettront au voyageur d' a t te indre
l'Exposition dans 1ë6 conditions de trans-
port les plus favorables et , une fois " sa
visite achevée , de regagner son domicile
tout aussi facilement.  La « visite en un
jour » que la direction de «l'Exposition
s'est donné pour tâche de réaliser sera
donc possible.

Notons que le t raf ic  intense des t ra ins
spéciaux (qui , à certaines heures de
pointe , pourra a t te indre  une fréquence
d'arrivée et de départ d'un t ra in  de
mille personnes toutes les quatre mi-
nutes) nécessitera un renforcement des
Installations ferroviaires. Aussi bien , les
CFF ont-il s été amenés à décider , entre
autres , «l ' installation anticipée d' une par-
tie de la nouvelle gare de triage Lau-
sanne-Denges.

Transports routiers
L'accroissement énorme de la circu-

lation automobile place les organisateurs
devant une situation absolument diffé-
rente de celle de 1939, où le double
problème de la circulation et du parcage
des véhicules ne présentait pas les dif-
ficultés actuelles . On compte qu 'un peu
plus de «la moitié des visiteurs (quel que
hurt millions et demi) viendront  par la
route et cela représentera l'arrivée quo-
tidienne de 10 000 véhicules avec, cer-
tain s j ours, des pointes de 25 000 véhi-
cules. Des travaux considérables d'amé-
nagements routiers ont été mis en chan-
tier par les autorités. Citons l' autoroute

«COULEURS DE MER»
de PIERRE BÉARN CO

R

EVENANT d' un pèlerinage a
Sceaux , en qui t tan t  la gare du
Luxembourg, je déambulais

sur le Boul'Mich', lorsque j'aperçus, à
l'angle de la rue Le Prince, l'enseigne
de la « Librairie du Zodiac ».

C'est de là que sont sortis près de
trente ouvrages du grand poète et écri-
vain parisien, Pierre Béarn.

Disons tout de suite que nos lecteurs
connaissent bien ce nom, puisque Pierre
Béarn est notre collaborateur régulier,
en nous donnant périodiquement sa
judicieuse critique des livres et des
dernières parutions.

« J'entrais donc dans cette grande li-
brairie, où je voyais, d'abord de dos,
notre illustre poète. L'attente fut de
courte durée. Sans doute une attrac-
tion télépathique fit que Pierre Béarn
se retourna . Sans perdre de temps, je
me présentais, en lui portant les mes-
sages amicaux de toute l'équipe du
« Nouvelliste du Rhône » et en déclinant
ensuite mon nom et le but de ma visite.

...« Ah, c'est vous l'auteur du « Beau
Lulu » ! Eh bien, je vous félicite, car
votre article était excellent.

« Tenez, vous tombez à pic. » D'a-
bord, c'est le premier jour où j e suis
debout, après une très vilaine grippe...
Puis, tenez encore, voici que vient de
sortir des presses de Rougerie à Li-
moges, mon onzième livre de poèmes
Intitulé « Couleurs de Mer »...

A ce titre, je sursaute, car je suis
ravi de savoir que mon sympathique
interlocuteur est un ancien marin !

Marin moi-même, d'eau douce et
d'eau salée, nous sommes faits pour
nous comprendre.

Pierre Béarn observe et sent comme
un vrai peintre, car la couleur joue
un rôle de premier plan dans toute
son oeuvre. Un ouvrage de ses poèmes
expressifs est dédié à « Mes cent Amé-
riques » (Edit . du Zodiac, 1944), ou
l'« Océan sans espoir » (Emile-Paul,

Lausanne-Genève , celle de dé tournem ent
de l' agg lomération lausannoise qui , se
débranchant  de l' autoroute  Genève-Lau-
sanne  à Ecublens , about i ra  6ur la roule
de Berne à la hauteur  du quar t ier  de
Vennes-sur-Lausanne. D' autres  améliora-
t ions importantes sont prévues , sur la
route de Berne et sur celle du Simplon.

De vastes parcs à voiture s sont pré-
vus aux porte s de l 'Expc6ition et des
parc6 secondaires permettron t de faire
face à la masse des jours de pointe. Ces
jours-là , la surface occupée par tous
les véhicules en s ta t ionnement  ne sera
pas de beaucoup infér ieure  à la surface
totale de l'Exposition elle-même, d' env i -
ron 550 000 m2.

Par eau
Les bateaux de la Compagnie générale

de navi gat ion sur le lac Léman per-
met t ron t  une  liaison intéressante entre
l 'Exposition et d i f férents  po in t s du lit-
toral , ceux de la côte française notam-
ment.  Un débarcadère provisoire ac-
cueillera les bateaux de gros tonnage
et un débarcadère définit if  recevra les
bateaux et vedettes moins importants.

Les transports urbains
Des li gnes spéciales de trolleybu s et

d' autobus compléteront le réseau actuel
et relieront directement les point s prin-
cipaux de l' agglomération lausannoise à
l' une des trois entrées de l'Exposition.
Une li gne importante assurera la liaison
entre l'Exposition et le Palai s de Beau-
lieu — emplacement habituel du Comp -
toir suisse , supprimé en 1964 — où se
t i end ron t  de nombreux congrès et as-
semblées, de même que l' exposition de
la défense nat ionale et une exposition
de peinture  et de sculpture, manifesta-
tions qui feront partie in t égrante de
l'Expo6ition. N'oublions pas la ligne de
métro Lau6anne-Ouchy et deux liaisons
parallèles d'Ouchy à l'Exposition , un té-
lésiège et une ligne de vedettes la-
custres.

Deux autres moyens
L'Exposition mettra à disposition des

visiteurs des moyens internes de dépla-
cement ; une ligne reliant le .centre de
l'Exposition à son entrée nord et un
circuit touchant les entrées est et ouest
et le centré. 'Po$r, fa .pJéJi-ière liaison , il
s'agissait de prévoir un système orig i-
nal et de forte capacité , pouvant faire
face à la très forte demande qui ne
manquera pas de se produire à la fin
de chaque après-midi , au moment où

VIENT DE PARAITRE %

1946) un fort beau livre de prose qu 'il
faut  avoir lu. De nombreux autres ou-
vrages sont sortis les uns de chez Gal-
limard ou de chez Anthème Fayard, les
autres de chez Flory, au Pavois ou en-
core de l'Arc-en-Ciel, Paris.

« Couleurs de Mer » contient un jo-
yau de 28 poèmes tous bien jetés.
Pierre Béarn a compris et senti les
beautés puissantes de la mer, ses jeux
sereins et fragiles à la fols. Il a vécu
ces grands horizons pleins d'espoir,
mais aux revirements capricieux et re-
doutables. Ses poèmes contiennent tan-
tôt le frémissement de l'air, tantôt le
frissonnement des cimes d'écumes, des
vagues déferlantes aux sabords de son
chalutier :

« ...Quand elle était en leu de rage
chahutant son bateau vieilli , il cra-
chait sur ses bavardages pour lui té-
moigner son mépris... »
Dans le fracas de la course sur les

flots obliques , Pierre Béarn chante avec
les sons mystérieux remontants, peut-
être, des abysses sub-aquatiques , pour
devenir la houle farouche :

«... La mer est maintenant en loi si
brutale
Que rien de toi ne survivra
Sinon ton nom qui s'en ira
vivre à nouveau sur une étrave.
La houle élève le canot et nos mains
bleuies sur les rames
vers ton pont qui f u t  noire vie.

•Ir -ée -tt
Ces angoisses de 'ailles
ces tourments de brume el de nuit
ct jusqu 'à ton roulis cruel
les oublierons-nous ?

f t i r i x
La houle s 'amuse à nous rendre à toi
pour mieux nous reprendre
ct nous subissons le reproche
du radeau d'epaves qui te survil.

•tous les voyageurs u t i l i san t  le chemin
de fer voudront  regagner la gare de
Sévelin , à raison de 15 000 personnes a
l'heure ; d' emblée le nom de « tél éca-
napé » lu i  fu t  a tt r ibué.

Cet engin est consti tué par une chaine
de •wagonnets mus électriquement , avan-
çant à la vitesse régulière de 6 km/h.
sur une  longueur de près de deux kilo-
mètres , sans arrêt .  Un moyen d' embar-
quement tout à fai t  original  est consti-
tué par une p laque circulaire et hori-
zontale d' une t rentaine de mètres de
diamètre et tourn ant  à vitesse régulière
autour de son axe ; par une passerelle
et un escalier , le voyageur débouche tur
cette plaque en sou centre, c'est-à-dire
en un plaint où la rotation est absolu-
ment imperceptible. Il se rap«proche en-
suite insensiblement de la péri phérie de
la plaque , qui parcourt un chemin exac-
tement  égal à celui que suivent  les wa-
gonnets tournant  autour de la plaque.
Les wagonnets sont donc accessibles

Une courbe élégante de la ' voie du prototype de monorail qui durant _ 'E_eposition
nationale suisse lp64 à Lausanne, assurera le transport dans l'axe est-ouest , et
vice-versa, de la plaine, de Vidy. Les études ont conduit à admettre une capacité
de 5.000 personnes:: et' l'heuiff . Ce mode de «triinsport original -possède '- l'avantage
d' o f f r i r , en même temps qu'un moyen d'aller d'une extrémité de l'Exposition à
son centre, la possibilité attractive de visiter les secteurs et les jardins de l'Expo.
De plus , il est assez soupl e pour pénétrer dans les constructions et suffisamment
silencieux pour ne pas gêner les visiteurs. Les wagonnets sont en acier, tandis

que le toit des véhicules est en plastique.

.Y tV w
Dans le canot de l' abandon
la honte d' avoir manqué notre mort
nous paralyse. »

-fr -V -fr
Pierre Béarn est un marin , dont la vi-

sion constante n'est pas celle d'un tou-
riste de la simple croisière de plaisance,
mais bien celle de l 'homme de la mer.
A chaque levée d' ancre , il l'aime jusqu 'à
être en vérité.

« Où sommes-nous sur le dos du
/monde ?

Nous avons tant roulé
d'un sabord sur l'autre
et piqué du nez dans l' embrun
que les méridiens sont brisés. »

-A- # -A*
D'Espagne à la Palestine, Pierre Béarn

nous livre toute cette grandiose médi-
terranée à laquelle on revient sans cesse.
Elle est mystérieusement ensorcelante,
aux couleurs éternellement bleues, que
Dieu a choisies pour les poètes , les ma-
rins et les peintres.

« Couleurs de Mer » est une plaquette
de poèmes si attachante qu'en la li-
sant on a devant les yeux une carte
mari time qui évoque la grandeur du
marin dans ses moments joyeux, et
l'émotion déchirante, lorsque « le pont
se vide et (que) plus rien ne tient ».

Et c'est dans cette grande «Fresque
pour Troël » que Pierre Béarn nous tra-
duit quelques-uns des plus beaux chants
et poèmes qui méritent la place d'hon-
neur à côté des grands poètes de lit-
térature française.

Fred Fay.

Pierre Béarn « Couleurs de Mer »
décembre 1962, Editions Rougerie, Paris,
librairie du Zodiac.

sans heurts . Le t ra in  n 'est pas arrête ,
il continue 6a course et, quittant la pla-
teform e d' embarquement conduit le
voyageur à la plateforme de débarque-
ment , à l' autre extrémité de la ligne.

L'autre moyen de transport , rel iant
[ entré e Est au centre de l'Exposition et
le centre à l' entrée ouest à travers la
plaine de Vidy est un monorail , qui
comprend des trains électriques de 16
wagonnets de quatre places chacun , ré-
partis sur deux circuits parcourant les
parcs et les promenades , surplombant
de plusieurs mètres les rues passantes de
l'Exposition pour redescendre ensuite au
niveau du ' sol , longeant la rive du lac
et se fauf i l an t  dans les halles. Un trans-
port agréable et silencieux assure ainsi
une visite sans fatigue de l'Exposition.

Les piétons pourront visiter l'Expo-
sition en toute quiétude , sans jamais
avoir à se préoccuper de la venue de
véhicules importuns.

DRBILLON
Sans être epns d'utilitarisme, je vous

dis que de nombreux et sympathiques
gens se raccourcissent considérable-
ment l'existence parce qu'ils se donnent
du mal pour rien. D' autres f o n t  pitié par-
ce qu 'ils « furbinen f » du piemter matin
à la nuit tombante , pour n'enregistrer
qu 'un maigre résultat : à leurs yeux, les
détails prennent une place de choix ;
ils s 'y  perdent régulièrement.

Ce qui revient , si vous le voulez, à
conf ondre l 'essentiel avec le secondaire ,
le but avec les moyens à utiliser, de tel-
le sorte qu 'à la f i n  de l'exercice, oh a,
entre les mains, que le cadre et une œu-
vre lugace à analyser.

Se donner du mal pour rien, en voi-
là une regrettable optique , sous laquel-
le l 'existence évolue de tracas en tra-
cas, dans une ininterrompue dispersion
des f orces, au lieu de les réserver pour
les moments opportuns , où il importe
de réduire l' adversité et de f orger  le
succès, d 'heureuses incidences person-
nelles el collectives.

Pour illustrer ces irréductibles chas-
seurs de peccadilles et mesurer leurs
décevantes entreprises, tenez ce passage
pittoresque d' une conversation saisie sur
le vif , entre le droguiste de la Place et
un de ses inédits clients :

— Que désirez-vous, Monsieur ?
— De la naphtaline en boules, s'il

vous plaît ?

U esl précisé que, le surlendemain , no-
tre acheteur revint vers le marchand.

— Bonjour , Monsieur, voulez-vous me
donner pour vingt Irancs de naphtaline.

— Pour vingl Irancs ! Mais , vous avez
donc autant de mites que dans un ma-
gasin ?

— Non, dit l 'homme, d'un air insa-
tisf ait , j e  n'en ai que quelques-unes,
mais avec vos sacrées petites boules,
on ne les atteint pas à tous les coups...

Vains commentaires. Ces f emps-ci, il
n'est pas superf lu de voir en quoi nos
préoccupations ont, souven t, quelque
chose d 'insensé, d'illogique.

Tes.
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On cherche à Mar- A vendre, faut*
'igny d'emploi, unt

appartement ' M
rr pompe

de 2 à 3 pièces d'arrosaqeavec ou sans con- ** »
fort , pour tout de Conviendrait pour
suite ou date à con- -_.„.„„.consortage.venir. "

S'adresser au tit t
Ecrire sous chiffre 4 u x%
P 1186 S, à Publici-
tas, Sion. ¦¦

A vendre d'occasionA vendre
salles

, [ °ussm 's de bain,
Leghorn 1962 en
pleine ponte. Age "-"P1"" «

et santé qarantis. fOUmeOUX

Pour le prix «cep- t
mlilIés' bois et

tionnel de 15 fr. '«I**™»--*-
S'adresser a André

R. PIERROZ , Vergères, Conthey-
EPINASSEY Place.
(VS) Tél. : (027) 4 15 39

Pensez aux petits oiseaux

Atelier d'auto-électricité
A REMETTRE

dans localité du Bas-Valais.
Facilités de paiement.
Faire offres sous chiffre P 1211 S, à Pu

blicitas, Sion.

FIN DE BAIL
Provenant de notre ancien magasin du
Tunnel , nous avons encore un surplus
de marchandises à réaliser. Ci-après _

Gros lots de tapis dès 59 francs
Chambre à coucher
Salles à manger
Salons Louis XV
Salons dès 395 francs
Grand combis - buffets - bars.

Rive-Reine S.À., Tour-de-Georgette, av<
du Théâtre 7, Lausanne (2-e étage) 'Mi
23 60 07.

La Société des remontées mécaniques de
Chandolin S. A. et Pomalift S. A. do
Lausanne signalent à leur clientèle que
c'est indépendamment de leur volonté
que le

skilift de l'Illhorn
n'a pas fonctionné

aux approches des fêtes. Une plainte
pénale a été déposée entre-temps et l'ex-
ploitation de ce téléski a pu être repris»
le 30 décembre 1962.

ROGER FELLAY - SAXON
avise «a clientèle que la

fermeture annuelle
de ses magasins et atelier
aura lieu du 8 au 29 janvier.

Il profite de cette occasion pour la
remercier de la confiance témoigné»
durant l'année écoulée.

Les employés et les ouvriers de 1 entreprise

Bernard et Camille Papilloud
à Conthey

remercient leurs patrons pour le souper
de fin d'année, ainsi que pour la gra-
tification remise à cette occasion.

Le personnel

A vendre à Aminonaz-sur-Miege

Terrain 5000 m2
excellente situation. Possibilité de
construire, 6 à 7 chalete, prix en bloc
40 000 franc*.
4200 m2 à La Prilly, vue imprenable,
ea bloc 30 000 francs.

Faire offre par écrit sous chiffre P 1123 S
à Publicitas, Sion.

A vendre en bloc

anciennes
menuiseries

très bon marché.
S'adresser J. & E. Puenzieux Frères,
Veytaux-Montreux, tél. (021) 6 36 83.



Pétition bourgeoisiale
LEYTRON. — Le Conseil communal à

la: suite d'une assemblée bourgeoisiale, a
vendu à la Société de développement , une
forêt' de 90.000 mètres environ , dont 30.000
mètres par vente ferme et le solde cédé
par un droit d'option , en faveur de cette
société, pour le prix de 1 fr. le m2.

Ces terrains se trouvent à l'est de la sta-
tion d'Ovronnaz, soit , la bande de la fo-
rêt de Tourbillon qui longe la route de
Chevalley amenant aux mayens de Chamo-
son.

Des bourgeois estimant avoir été lésés
par cette vente ont lancé, il y a quelque
temps, une pétition qui a récolté plus de
200 signatures et dont l'intention est de
faire rétrocéder à la bourgeoisie ces terra ins
en question.

Une partie de ceux-ci ont déjà été ven-
dus par la Société de développement , à des
prix variant de 5 à 21 fr. le m2.

Avec l'application de la nouvelle loi fis-
cale et l'introduction de l'imp ôt sur le
bénéfice, une somme substantielle risque
peut-être d'être prélevée par le fisc, alors
que vendus par les soins de la bourgeoisie,
propriétaire de toujours, ces sommes échap-
peraient aux caprices du fisc. ¦

Secrétariat communal
LEYTRON. — Après 14 ans de secréta-

riat au service de la commune, M. Martial
Cheseaux a donné sa démission, pour pren-
dre emploi dans l'entreprise privée. M. Che-
seaux a accompli sa tâche, souvent fort dé-
licate, avec ponctualité et à la satisfaction
générale. Pour lui témoigner sa reconnais-
sance, le Conseil communal, lors d'une
réunion de circonstance, lui a fait dont
d'un cadeau-souvenir.

Son successeur a été choisi en M. René
Michellod, employé à l'A.N.S., à qui nous
souhaitons bien du succès dans sa nouvelle
fonction.

Chasseurs a vos skis
LIDDES. — Les agréables souvenirs de

nos randonnées de chasse 1962 sont encore
dans toutes les mémoires. Depuis lors , l'hi-
ver est venu, un hiver particulièrement su-
bit avec d'abondantes chutes de neige et
une période de froid très vif . Qu'en est-il
en ce moment de notre cap ital gibier , du-
quel nous pensions tous, en mettant le fu-
sil au râtelier, prélever les plus fructueux
intérêts en 1963 ? Lièv res, chevreuils spécia-
lement sont en train de lutter farouche-
ment cont re la faim , s'épuisant de surplus
en cherchant une nourriture qui leur fai t
défaut.

Amis du noble sport, amis de la nature,
pensez-y et pensez-y pendant qu 'il est
temps, avant que les renards et autres ra-
paces prennent nos droits sur les gi gots
dont nous nous délectons tant.

Suivez l'exemple du val d'Entremont , où
depuis quelques jours, gardes-chasse et chas-
seurs s'en vont , sur leurs lattes, sac de
foin au dos, apporter au gibier le plus me-
nacé la nourriture qui lui permettra de
vaincre cette inclémence momentanée, espé-
rons-le, de l'hiver.

Dans cette œuvre, j'ai le plaisir de rele-
ver le geste désintéressé du Téléski S. A. du
Creux, à Liddes, qui a transporté les ra-
vitailleurs de gibier , s'associant ainsi à
sauvegarder une certaine faune de nos fo-
rêts dont l'intérêt touristique seul n'est
pas négligeable.

Un chasseur.

Quarante-six ans de service sur la
ligne du Martigny-Orsières

SEMBRANCHER %¦ Décidément, la
Compagnie du chemin de fer Marti-
gny-Orsières sait conserver son person-
nel très longtemps. -

Indépendamment de ce que nous
avons déjà signalé dernièrement, nous
apprenons aujourd'hui qu 'un excellent
ouvrier de la voie, M. Marcel Pacco-
lat , de Sembrancher, vient d'accomplir
sa quarante-sixième année de service.

M. Marcel Paccolat, né en 1901, fils
d'i" J famille de six enfants (trois gar-
çons et trois filles), resté célibataire,
est entré en service comme ouvrier de
la voie — poste qu 'il n'a jamais nuitté
— le 29 mai 1917, alors qu 'il n'avait
que seize ans. Modeste, grand travail-
leur, il était apprécié de ses camarades
de travail. Dur à la tâche, il fut vic-
time, le 25 juin 1925, d'un grave acci-
dent alors qu 'il était occupé, à proxi-
mité de la gare des Valettes, à la ré-
fection de la voie. Au cours d'une ma-
nœuvre malheureuse, il eut le nied
gauche sectionné et il fallut, par la
suite, procéder à l'amputation de la
jambe. Le port d'une prothèse n'empê-
cha toutefois pas M. Paccolat de re-
prendre son service au bout de six
mois seulement.

M. Marcel Paccolat , qui est actuelle-
ment âgé de soixante-deux ans, n'a pas
quitté ses occupations de gaieté de
cœur. Mais le transport de grosses
charges devenait intolérable pour sa
ja mbe handicapée, c'est la seule raison
qui l'a obligé à prendre une retraite
un peu prématurée. Le connaissant, il
serait facilement arrivé au demi-siècle.
Hélas ! cette satisfaction ne lui fut pas
accordée.

Qu'à cela ne tienne ! Il va s'occuper
désormais de menus travaux de cam-
pagne, car, dans le village, les occa-
sions ne manquent pas. Le « Nouvel-
liste du Rhône » se fait un plaisir de
le féliciter et de lui souhaiter une heu-
reuse et paisible retraita.

Une fois par j our... •>,
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Technicum cantonal Bienne
Les examens d'admission pour l' année
scolaire 1963-1964 auront lieu lundi 4
et mard i 5 février 1963, soit onze se-
maines avant le début du semestre d'été.
Commencement de la nouveJlle année
scolaire : 22 ayritl 19S3.

En souvenir de Marius Turchi 1 Le service de voirie embauche
MARTIGNY-BOURG # Maintenant
que tes amis si nombreux, entourant
ta famille, t'ont conduit où tu vas re-
poser, dans la même tombe que ta
mère, il me reste à te dire quelque
chose, Marius.

Tu as été un être bon. Bon, comme
il n 'est pas commun qu'on le soit de
nos jours, où profit, indifférence, égoïs-
me sont la marque de trop d'humains.

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

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

Pour cela que tes voisins sont accou-
rus tout de suite dans ta maison, afin
de se partager les tâches immédiates,
que tu ne pouvais plus accomplir.

Pour cela qu'une cruelle émotion a
serré tant de cœurs, quand ta fanfare
Edelweiss a joué sur ta tombe l'adieu
'.déchirant au camarade disparu.

Avoir été un être bon est la plus
belle destinée qui ait pu échoir à un
homme. Ce fut la tienne, Marius. Que
ton épouse éprouve de la consolation
à se le dire. Et puissent tes jeunes
enfants hériter cette richesse du cœur,
qui t'avait créé tant d'amis.

Vol plané
d'une voiture sierroise

BOVERNIER # Hier après-midi, une
voiture sierroise, une DKW, conduite
par le jeune Baumgartner, est sortie
de la route à l'entrée du village de
Bovernier, à la suite d'un dérapage
provoqué semble-t-il par un excès de
vitesse. Le véhicule passa sur la gau-
che de la route, bondit par-dessus le
mûr de soutènement, piqua du nez dans
la neige, se renversa après avoir cassé
une grosse branche d'arbre et se re-
trouva sur les quatre roues, le toit
enfoncé, au bord de la ligne du che-
min de fer.

Le conducteur n'a pas été blessé.
On ne sait où il avait l'intention d'al-
ler, mais, dans tous les cas, on peut
dire qu 'il revient de loin.

Vingt-cinq ans de service
BOVERNIER # M. Etienne Gay, con-
tremaître à l'entreprise Sarrasin SA,
vient de recevoir de ses employeurs
une magnifique pendule neuchâteloise,
au cours d'un repas réunissant les prin-
cipaux collaborateurs de la maison.

M. Etienne Gay est très connu et
estimé dans toute la région et cet an-
niversaire si dignement fêté a fort
réjoui ses amis.

Le « Nouvelliste du Rhône » se joint
à eux pour le féliciter et son collabo-
rateur martignerain lui souhaite de
partir d'un pas allègre vers le cinquan-
tenaire

MARTIGNY-VILLE -îlMAKTtGNY-VILLE -Tr La commune
engagerait quelques ouvriers pour le
service de la voirie. Faire offres au
greffe municipal jusqu 'au 20 janvier
courant. — L'administration.

Un beau jub ilé
TROISTORRENTS. — Les diverses ma-

nifestations de tout ordre sont si nombreu-
ses que beaucoup ne peuvent être relevées.

Cependant s'il en est une qui mérite
d'être mentionnée par sa parfaite réussite,
c'est une soirée amicale qui eut lieu , le sa-
medi 29 décembre, au restaurant Helvetia,
à Troistorrents, en l'honneur de M. Mar-
clay Jean, employé de la Ciba et bénéfi-
ciaire d'«une retraite bien méritée dès le ler
janvier 1963.

Entouré de sa famille, de camarades de
travail et de personnalités qui soulignèrent
l'estime et l'amitié qu 'ils portent au jubi-
laire, celui-ci, très ému de ces nombreux
témoignages de bienveillance, salua et re-
mercia en termes éloquents les nombreux
participants.

Une salle harmonieusement décorée, de
très beaux souvenirs entourés de fleurs et
artistiquement disposés offerts au jubilaire,
un message très aimable de l'ingénieur Scar-
patelli, chef du service électrique de la
Ciba, une collation savoureuse et abondante
des discours, des toasts, des chants, de la
musique, des calembours furent l'apanage
d'une manifestation très réussie.

Cependant, la grande surprise de cette

Dans oos
cantons,

chaoue enfant...
ST-MAURICE — « Dans nos cantons,
chaque enfant naît soldat », chantons-
nous avec le célèbre « Roulez tambours »
qui fut écrit (musique et paroles) lors
de l'affaire de Neuchâtel avec le roi
de Prusse en 1848. Depuis lors on a eu
l'occasion de vérifier l'exactitude de
ce chant non seulement lors des mobi-
lisations de guerre mais pour tous nos
jeunes gens dont le service militaire
est une obligation, un devoir. Mais pour
former des recrues, il faut des cadres
comme pour n'importe quelle armée.

La première école de cadres étant
celle de « caporal », nos jeunes gens, que
l'obtention d'un grade dans notre ar-
mée de milice attire, sont appelés, se-
lon l'arme à laquelle ils sont incorpo-
rés, à suivre des écoles de sous-officiers.

Lundi 7 janvier, à 13 h. entrait en
service, à St-Maurice, l'ESO Art. 29
sous les ordres du major Porchet et du
cap. EMG Bûcher. Formée en majorité
d'éléments de langue allemande, cette
école de sous-officiers se déroulera à
Savatan.

(Cg)
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Nos photos : de droite à gauche : le cap. EMG Bûcher avec deux adj. sous -o f f .  instructeurs; à l'arrière-plan on reconnaît
(en civil) le major Galletti, médecin de rgt en conversation avec le major Porchet (caché par le cap. Bûcher), ir On est vitt

« mis sous la forme »; ces hommes qui ont été « pointés » pour l'ESO reçoivent déjà les ordres... de l'adjudant.

Carnet blanc franco-suisse
MARTIGNY-BOURG ¦& Samedi matin
a été béni , en la chapelle de Martigny-
Bourg, le mariage entre Mlle Françoise
Emonet , fille de M. Josepn Emonet , an-
cien président de Martigny-Bourg,  et
M. Patrick Vincent , ingénieur-chimiste,
ori g inai re  de Neuill y-sur-Seine, entou-
rés d'une foule nombreuse de parents ,
d' amis et de connaissances franco-
suisses.

Nous souhaitons aux jeunes époux nos
vœux de bonheur les plus cordiaux.

belle soirée fut  la présentation à notre ami
Jean par M. Nantermod M., avocat et no-
taire, d'une superbe channe argentée , don
très apprécié d'un groupe de personnalités
de la commune. Chacun des invités fu t  ému
par la visible émotion de celui qui était
l'objet de cette nouvelle preuve de sym-
pathie.

Nous avons été charmés de toutes ces
attentions envers un fidèle camarade et
ami, qui , durant 36 ans d'activité et de
fidélité «à une usine, a été un pionnier de
l'amélioration sociale ouvrière, par son ac-
tivité au sein des diverses commissions et
comités y relatifs .

Bonne, longue et heureuse retraite à ce-
lui que, dans une joi e très sincère, nous
avons fêté, remercié, et très justement ap-
plaudi.

D. J.

Bourgeoisie de Saint-Maurice
Les inscriptions pour le « bois d'affouage

et le bois de construction » doivent être
adressées au secrétariat bourgeoisial jus-
qu 'au 31 janvier 1963.
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à recevoir le matériel d' exercice avant de s'embarquer pour... Savatan.
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Téléphone i 6 11 54
Mardi 8 - 1 6  an6 révolus

Sous les ausp ices de CINEDOC

Albert Schweitzer
raconte sa vie

Dés «mercredi 9 - 1 6  ans révolus
Une trag édie des «temps moderne*

Les quatre cavaliers
* de l'Apocalypse

Mardi 8 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du fi lm

de Marlon Brando

Vengeance aux 2 visages
Dès mercred i 9 - 1 6  ans révolus

Le plus grand... le plus extraordinairs
hold-up de Marseille

Vendredi 13 heures

Tél. 4 15 32
CINEDOC, avancé au mercredi 9 à 20.30
Séance ENFANTS dès 7 ans à 16 h. 45

Le secret du grand récif
Les merveilles du monde 60us-marin_

~
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REMINISCENCES DE LA NOUVELLE-ORLEANS AU WHISKY A GOGO

Bill Coleman et ses «airs
CRANS * Dc grands noms, synonymes de New Orléans , ont jalonné
l'histoire du jazz , de ce vieux style que débitent parfois bien rarement
malheureusement, les juke-boxes de service. L'origine en est vieille , mais
son expression musicale qui , à l'heure du tamouré ou du twist , a surmonté
toutes les embûches soi gneusement préparées par des modes prolifi ques ,
remonte à la jeunesse de notre siècle.

Syndnet Bechet est mort. Louis
[Amstrong se balade quel que part l'apprécions à l'époque de sa grande
dans le monde. Bill Coleman est, vogue.
ou du moins était chez nous encore Lt puisque Bill Coleman assurait
il y a trois jours. Ces grands maîtres la permanence sous les projecteurs
du saxo ou de la trompette ont créé, coloriés du « Whisky à gogo », il eût
avec d'autres , bien sûr — mais c'est été fort dommage de ne pas profiter
si loin - le vieux style tel que nous de l'aubaine. Ces vieux thèmes que

Bill Coleman, bien entouré..., ne laisse pas de fraterniser avec son pub lic qui
est, c'est le moins qu 'on puisse dire, de choix I

En compagnie du maître de céans , M.  Marcel De Senne , Bill boit le whisky de
l'au-revoir.

la télc.'ision f ran ça i se  au whisky a gogo , le « pi tre » de service, M. Wil ly
Sanders dans l'une de ses chansons du crû...

nous avons aimes et que nous ai-
mons encore, sans restriction, Bill
Coleman les a interprétés une der-
nière fois , samedi soir, avec son
équipe , dans les murs de la super-
station. Le « Saint-Louis Blues » , le
« Royal Garden Blues », « High
Society » , « Basin Street Blues » et
combien d'autres improvisations qui ,
10 ou 15 ans après, retentissent avec
la même sincérité, au fond de notre
oreille...

On aurait pourtant pu croire que
tout ça , c'était bien fini , que la
vieille garde se retirait en bon ordre,
non sans répéter le mot de Cam-
bronne aux troupes d'assaut offen-
sives et répétées qui a v a i e n t
soigneusement préparé leur campa-
gne. La roue du temps a tourné,
oui ! mais les bons classiques du jazz
demeureront toujours , quels que
soient les caprices de l'évolution.

C'est du solide, ça reste.
Et les pairs de Bill Coleman, puis-

qu 'ils étaient à la hauteur du maî-
tre, nous l'ont prouvé, une fois en-
core.

Charles Barrie , « sax », Lucien
Blot, « bass » , Bernard Estardy —
aussi à l'aise au bugle qu'au piano —,
Gilles Nicolas, batterie , et Henry
Cheks, brillant pianiste vieux style ,
nous ont fait revivre une « jam-ses-
sion » de toute «grande classe.

Dommage qu 'ils aient déjà bouclé
leurs valises pour se disperser vers
les quatre points . cardinaux ; on
aurait voulu les entendre encore.

Espérons qu'une fois ils éprouve-
ront le besoin de se retremper dans
l'ambiance valaisanne.

• Alors, nous ne les manquerons
pas.

¦Z Hugo BESSE.

Décès de Jean-Pierre Clivaz
CHERMIGNON. - Lundi 31 décem-

bre, une foule profondément émue et ra-
rement aussi considérable, accompagnait à
sa dernière demeure Jean-Pierre Clivaz.

Aîné et seul fils d'une famille de huit
enfants , Jean-Pierre commençait ses étu-
des chez les pères du Saitit-Espr.it, au
Bouveret. Malheureusement, des crises de
rhumatismes articulaires l'obligèrent à
quitter cette école. Après une première in-
tervention chirurg icale au cœur, il fit un
apprentissage d'ébéniste et travailla de ce
métier deux ans durant. Une nouvelle opé-
ration et les conseils des médecins le diri-
gèrent vers une nouvelle profession. Il sui-
vit avec succès un cours rap ide de commer-
ce et venait de débuter comme employé de
bureau à l'entreprise Bertelletto, à Sion. Un
court stage d'un mois et le revoilà à
l'hôpital. A la suite d'une embolie, une for-
te dilatation du coeur devait l'emporter, le
29 décembre 1962, à l'âge de 27 ans.

Malgré sa santé sans cesse chancelante,
Jean-Pierre gardait le sourire, la joie et
surtout une foi solide , privilèg e des âmes
d'élite. Durant douze ans, il fit partie du
chœur mixte Saint-Georges. II fut membre
fondateur , secrétaire de cette société et res-
tait l' un des animateurs lors des sorties. Le
Syndicat chrétien, la Croix d'or, les A.R.P.,
l'Action catholique ont apprécié durant des
années l'enthousiasme et le grand cœur de
ce jeune homme.

« Jean-Pierre , tu nous a quittés ! Ta vie ,
faite de souffrances et d'épreuves, fut  ad-
mirable parce qu 'acceptée avec rési gnation !
Dieu t'a aidé et t'a accueilli dans l'éternel
bonheur. Du haut du ciel , console ta fa-
mille éprouvée, assiste tes amis désemparés
par ton brusque départ . Ton souvenir et
ton exemp le resteront à tout Jamais gravés
en nos cœurs ! »

Cours préparatoire
aux technicums

Pour répondre à la demande dc plu-
sieurs étudiants et pour continuer-le tra-
vail entrepris l'an passe, à Sion , par M.
Imboden , j' organise un cours préparatoire
aux technicums.

Celui-ci aura lieu du 17 janvier à la fin
mai dans les bâtiments de l'école secon-
daire de Sierre.

Les personnes que ce cours intéresse
peuvent demander les conditions et le for-
mulaire d'inscri ption à mon adresse, Gran-
de Cible 2, Sierre.

Téléphone : 5 OS 47.
Antoine Maillard ,

professeur.

Pour les lecteurs du « Nouvelliste du Rhône »

Décès de M. Candide Clavien

MIEGE — A peine le calendrier a-t-il
perdu ses premiers feuillets que, déjà ,
un nouveau décès endeuille notre com-
mune.

Monsieur Candide Clavien s'est éteint
le 3 janvier, dans sa 66ème année. On
le savait malade, mais personne ne pré-
voyait un départ si brusque.

Chrétien exemplaire, intransigeant sur
les principes, il mit son idéal au ser-
vice de sa famille et de la communauté
villageoise. Durant des décennies, on le
vit dans les alpages, dans les « mayens »,
remplissant ses fonctions avec une cons-
cience de terrien , jamais prise en dé-
faut.

La population miégeoise, la chorale, la
fanfare lui on fait en ce premier di-
manche de l'année, d'émouvantes ob-
sèques.

Vin mauvais
SION — Il y a des gens qui se distin-
guent, non pas seulement par des liba-
tions de début d'année, quelque peu
exagérées, mais par des violences fran-
chement répréhensibles. Ce fut notam-
ment le cas pour une équipe de jeunes
excités à La Matze. En fin de compte,
un jeune, Bernard B. de Bramois, s'est
distingué au point de devoir être expul-
sé de cet établissement par la force
de l'ordre. Ce vilain comportement n'est
décidément pas digne de bons Valai-
sans.

Vingt-cinq paroisses
entrent en mission

SION. — En ce premier dimanche de
l' an a débuté dans toute une vaste région
du canton la grande mission relig ieuse pré-
parée par le clergé depuis plusieurs années.
Cette mission , prêchée par des ecclésiasti-
ques suisses, français et belges, se termine-
ra le 27 janvier . Ellle touche les paroisses
du décanat d'Ardon , de Vex et de Sierre,
soit les vallées d'Hérens, d'Anniviers et
la région comprise entre Sion et Martigny.

Le Conseil général renvoie
le budget extraordinaire

MONTHEY # Le Conseil general du
chef-lieu, dans sa réunion du lundi
7 janvier, après une discussion intéres-
sante faisant suite à un rapport de la
commission des comptes et du budget ,
dont le porte-parole était M. Werner
Antony, a accepté le budget ordinaire
pour 19G3, présenté par le Conseil com-
munal. Par contre, à l'unanimité, il a
renvoyé pour une nouvelle étude, à ce
même conseil communal, le budget ex-
traordinaire dont le déficit s'élève â
plus de six millions. Le Conseil com-
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J. VOEFFRAY & Fil? . SION
Avenue des Mayennets

CercueiUs - Couron nes - Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE

Que sa famille, déjà si durement frap-
pée par un deuil récent , veuille bien
trouver ici, l'expression de notre pro-
fonde sympatie.

Nécrologie
SALQUENEN — Après une longue ma-
ladie Mme Maria Cina, âgée de 79 ans,
domiciliée à Salgesch, est décédée di-
manche matin. Mme Cina était tenan-
cière du Café Hohenwein.

L'ensevelissement aura lieu, mard i
8 janvier 1963, à Salquenen.

ETAIT-CE LE LOTO DES ROIS
OU LE ROI DES LOTOS ?

SION — Alors qu'il participait au loto
dit « Des Rois », à l'Hôtel du Cerf à
Sion, le propriétaire, de la voiture
VS 11432, a eu la fâcheuse surprise de
constater au sortir de cette gaie ma-
nifestation, que son véhicule avait été
endommagé par une voiture parquée
devant la sienne.

En effet , cette dernière en voulant re-
culer trouva le moyen de lui causer
pas mal de dégâts. L'auteur du méfait
sera-t-il assez courtois pour s'annoncer?

Ce serait un bon geste en ce début
d'année.

Vernissage
SION — Mercredi soir , à 20 heures,
aura lieu le vernissage du peintre sé-
dunois Andenmatten. Il expose essen-
tiellement des paysages et scènes du
Valais et d'Italie dans ses couleur,
chaudes et profondes. Nous lui souhai-
tons le succès qu'il mérite.

L'Exposition est ouverte . tou_ les
jours.

munal devra établir un nouveau bud-
get tenant compte d'une diminution
minimum de deux millions dans le
programme des travaux extraordinaires
en 1963.

Nous reviendrons sur cette séance
intéressante à plus d'un titre.

î
Profondément touchée par tant de mar-

ques de sympathie reçues lors du deuil
cruel qui l'a frappée, la famille de

Madame
Adèle MASSON

prie toutes les personnes qui les lui ont
témoignées de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance et de ses sincère*
remerciements.



Kennedy et Khrouchtchev
...CASTRO : « IL N'Y A PAS DE QUOI ! » «M

NEW YORK, 8 janv. • Dans une lettre
conjointe au secrétaire géhéral de l'ONU,
M. Thant , les Etats-Unis et l'Union Sovié-
tique déclarent que le degré d'accord au-
quel ils sont parvenus pour le règlement
de la cr.ije cubaine permet que le Conseil
de sécurité soit dessaisi de la question.

Dans cette lettre, les gouvernements des
Etats-Unis et de l'Union Soviétique remer-
cient le secrétaire général pour son assis-
tance dans la crise cubaine et expriment
le souhait que les mesures prises pour évi-
ter la menace de guerre « mèneront au rè-
glement d'autres litiges ».

VA Croix-de-Rozon, à quelques km. de Genève, on a découvert, lundi matin, le
corps d'une femm e de 66 ans (voir en page 2). Notre photo : la devanture, côté
rue du magasin de Mme Weber. C'est juste derrière le magasin qu'elle a été

tuée à coups de marteau.

La grève des typographes new-yorkais
NEW YORK, 8 janv. • New York et sa
banlieue sont privés de jou rnaux depuis le
8 décembre. En effet, les négociations des-
tinées à trouver une solution au conflit
qui oppose les propriétaires de sept quoti-
diens new-yorkais et de deux journaux de
Long Island au Syndicat des typographes

LE REFERENDUM AU BRESIL
RIO DE JANEIRO, 8 janv% • Plus de
80 pour cent des bulletins dépouillés jus -
qu 'à présen t à la suite du référendum sur
les institutions qui a eu lieu dimanche au
Brésil sont favorables au régime présiden-
tiel. Sur 2.000.000 de suffrages, on compte
1.700.000 non et 300.000 oui.

A Brasilia, où le pourcentage des absten-
tions a été insignifiant, le dépouillement est
déjà terminé. Les résultats officieux sont
les suivants : 44.000 non, 3.700 oui.

A Sao Paulo, le pourcentage des absten-
tions n'a pas dépassé 25 pour cent , c'est-à-
dire qu'il a été nettement inférieur à celui
des élections du 7 octobre dernier.

LE PLUS VIEUX COUPLE
DE SUISSE

NEUCHATEL, 7 janv. • Les autorités
communales et la population de Saint-Au-
bin, en pays neuchâtelois, ont fêté lundi
le plus vieux couple de Suisse, M. et Mme
Charles Burgat-Maccabez, qui fêtaient ce
jour le soixante-quinzième anniversaire de
leur mariage. Le conseil communal in cor-
«pore s'est rendu auprès des deux vieux
époux, âgés respectivement de 97 et 98 ans,
et leur a présenté les voeux de toute la
commune. Un concert a été donné en
l'honneur des deux vieillards.

Meredith
renonce

WASHINGTON, 7 — « La situation de
James Meredith à l'Université du Mis-
sissippi a été extrêmement difficile »,
indique M. Robert Kennedy, ministre de
la Justice, dans un communique publié
lundi après midi après que l'étudiant
Noir eut indiqué qu'il pourrait ne pas
continuer ses études le semestre pro-
chain.

« Plusieurs administrateurs de l'Uni-
versité n'ont pas assumé leurs responsa-
bilités, poursuit M. Robert Kennedy. Il
leur appartient , ainsi qu'aux forces
chargées du maintien de l'ordre, de per-
mettre à Meredith de poursuivre ses
études... Si Meredith était obligé de
quitter l'Université en raison de l'in-
tolérance raciale extrême qui s'exerce à
ses dépens, la honte en retomberait sur
l'Université et sur l'Etat du Mississippi.
Qu'un tel événement puisse arriver aux
Etats-Unis serait également une honte
pour tous les citoyens. »

LETTRE DE CUBA
A M. THANT

Par contre, dans une lettre au secré-
taire général M. Thant, le représentant
de Cuba à l'ONU, M. Carlos Lechuga,
déclare que les négociations qui se sont
déroulées sur la crise cubaine « n'ont
pas abouti à des accords acceptables
pour Cuba. »

Dans cette lettre, le représentant de
Cuba déclare que les Etats-Unis, « loin
d'avoir renoncé à leur politique d'a-
gression interventionniste » envers Cu-
ba , « se sont maintenus dans une po-

sont dans une impasse totale, maigre l'in-
tervention du gouvernement américain , qui
a chargé un membre du cabinet, M. Willard
Wirtz, de tenter de trouver un règlement.

Les typographes demandent une augmen-
tation de salaire de 19 dollars par semaine
et l'octroi, chaque semaine, d'une somme
équivalente en avantages divers. Si ces
revendications étaient satisfaites, estime
l'Association des propriétaires de jou rnaux,
le bud get de l'ensemble des journaux new-
yorkais subirait une charge supplémentaire
de quarante millions de dollars par an. •

L'Association a offert un relèvement des
salaires hebdomadaires de 9 dollars 20, ré-
partis sur .deux ans, ce qui relèverait ses
dépenses d'exploitation de cinq millions de
dollars pendant la première année et de
neuf millions pendant la seconde année.

M. Adoula installe ses fonctionnaires au Katanga
LEOPOLDV ILLE, 7 jan. * Le Gou-
vernement central congolais a pris,
lundi matin, les premières mesures
en vue d'assurer la réintégration
administrative du Sud-Katanga au
reste du Congo.

Une mission dirigée par M. François
Kalala , secrétaire général de la fonc-
tion publique du gouvernement central ,
prendra provisoirement la direction des
services administratifs de la province
du Sud-Katanga. M. Adoula a précisé
que «le personnel congolais et les tech-
nicien s étrangers en service au Sud-
Katanga seront conservés, et que les
gendarmes katangais , qui auraient re-
joint l'armée national e congolaise (A.
N.C.) à une date qui sera déterminée
par le ministre congolais de la Défense ,
seront incorporés en conservant leur
grade actuel. ,

Dans les domaines financier et moné-
taire , le gouvernement central a pris
des décisions attendues depuis plusieurs
jours. Le conseil monétaire de «la Ré-
publi que congolaise désignera très pro-
chainement un gérant à la tête de l'an-
cienne Banque nationale du Katanga. Ce
gérant n 'agira désormais que pour le
compte et sous le contrôle du conseil
monétaire. La Banque national e du Ka-
tanga se trouve donc totalement inté-
grée au système bancaire et monétaire
congolais.

Une seule monnaie aura cours sur
l' ensemble du territoire du Congo-Léo-
poldville. Le gouvernement de M. Adou-
la , dans ce but , demande au conseil
monétaire de faire procéder « dans les
plus brefs délais » à l'échange des bil -
lets katangais contre des billets congo-
lais. Les détenteurs de devises katan-
gaises , a précisé M. Adoula , ne subi-
ront - de préjudice du fait de cette
Oi.é_ atio ___

« merci. M. Thant »...
sition de force prise en violation fla-
grante des principes du droit interna-
tional. »

La lettre cubaine confirme les cinq
exigences présentées par le premier mi-
nistre Fidel Castro dans sa déclaration
du 28 octobre dernier et déclare que le
fait que les Etats-Unis continuent de
subordonner à un engagement de non-
invasion de Cuba l'inspection du terri-
toire cubain est « une insolence cho-
quante ».

Cuba ne renonce pas à son droit de
prendre toutes les mesures nécessaires à
faire face à une « agression impérialis-
te » et à posséder les armes de son
choix , conclut la lettre de M. Lechuga
à M. Thant.

Des Cubains anti-castristes
expulsés du Guatemala

MIAMI, 8 janv. • Les six membres du
« Conseil révolutionnaire cubain » (anti-
castriste) au Guatemala ont été expulsés de
ce pays par le président Ydigoras Fuentes,
apprend-on à Miami.

Cette mesure inattendue du président
guatémaltèque serait motivée par l'opposi-
tion de certains pays — dont les Etats-
Unis — à l'application de son plan qui
prévoyait la constitution d'un gouverne-
ment cubain anticastriste au Çuatemala.

Quatre des six expulsés se trouvent ac-
tuellement au Honduras. On Ignore ce que
sont devenus les deux autres anticastristes.

L'U.R.S.S. CHANGE SON REPRESENTANT A L'ONU

Changera-t-elle de tactique ?
NEW YORK, 8 jori. * Après avoir
remis ses lettres de créance à M.
Thant, secrétaire général du l'O.
N.U., M. Nicolas Fedorenko, nou-
veau représentant permanent de
l'Union soviétique auprès de l'or-
ganisation mondiale, a tenu une
conférence de la presse.

Au cours de cette conférence il a in-
sisté sur la « voie de compromis raison-
nable » pour résoudre les différends en7
tre l'Est et l'Ouest..' Il a déclaré que
les deux camps devraient tirer les le-
çons de la crise de Cuba et faire preu-
ve de « flexibilité ».

Ces remarques du nouveau délégué
soviétique sont déjà interprétées par
certains milieux comme le signe que
l'Union Soviétique va désormais être
plus « flexible » au Nations Unies, que
ce ne fut le cas jusqu'à présent avec
M. Zorine, considéré comme le repré-
sentant de la « ligne dure ».

M. Fedorenko, qui est docteur en phi-
lologie et "qui a été professeur -d'histoire
littéraire chinoise parle également le
japonais. Il a d'ailleurs été ambassa-
deur au Japon, il possède également
d'excellentes connaissances d'anglais,
preuve en est que durant sa confé-

OCCUPATION PAR L'O.N.U.
D'UN IMPORTANT CENTRE

Un porte-parole des Nations Unies à
New-York a annoncé lundi que les
casques bleus avaient occupé Kania-
ma, important centre de communication
au Katanga. Cette ville contrôle en ef-
fet le principal pont qui franchit le
fleuve Lubilache, à la frontière avec le
Kasaï. Les troupes de l'ONU ne se sont
heurtées à aucune résistance, et les
chefs de tribu les ont assurées de leur
collaboration.

VICTIMES DES COMBATS
A ELISABETHVILLE

Un fonctionnaire de la Croix-Rouge
a déclaré lundi qu 'on a retrouvé les
cadavres de 58 civils africains morts
pendant les combats à Elisabethvilie. Il
a ajouté qu 'il se pouvait que d'autres
Noirs aient péri lors des combats et
qu'ils aient été inhumés immédiate-
ment.

S E N E G A L
Mamadou Dia en Haute-Cour

DAKAR, 7 janv. • C'est par 61 voix sur
64 députés présents, deux abstentions et
1 voix contre que l'Assemblée nationale
sénégalaise a décidé lundi après-midi , en
séance plénière, de mettre en accusation ,
devant une Haute-Cour de justice, l'ex-
président du Conseil Mamadou Dia.

Quatre membres de son ancien gouver-
nement, MM. Valbiodio Ndiay l, ancien «mi-
nistre des Finances, Ibrahima Sarr , ancien
ministre du Développement , Joseph Ma-
baye, ancien ministre de l'Economie ru-
rale, et Alioune Talle, ancien ministre de
l'Information, qui partici pèrent , le 17 dé-
cembre dernier , à sa tentative de coup
d'Etat, seront également traduits devant
la Haute-Cour.

Un incendie aux Eaux-Vives
En fin de journée , un incendie a éclaté

dans les caves d'un immeuble de la rue
du Clos, dans le quartier des Eaux-Vives ,
à Genève. Plusieurs personnes d'un certain
âge qui étaient menacées d'asphyxie dans
leur logement ont dû être évacuées par des
échelles dressées contre la façade de l'im-
meuble. Les dégâts s'élèveraient à une tren-
taine de mille francs. Les causes de ce
sinistre ne sont pas encore connues.

ON ARRETE TROIS CONJURES EN FUITE :

Faux départ au procès de Tunis
TUNIS, 7 jan. * C'est à 9 h. 15,
lundi matin, que s'est ouvert le
procès des 26 principaux accusés
du complot récemment découvert
en Tunisie, procès qui a finalement
été renvoyé.

A 9 h. 15 exactement, précédé du tin-
tement d'une sonnerie , le' Tribunal fai-
sait son entrée dans le prétoire.

Le président procède alors à la lec-
ture d_6 noms des 19 accusés arrêtés,

rence de presse, «prononcée en russe, il
a reotifié certains passages des traduc-
teurs. M. Fedorenko est membre corres-
pondant de l'Académie soviétique des
sciences. Il a trois filles, âgées respec-
tivement de 16, 14 et 5 ans.

M. Fedorenko a refusé, au cours de
sa conférence de commenter le différend
frontalier sino-indien. Pour l'affaire de
Cuba, il a renvoyé les journalistes au
principal sous-négociateur, M. Kouznet-
sov. Plus l'humanité s'éloignera de la
crise, mieux elle saura apprécier la sa-
gesse de la décision soviétique. La tâ-
che principale est maintenant d'aplanir
les difficultés qui font obstacle à la
paix.

LE SATELLITE «« RELAY ».
LONDRES, 8 jan. jfî Pour la première
foie des images britanniques ont pu être
envoyées, lundi , aux Etats-Unis , par
l'intermédiaire du satellite américain
« Relay », de la station de Goonh.illy
Downs.

Depui6 le lancement à «la mi-^déctembre
dernier , de ce satellite destiné à rem-
placer « Telstar » , plusieurs tentatives
avaient été faite s 6an«s succès. « Les ima-
ges reçues lundi étaient «très bonnes et
extrêmement claires »,

MADAME TSCHOMBÉ
A BRUXELLES

BRUXELLES, 7 — Mme Tschombé,
épouse du président du Katanga, est
arrivée lundi soir à l'aéroport de Bru-
xelles, venant de Salisbury via Rome.
Mme Tschombé vient de passer plu-
sieurs semaines dans un hôpital de
N'Dola, en Rhodésie du Nord.

La femme du président Tschombé
est accompagnée de ses deux filles,
Jeanne et Chantai, âgées de 15 et 3 ans.

MODERNISATION DE L'HOPITAL ORTHOPEDI QUE DE LflUS&NNE

L'Hôpital orthopédique de la Suisse romande, à Lausanne, vient de mettre en
service, dans le cadre de sa modernisation, des « piscines rééducatives ». Cet
équipement représente ce qui existe de plus moderne dans ce domaine en Suisse.
Notre photo : le bassin pour enfants où les petits handicapés physiques pourront

réapprendre une vie normal'

... Kennedy et Khrouchtchev sont
satisfaits des bons offices de l'ONU
dans l'affaire cubaine et disent merci
à M. Thant. Castro, lui, n'est pas de
cet avis.

... Faux départ du procès de Tunis
pour juger les conjurés qui complo-
taient contre Bourguiba.

... L'URSS scra-t-elle plus flexible à
l'ONU ?

... Au Katanga on ne sait pas encore
exactement comment va évoluer la
situation.

dont le commandant Ben Saïd , le capi-
taine Meherzi , ancien aide de camp du
président Bourguiba , «le capitaine Salah
Hachani , Lazhar Chraiti , ainsi que de
ceux de plusieurs accusés en fuite, dont
Habib Hanini , ancien adjoint au délégué
Du Néo-Destour à Bizerte.

Le commissaire du Gouvernement dé-
clare : « Grâce à une enquête minutieuse
et a une recherche conjuguée des ser-
vices de police civile et militaire et
grâce à l' aide de citoyens, certains ac-
cusés en fuite parmi les plus importants
viennent d'être arrêtés'. Dans les heures
à venir , deux autres arrestations de-
vraient être faites.

« Pour permettre une étude plus ap-
profo ndie du dossier et afin de le com-
pléter à _ a lumière de ces nouvelles
arrestations , je demande que le procès
soit renvoyé à une date ultérieure. »

Le président , après avoir consulté lei
juges civils et militaires , donne son ac-
cord à la demande du commissaire du
Gouvernement et lève l'audience.

Les inculpés n'avaient , à ce moment,
pa6 encore été introduits dans la salle
où siégeait le Tribunal permanent mi-
litaire de Tunis.

L A U S A N N E
Agression dans un magasin

Lundi vers 18 h. 50, Mme Henrietrt
Treuthard t, âgée de soixante-cinq ans, qui
exploite un magasin de tabacs avenue de
France 3, à Lausanne, a été sauvagement
attaquée dans son commerce, par un incon-
nu qui a demandé à acheter un paquet de
cigarettes. Aux cris poussés par la victime,
l'agresseur quitta prestement les lieux sans
avoir pu emporter la recette de la journée.
Police-secours, aussitôt alertée, transporta
cette commerçante à l'hôpital cantonal où
l'on diagnostiqua une blessure à la lèvre
supérieure, deux dents de cassées et une
lésion au cuir chevelu.

Simultanément, la police judiciair e muni-
cipale procédait à une enquête sur place et
parvenai t à établir que l'agresseu r avait pé-
nétré jusque dans l'arrière-magasin pour at-
taquer Mme Treuthard t, qui se trouvait
dans sa cuisine.

Des renseignements obtenus, ce délin-
quant pourrait correspondre au signalement
suivant : âgé de vingt à vingt-cinq ans,
taille moyenne, cheveux foncés, vêtu d'un
veston brun et d'un pantalon clair. Il par-
lait le français sans accent particulier.

L'auteur de cette agression doit avoir
certainement ses habits tachés de sang.

Les personnes qui pourraient donner un
renseignement susceptible de permettre
l'identification ou l'arrestation de ce délin-
quant sont priées de s'annoncer immédia-
tement au poste de police Je plus proche.


