
EN  
ce début d année, époque

traditionnelle des inventaires
et des bilans, il nous est utile

de demander à quelques-uns de nos
plus hauts magistrairs de bien vou-
loir faire à notre intention un petit
tour d'horizon et de nous dire —
parmi les problèmes qui touchent
leurs dépqrrements — ceux qui re-
tiennent plus particulièrement leur
attention.

Sans hésitation , M. Roger Bonvin , con-
seiller fédéral , a répondu que , pour lui ,
Je problème numéro un consistait à
stabiliser la valeur du franc suisse.
Autrement dit , à empêcher le franc suisse
d'être entraîné dans la dangereuse spi-
rale de l'inflation et de perdre ainsi de
sa valeur.

CONSERVER A NOTRE FRANC
SON POUVOIR D'ACHAT

Le chef du département fédéral des
Finances est parfaitement conscient de
3a nécessité de conserver à notre franc
son pouvoir d'achat. Car on peut dire
que 'toute notre économie en dépend.
En effet , à quoi servirait-il de fixer de
nouvelles nonnes pour la rémunération
du travail ou des services, si la valeur
du fran c n 'était plus stable ? Tout serait
bientôt à recommencer. Tous les efforts
doivent donc être conjugués dans ce
but , aussi bien de la part des autorités
que de chacun en particulier. Car dans
ce domaine , comme dans bien d' autres ,
du reste, l'Etat ne peut pas tout. Chacun
doit y apporter sa contributic-n. En pre-
mier lieu , il importe de dépenser moins
et d'épargner davantage ou, en tout cas ,
de ne pas plus dépenser que ce qui est
épargné , sinon c'est la pente savonnée

MAIS IRA-T-IL AUSSI
A L'OUEST ?

BERLIN , 8 jan. -)f Le Gouvernement de
l'Allemagne occidentale pourrait inviter
éventuellement le premier ministre Ni-
kita Khrouchtchev, à l'occasion de sa
visite à Berlin-Est , à la mi-janvier, à
venir dans la partie occidentale de la
ville et s'y entretenir avec un membre
du Gouvernement de Bonn.

M. Krouchtchev aurait ainsi l'occasion
de voir le mur du côté occidental. C'est
ce qui a été déclaré mardi, à Berlin-
Ouest, au cours d'une conférence de
presse.

Le bilan de l'Eglise persécutée, en 1962
L 'Eg lise catholique ne serait pas

sa croix à porter , si elle ne se trouvait
sa croix à porter , si elle ne se touvait
pas en butte à des d if f i c u l t é s , à des
oppositions , voire même à des p ersé-
cutions ouvertes.

Les rares nouvelles en p rovenance
de la Chine continentale p ermettent
toutef ois  de se iaire une idée de la
campagne antireligieuse menée dans
ce pays  ; la p lupar t  de ces nouvelles
concernent la mort d 'évêques ou de
prêtres demeurés fidèles ci l 'Eglise
et privés de liberté pour cette raison.

A Ha 'iti , le gouvernement entend
que le catholicisme soit p rêché et
prat iqué selon ses propres vues ; les
évoques et les prêtres qui ne se
cantonnent pas à ses décisions sont
expulsés.

A Ceylan , on mène campagne con-
tre les institutions (hospitalières ou
autres) diri g ées par des chrétiens.

Le gouvernement du Soudan tra-
vaille méthodiquement à l 'expulsion
de tous les missionnaires et à l 'isla-
misation de toutes les populations
chrétiennes.

Dans l' ensemble de l 'Amérique la-
tine, l 'Eg lise, quoique libre , se trouve
placée tace à une grave pénurie de
vocations sacerdotales et à une si-

de l'inflation. Au point de vue économi-
que général, il faut éviter aussi > bien
les marges exagérées que les investisse'
ments inconsidérés, c'est-à-dire ne pas
enfler la masse monétaire et prêter une
attention insuffisante à la productivité.
Car si des investissements sont certes
nécessaires, ils doivent tendre avant
tout à augmenter le facteu r de produc-
tivité. Ils ne sauraient donc se limiter
à la construction de nouvelles usines
ou à l'acquisition de machines plue mo-
dernes, mais aussi s'étendre à la forma-
tion des cadres. On doit exiger une
appréciation juste et équitable de l'é-
chelle des valeurs dans l'utilisation des
crédits .

Le Conseil fédéral, on le sait , a lancé
un appel à l'auto-discipline. Il doit être
entendu et surtout... mis en pratique.
Car toutes les mesures prises en vue de
rationaliser le crédit seraient insuffi-
santes si chacun ne prenait pas, dans
sa propre sphère d'activité, l'attitude
qui s'impose. Au début de l'année, c'est
une mise en garde qui doit être méditée.

RECONDUCTION
DU REGIME FINANCIER

DE LA CONFEDERATION

Le second problème qui retient toute
l'attention de notre grand argentier fé-
dérai! est la reconduction du régime fi-
nancier de la Confédération. En effe t, le
régime actuel expire à fin 1964 et on
sait que le Conseil fédéral en propose
la reconduction pour dix ans sur une
base à peu près identi que. Le Conseil
des Etats a déjà adopté le projet du
Conseil fédéral et le Conseil national,
dont la commission s'est déjà réunie une
première fois , en abordera l'examen dans
la session de mars des Chambres fédé-
rales.

PROTEGER L'EPARGNE PAR DES
MESURES D'ORDRE FISCAL

Il s'agira ensuite de mettre en vigueu r
les lois d'application et on en profitera
pour procéder à quelques adaptations
nécessaires. Nous avons été particuliè-
rement heureux d'apprendre que le chef
du département fédéral de6 Finances se
préoccupe, à cette occasion , d'un pro-
blème que nous considérons comme par-
ticulièrement nécessaire et urgent : celui
de la protection de l'épargne par des
mesures d'ordre fiscal. Il enten d s'ins-
pirer de ce qui s'est fait dan6 d'autres
pays, en particulier en Holland e et en
Allemagne , où on se préoccupe, par
des mesures fiscales appropriées , à en-
courager l'épargne , notamment parmi la
jeunesse. Toutefois , il est clair que les
cantons et les communes ont aussi un
rôle important à jo uer dans ce domaine.

tuation sociale de plu s en plus aiguë.
En Yougoslavie, la situation tend à

s'améliorer, tandis qu'en Pologne on
assiste à un ilux et ref lux  de la part
des autorités qui voudraient bien
s'aligner sur les autres démocraties
populaires en ce qui concerne les
mesures à prendre contre l 'Eglise ,
mais se heurtent à l 'opposition de
l'ensemble de la popula tion.

Dans les autres pays p lacés sous le
joug communiste, l 'Eglise est totale-
ment privée de liberté , la seule pré-
sence à laquelle elle est autorisée ne
pouvant s 'exercer qu 'à l 'intérieur des
sançjuaires, et encore !

NOËL DERRIERE
LE RIDEAU DE FER

Vienne, 27 décembre 1962.— Staline
avait essayé de supprimer la Noël
chrétienne. A l 'époque du dictateur ,
le mot de Noël avait été banni des
publications oilicielles. Le Père Noël
était devenu le « Père la Ge/ée » et le
jour de l 'An s'appelait  le «Jour des
Cadeaux ». Ce iul un échec que ses
successeurs ont dû reconnaître , taci-
tement ou non.

Dans presque tous les pays de l'Eu-
rope de l 'Est , Noël est maintenant
une ièie oiiicielle. et certains consi-

Belle réalisation d une senne industrie
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SOLIDARITE FINANCIERE
PLUS ACTIVE.. ENTRE LES CANTONS

La péréquation financière entre les
canton s aux ressources différentes pré-
occupe aussi le chef du département fé-
déral des Finances, qui considère qu'une
solidarité financière plus active est la
base d'un sain fédéralisme. Certes, il ne
s'agit pas d'appliquer l'adage bien connu:
« Qui paye commande ». Bien au con-
traire , c'est aux cantons qu 'il appartient
de décider , mais à la Confédération
d'apporter l'aide financière nécessaire.
Ce qui obligera sans doute de modifier
la mentalité de certains hauts fonction-
naires.

E. Jrm.

dèrent même le 26 décembre comme
jour f érié .  Le « Père la Gelée » se
maintient encore en quelques p ays
la Bulgarie, par exemple , où la Na-
tivité est célébrée le 7 janvier , con-
iormément au calendrier orthodoxe.
Pourtant , les autorités communistes
ont , de façon Générale, dû admettre
que Noël est un événement avec le-
quel elles devaien t se réconcilier.
En 1961 déjà , les émissions radiopho-
niques de Pologne, de Hongrie, de
Tchécoslovaquie ont diiiusé des
chants et des contes de Noël. Radio-
Budapest avait même retransmis de
Salzbourg, l 'Oratorio de Noël de
Jean-Sébastien Bach.

Toutef ois  Noël n'a pas été partout
la /ère de la Paix. Le Gouvernement
tchécoslovaque a dû iaire face à de
graves diliicultés dans les transports ,
et les autorités d 'Allemagn e orien-
tale n'ont pas accordé de visas aux
habitants de Berlin-Ouest qui dési-
raient visiter leurs parents de Berlin-
Est.

En outre , les prép arat if s  de Noël
ont été compromis par la pénurie de
denrées alimentaires, dans la plupart
des pays d'au-delà du rideau de 1er.

(Agence Kipa.)
F.R.

M A T I N
25 CENTIMES

La protection civile change de
«département» et dresse son bilan
BERNE, 7 jan. * En date du 1er
janvier 1963, la protection civile
qui, jusqu'alors, relevait du dépar-
tement Militaire fédéral, a passé
au département fédéral de Justice
et Police. Simultanément a été créé
un Office fédéral de la protection
civile, dirigé par M. Ernest Fischer
et occupant actuellement 58 per-
sonnes.

L'activité de cet office ne tardera pas
à s'intensifier et c'est la raison pour
laquelle le conseiller fédéral von Moos
a convoqué et présidé , lundi après midi ,
une conférence de presse au cours de
laquelle al a rappelé les débuts de la

MONTHEY 3|e Hier, en début de mati-
née, les Montheysans n 'ont pas été peu
surpris de rencontrer un convoi de plus
de 20 m transportant l'élément de base
de la «torche» des Raffineries du Rhône.

Commandée par ces dernières à une
jeune industrie montheysanne, « Cons-
truction de la Plaine - A. Galla », cette
pièce a été transportée de cette usine ,

L'AUTOROUTE DU SliPLOM
S

OUS la présidence de M. H. Guhl, avocat à Montreux, l'Office du
tourisme du canton de Vaud a tenu, lundi après midi, une assemblée
générale d'information consacrée à une causerie de M. J. E. Dubochet,

ingénieur en chef du bureau de construction des autoroutes , sur l'autoroute
du Simplon dans le secteur Lausann

Cette artère , attendue avec impatience
par les automobilistes et par les habi-
tants de la région , fera partie du plan
général du réseau d' autoroutes. La route
actuelle a été construite pour 6000 à 7000
de Vennes. A une altitude de 500
à 600 mètres, ell e domine le vi-
gnoble , Chardonne , Le Manoir-du-
Ban , descendra pour passer au-dessus
de Vevey, de Chillon pour aboutir à
Rennaz et dans la plaine. De tous les
projets examinés, c'est bien celui-là qui
présente le plus d' avantages et qui est
le moins coûteux , encore qu 'il soit de-
visé actuellement de 15 à 20 millions
de francs le kilomètre.

Le tracé de Chillon est encore à
l'étude. On parle de creuser des tun-
nels parallèles ou d'établir un viaduc
qui contournera la colline. Il faut con-
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protection civile en Suisse, il y a plus
de trente ans, l'activité de la défense
aérienn e passive avant et durant la se-
cond e Guerre mondiale, puis les travaux
poursuivis sans relâche depuis 1945
pour doter notre pays d'une organisa-
tion aussi efficace que possible et ca-
pable d'assurer dans les conditions les
meill eures la protection des populations
civiles en cas de guerre.

Le directeur , M. Fischer, a esquissé à
grands traits l'organisation de l'Office
fédéral de la protection civile et rendu
compte des travaux effectués l' année
dernière. Des préparatifs d'une impor-
tance fondamentale ont été exécutés , à
savoir l'établissement des tableaux d'ef-

sise dans la plaine, entre le Rhône et
la Ciba , aux Raffineries du Rhône de
Colilombey en passant par le centre de
la ville de Monthey.

C'est dans cet élément que seront brû-
lés les résidus gazeux des Raffineries ,
éliminant ainsi toute odeur de gaz com-
me tout risque d'intoxication.

Villeneuve.
sidérer le développement des commu-
nes, des villages, ne pas empiéter sur
leur domaine.

Le premier secteur qui sera mis en
chantier est celui de Vevey-Rennaz,
puis v iendront  Vevey-Vennes et Ren-
naz-Saint-Maurice . Les équipes qui se-
ront libérées par la f in de l' autoroute
Lausanne-Genève seront affectées à la
nouvelle artère. Elles possèdent le ma-
tériel et l' expérience. Sur le trajet seront
établis des centres de repos avec des
postes de surveillance de la gendarme-
rie, des pompes à essence, des offices
de renseignements touristiques, etc.

Les participant^ ont posé de nombreu-
ses questions auxquelles M. Dubochet
a répondu avec sa clarté habituelle. La
mise en chantier de l' autoroute est pré-
vue pour l'automne 1963,



G E N E V E
# PROJET DE CONSTRUCTION

DE LOGEMENTS POUR 11.000
PERSONNES, AU LIGNON

Le Grand Conseil de Genève est saisi
il'un projet de loi concernant la zone
d'expansion dite du Li gnon. Ce projet
constitue une des étapes importantes du
programme de construction dont le Con-
seil d'Etat envisage la réalisation. Il s'a-
git de la construction de logements pour
une population de 11.000 personnes, soit
400 logements pour économiquement-
faibles, dont le financement sera assuré
par le programme des grands travaux ,
de 600 logements à loyer modéré , fi-
nancés par l'apport de crédits fournis
notamment par les fonds de prévoyance
ou caisses de retraite d' entreprises , en-
fin 1.750 logements à loyer libre , dont
le prix moyen à la pièce et à l' année ne
dépassera toutefois pas le montant de
770 francs.
• A PROPOS DU CRIME DE

LA CROIX-DE-ROZON
De déclarations faites par l'une des

meilleures amies de Mme Weber , l'épi-
cière tuée à coups de massette à La
Groix-de-Rozon , il ressort que , la veille
du crime, vers 20 heures , cette amie
était venue selon son habitude bavarder
avec l'épicière, dans sa cuisine. Il fai-
sait déjà nuit quand entrèrent dans l'é-
picerie des clients que Mme Weber alla
servir. Ils avaien t acheté des cigarettes.
En revenant vers son amie , l'épicière lui
laissa entendre que les clients qu 'elle
venait de voir ne lui avaient pas du
tout plu. L'amie se rendit compte dès
ce moment que Mme Weber paraissait
soucieuse. Jamais elle ne l'avait vue
aussi troublée. Les clients en question
n'étaien t pas connus de l'épicière. On
sait que cette dernière était tuée le len-
demain matin dès l'ouverture de son
magasin.

V A U D
• DON ANONYME

La société coopérative « Nouveaux
Temples » , à Lausanne, a reçu un don
anonyme de 10.000 francs , ce qui lui
permet d'approcher des 200.000 francs
qu'il lui faudra pour f inancer les cons-
tructions dont le besoin se fait part icu-
lièrement sentir.

JURA BERNOIS
• DES GARDIENS D'USINE TRANS
FORMES EN AGENTS DE LA CIRCULA
TION. — Les importants ateliers de la Ge
neral-Motors suisse, à Bienne, ont décidé
de participer directement à la solution des
problèmes de circulation que pose la sor-
tie de leurs 1.400 employés, qui utilisent
notamment 320 vélomoteurs, 110 motocy-
clettes et 210 automobiles, les 700 autres
regagnant leurs domiciles à pied. Pendant
les heures de pointe, des gardiens d'usine
de la General-Motors suisse assureront
l'observation des règles de la circulation à
la sortie des ateliers. Ils seront formés à
cette tâche par les fonctionnaires de la
police municipale de Bienne qui apprécie
tout particulièrement cette collaboration
qui vient en partie suppléer à la pénurie
de personnel que connaît également ce
corps.
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B E R N E
• RISTOURNES DOUANIERES. — Le
Conseil fédéral a prorogé jusqu'au 30
avril 1963 la validité de son arrêté du
25 septembre 1961 concernant le rem-
boursement, à titre temporaire, des droits
d'entrée qui grèvent le blé dur et la
semoule de blé dur.

# TRANSFERT DE LA STATION FÉDÉ-
RALE D'ŒRLIKON. — Logée dès le 17
mars 1877 à l'Ecole polytechnique de
Zurich, puis transférée à Œilikon en
1914, la .station d'essais agricoles de
Zurich-Œrlikon se trouvant à l'étroit
dans ses locaux actuels, où travaillent
régulièrement cent un agents, il a été
décidé de transférer à nouveau cet éta-
blissement au Reckenholz, commune de
Zurich-Affoltern, où se trouve déjà un
domaine expérimental occupant environ
soixante-dix personnes, en majorité des
auxiliaires. Un vasle projet a été mis
sur pied, comportant des échanges de
terrain et la construction de nouveaux
bâtiments. A cet effet , le Conseil fédé-
ral demande aux Chambres l'octroi d'un
crédit d'ouvrage de 31 265 000 francs.
L'agrandissement de la station entraî-
nera aussi un accroissement des frais
d'exploitation , vu que le personnel aug-
mentera progressivement pour attein-
dre Un total de cent quarante personnes.

O LA POLIOMYÉLITE AU COURS DE
L'ANNÉE 1962. — Tandis que l'on enre-
gistrait 152 cas en 1961, 139 cas en
1960 et 525 cas en moyenne au cours
des années 1955-1959, 12 cas seulement
dont 2 douteux , ont été déclarés au
Service fédéral de l'hygiène publique en
1962.

Du 29 septembre au 31 décembre 1962,
H n 'y eut aucun cas de poliomyélite.

C'est le chiffre le plus bas que l'on
ait enregistré en Suisse depuis l'intro-
duction de la déclaration obligatoire de
la poliomyélite.

9 UNIVERSITÉ DE BERNE. — Le Conseil
d'Etat du canton de Berne a décidé
mardi de créer à l'Université de Berne
une chaire de droit public, administra-
tif et canon. Cette chaire sera confiée
à M. Richard Baeumlin, jusqu 'ici profes-
seur extraordinaire des mêmes matières.
Le professeur Baeumlin a, fin 1962, refusé
l'offre d'une chaire à l'Université de
Gottingue, où il aurait enseigné le droit
public.

Le Conseil d Etat a en outre nomme
le professeur Urs Leupold , chef de l'Ins-
titu t microbiologique de l'Université et
l'a en même temps nommé professeur
ordinaire de microbiologie et de biolo-
nie générale, à partir du semestre d'été
1963.

CONVENTION COLLECTIVE
DE LA MENUISERIE

Le Conseil fédéral a approuve 1 arrê-
té du Conseil d'Etat valaisan du 14 dé-
cembre 1962 prorogeant et modifiant
celui qui étend la convention collective
cantonale de la menuiserie, de l'ébénis-
terie et de la charpenterie.

SAINT-GALL
# AVANT UNE ELECTION COMPLE-
MENTAIRE A SAINT-GALL. — Le parti
radical-démocrati que de la ville de Saint-
Gall a désigné le professeu r Georg Geri g
comme candidat à l'élection complémentai-
re au Conseil de ville , qui se déroulera le 3
février , à 1a suite de la vacance provoquée
par la démission de M. Max Volland , radi-
cal.

T H U R G O V I E
• UN VIEILLARD TUÉPAR UNE AUTO

M. Jost Hoeltschi-Tsumo , 83 ans , a
été mortellement a t t e in t  lundi soir par
une voiture alors qu 'il se rendait a son
domicile , à Ottoberq. Pour contourner
une voiture parquée-, il dut traverser la
chaussée. A ce moment , une auto venant
de derrière surgit et le conducteur ne
put éviter le vieillard qu 'il happa , et
celui-c i fut projeté à terre. Le malheu-
reux est mort sur place.

Z U R I C H
• MALFAITEUR LIVRE. — Le cam-
brioleur Walter Roshard, 30 ans, réussit à
s'enfuir , le 14 septembre dernier , alors
qu 'un policier l'accompagnait à l'hôpital de
Zurich. Mais, le 26 septembre, il était de
nouveau arrêté à Cologne, et l'on apprend
maintenant qu 'il a été remis à la police
zurichoise à la fin de l'année.

Roshard était m e m b r e  d'un trio
de cambrioleurs qui commit de nombreux
vols et avait fait un butin d'une quaran-
taine de mille francs. Il joua aussi un rôle
important clans le « milieu » zurichois. Les
deux complices de Roshard ont été con-
damnés en octobre 1962 à de longues pei-
nes privatives de liberté, par le Tribunal
suprême de Zurich.

Les Etats-Unis et la C.E.E.
M. Orvillq Freeman, ministre de 1 agriculture des Etats-Unis, a déclare dans

un discours devant le Conseil national des coopératives agricoles que les barrières
douanières élevées par la Communauté économique européenne contre les expor-
tations agricoles américaines pourraient inciter les Etats-Unis à prendre des
mesures de représailles, voir une réduction de l'aide à l'étranger.
Le gouvernements de Washington est

« très préoccupé » a Via suite des tendances
protectionnistes au sein de la CEE et est
énerg iquepient opposé à la politique qui
pourrait exclure les "produits agricoles du
Marché commun. ; Lç 1 ministre a, d'autre
part , déclaré queïie ĵ arif douanier commun
de la CEE a dé«^itntniîné une iforte; irc-
gression des. ..esp|*ft*tions': américaine*, des
volailles congelée*? H1 faut également s'at-
tendre à un Ttcvi'nes exportations de four *
rages, du froment et du riz. Un recul plus
grand de l'écouleriient des produits agri-

L'essor magnifique de la
clinique-manufacture de Leysin

Créée en 1931 par le professeur Auguste Rollier , devenue bernoise après la
guerre, la clinique-manufacture de Leysin, après des débuts difficiles, peut être
considérée aujourd'hui comme parfaitement consolidée. A la veille de la guerre,
malgré une reprise industrielle indéniable, 25 malades seulement étaient occupés
régulièrement en moyenne, sur 50 ou 60 susceptibles de travailler.

Le chiffre d'affaires annuel parti de
35.000 francs , n'atteignait que 60.000 francs
en 1939. En 1961, le chiffre d'affaires a
dépassé le million de francs; dont près, de
la moitié versée sous forme^ de salaires. Ce
développement de l'activité de la clini que-
manufacture est dû notamment i la créa-
tion d'un atelier d'occupation autonome
pour la fabrication de puzzles et de res-
sorts industriels , une branche de petite mé-
canique convenant particulièrement bien
aux malades. La fabri que de ressorts.est
un atelier de réadaptation complet au sens
où l'entend l'assurance-invalidité. L'atelier
de puzzles et de: cartonnage est un atelier
d'occupation pour anciens malades et inva-
lides. En '  plus de 50 malades alités, les
deux fabri ques occupent 75 autres person-
nes, dont 10 apprentis, 25 ouvriers et em-
ploy és permanents et 40 invalides au sens
de la loi pour des stages d'observations et
de reclassement.

Si, de 1930 à 1939, tout a été sacrifi é au
travail des malades et s'il y a eu de 1940
à 1944, de timides essais d'engagement de
personnel permanent , tout a été sacrifié de
1945 à 1958 au développement industriel ,
cela sous la pression des clients de la ma-
nufacture. Dès 1959, la voie a été pré pa-
rée à l'assurance-invalidité , si bien que
la manufacure est devenue un véritab ' c
centre de travail et d'adaptation pour han-
dicapés.

Cependant , l'évolution se poursuit  du
fait , en particulier , de l' accélération du
progrès techni que. C'est dire que le service
technique de la manufacture  n 'est pas au
bout de ses peines. Il lui faut envisager
l'avenir et prévoir les solutions les meilleu-
res requises par notre temps .

L'autoroute Lausanne-St-Maurice
A L'OCCASION DE LA DERNIERE

ASSEMBLEE DE L'OFFICE DU TOU-
RISME DU CANTON DE VAUD, M.
DUBOCHET. INGÉNIEUR EN CHEF
DU BUREAU DE CONSTRUCTION
DES AUTOROUTES, A PRÉCISE
QUE CERTAINS TRAVAUX EN RAP-
PORT AVEC LA CONSTRUCTION
DE L'AUTOROUTE EN DIRECTION
DU VALAIS POURRONT COMMEN-
CER DfS L'AUTOMNE PROCHAIN.

11 s'agit , évidemmen t , d'aménager des
voies d'accès aux princi paux chantiers
qui seront les premiers ouverts . La cons-
truction de cette nouvelle autoroute est
prévue en trois grandes étapes . La pre-
mière concerne le secteur Vevey-Ren-
naz , qui , du point  de vue de la circu-
la t ion , est le plus i m p o r t a n t ;  ensuite , ce
sera la par t ie  a l lan t  de la sortie de
Lausanne (Venues) jusqu 'à Vevey et ,
pour terminer , Rennaz-St-Maurice. Il est
en outre prévu une liaison Vevey-Cha-
tel-St-Denis , dont la réalisation est fonc-
tion no tamment  du programme des tra-
vaux établi par le canton de Fribourq.
Le tracé de l' autoroute est désormais
déf in i t i f  : il se situe à une cote var iant
entre 50() à 600 mètres , c'est-à-dire dans
la par t ie  sup érieure du vi gnoble. De
Venues au nord de Lausanne , l' au toroute
passera dans la région de La Tour-de-
Gourze , Chexbres , au sud de Cliardonne
et au nord de Vevcy, du plateau du
Châtelard,  de Chillon , pour descendre
enfin sur la plaine du Rhône. Plusieurs
jonctions sont , prévues : à Chexbres.
Vevey, Chail l y-Montreux ,  Villeneuve et
Rennaz , Aj qle et Saint-Maurice.

Actuel lement , les études sont en cours
pour mettre au point le projet déf in i t i f
au c inq-mil l ième qui pourra alors être
soumis .au Conseil fédéral pour approba-
tion. Au mois de mars , on effectuera un
vô! spécial pour établ ir  un relevé topb-
graphique très précis de toute la ré-
gion. Par un système de cartes perfo-
rées qui pourront  passer directement au
calcula t eur  r les résul ta ts  désirés seront
obtenus plus rapidement et avec une

coles américains en Europe , a ajouté M.
Freeman, pourrait amener une augmenta-
tion du déficit de la balance des paiements
des Etats-Unis à un tel niveau qu 'une ré-
duction de l'aide militaire et économique à
l'étranger, deviendrait nécessaire.

M. Frèèman a révélé enfin que le Con-
seil ministériel de la CEE examinera , lundi
prochain , les plaintes américaines sur les
taxes douanières grevant la volaille conge-
lée.

La protection civile change de
« département» et dresse son bilan
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

fectifs pour les états-majors et les for-
mation s de P.C., des listes de matériel
pour l'équipement des états -majors et
des formations e: enfin du programme
d'instruction.  Les travaux se poursui-
vront cette année et s'étendront aux
cantons et aux communes. U s'agira aussi
de créer un centre d 'instruction com-
biné, si possible, avec une place d' armes
des troupes de protection aérienne. Ce
centre  devra disp oser des instal lat ions
nécessaires pour les exercices des ser-
vices d' alarme, d'observation , de liaison ,
de lutte contre le . feu , de sauvetage, des
services techniques , sanitaires et de
lu t t e  contre l'action des armes atomi-
ques, biologiques et chimiques. 11 est
prévu de créer ce cen '.re à Wangen-sur-
l'Aar (canton de Berne), dès que les
écoles du trai n qui s'y trouvent actuel-
lement pourront  être déplacées.

Deux chefs de section de l'Oifice fé-
déral de la protection civile , MAI. Born-
hauser et Middendorp, ont ensuite  ex-
posé le problème de l'instruction et celui
des abris

LES OBLIGATIONS DES CANTONS

Les cantons devront ins t ru i re  plus de
10.000 hommes devant  fonct ionner  no-
t a m m e n t  comme chefs de quar t ier , chefs
de service , chef s de renseignement , chefs
des divers détachements et des camps de
rassemblement des sans-abri. C'est là un
travai l  de longue hale ine  qui s'étendra
sur plus de cinq années . Les périodes
d ' ins t ruc t ion  seront  courtes et var ie ron t
de 3 à 12 jours.  La Confédéra t ion  a la

plus grande précision. Les di f férents
problèmes de géolog ie posés par un ter-
rain incliné et en plusieurs endroits en
mouvement ne sont pas encore tous ré-
solus. Prochainement , la direction de
l' au toroute  va pouvoir distribuer des
mandats  à plusieur s bureaux d 'ingénieurs
pour étudier  cer tains  p lans et la cons-
t ruc t ion  d'ouvrages d' art.

De manière générale , le système d' ex-
ploitat ion des autoroutes a été mis au
point. On a constitué des uni tés  d' ex-
p lo i ta t ion  formées de secteurs de 50 km.
avec un centre dirigé par un chef. Le
canton de Vaud aura quatre centres :
Bursins , Montreux , Yverdon et Lausanne
(Blécherette). Ces centres disposeront
d' une police routière , d' un service d'en-
tretien , d' un poste de rav i ta i l l emen t  en
carburant  et d' un bureau rie renseigne-
ments  pour les étrangers.  Dès qu 'i l  sera
possible de commencer la construct i on
de l'autoroute en directio.i du Simplon ,
les équipes dir igeante s  «t les cadres
techniques disposeront déjà d une forte
expérience acquise ces dernières années
sur l' au torout e  Lausanne-Genève.

Des peupliers vaiaisans
pour l'Expo 64

Comme nous l'avons déjà annoncé ,
pour agrémenter les parcs et les ave-
nues de l'Expo 64, la Commission des
sites a décidé d'acquérir trois cent cin-
quante peupliers de la plantation sise
entre les villages de Muraz et de Vion-
naz. C'est après avoir visité diversej
peupleraies de Suisse que la commis-
sion a porté son choix sur les peu-
pliers « Caroline » qui sont magnifiques.
Les arbres seront arrachés très soigneu-
semen t et transportés jusqu 'au Bouveret
par route , pour être ensuite amenés par
chalands sur les terrains de l 'Expos i t ion
nationale. La peuplerale valaisanne est
l'une des plus grandes et des plus belles
de la Suisse. Sa superficie est de trente
hectares.

Le CICR au Katanga

Devant les nouveaux combats qui ont
éclaté au Katanga , le comité international
de la Croix-Rouge a pris d'urgence les me-
sures de protection et d'assistance qui s'im-
posaient.

Dès son arrivée sur place , le 21 décem-
bre 1962, M. G.-C. Senn, délégué du CICR,
s'est entend u avec les forces armées des
Nations unies pour assurer l'action de la
Croix-Rouge katangaisc et des ambulan-
ciers, notamment en délivrant des Iaissez-
passer au personnel et en enreg istrant le)
ambulances aux barrages établis sur les
routes. Le 27 décembre, il a organisé, avec
PONU et les ambulanciers katangais , l'é-
vacuation partielle du quartier du Golf ,
à Elisabethville. Le 3 j anvier, il est inter-
venu auprès des autorités pour qu 'elle!
maintiennent l' ordre et évitent des trou-
bles entre tribus. De telles mesures de-
vraient inciter les réfug iés qui se trouv ent
sur les rotttes menant en Rhodésie , i rega-
gner leurs foyers. D'après le délégué du
CICR, le ravitaillement de la population
civile serait assuré et les réfug iés, sur la
frontière rhodésienne , recevraient l'assistan-
ce nécessaire, notamment grâce au concours
de la Croix-Rouge de Rhodésie.

charge de former les instructeurs, ce
qui n 'ira pas sans difficultés , vu la né-
cessité d' avoir des instructeurs  haute-
ment qualifiés et fermes de caractère.
Il faut compter que le6 ef fec t i f s  g lobaux
de la P.C. atteindront près de 900.GOO
personnes , soit 450.000 à 500.000 pour
les gardes d'immeubles , 150.000 à 180.000
pour les organismes industr ie ls  et d'éta-
blissements et 220.000 à 250.000 pour les
organismes locaux.

Quant  aux abris , leur con-truct lon ,
subventionnée par là Confédérat ion , se
poursuit sans désemparer. En 1962, (5450
projets ont été déposés pour donner un
abri à 240.000 personnes. Les abris cons-
trui ts  l' année dernière , essentiellement
dans des maisons particulières , o f f ren t
de la place à 180.000 personnes . Cet ef-
fort  sera in tens i f ié  ces prochaines années.
A la f in  rie l' année, on comptait en
Suisse un '.otal de 53.000 abris pouvant
accueillir plus de 1.600.000 personnes.

La conférence de presse a pris fin
par la visite d' une exposition du maté-
riel destiné aux abris de P.C., aux gardes
d'immeubles et aux troupes de P.C.

Rappelons que le projet de loi sur les
constructions de protection civile sera
traité par le Conseil na t ional  à la session
de mars prochain. Ce projet de loi fixe
notamment  les condi t ions  de la par tici-
pation f inancière  de la Confédération et
des cantons aux frais de construction
des abris.

De6 exercices de protection civile «e
lérouleront  en 1963 dans les villes de
La Chaux-de-Fonds , Lausanne .  Bienne
et Olten. Des exercices plus rédui t s  au-
ront  lieu à Coire et à Bellinzone.
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PËlllliiŵ KsBffi J§*- w t; 
-'H?

/Jy <M WÊÈm
HÉ«I W à  ' 1 WW à ' Jy

V « S ««fev̂ A . WÊm Wrvj . . '¦ Hf :,JF
r̂ gÊmè .WË q̂gSgi^

Hv JE ••#9gV #¦ If
^  ̂ JP- -Mi : I
j  t . • ¦• J

Jl? '̂m

f Bas Dour dames
M ^^MB^ïï^MW^àJMmÊ ' ; 

s+ /*

â I c H n(UKJl.S '¦§ L Mr^̂
,Jp- Jw Sans couture, pointe et talon

M 'm renforcés, très élastiques, élé-
i0 w ÉÉte - gants, premier choix.

aires¦
-.S . .-:¦-

(au lieu de Fr. 5.50)
" ï*MR

Ékffeïif
i.:.M



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

' Terres étranges, habitées par une population rude, d' athlètes
¦Mande et de femmes aux yeux rêveurs. Pas d'arbres, la
tempête deux jours sur trois. Comme seules ressources la pêche
à ila morue et l'élevage des rares moutons. Charcot a •toujours
éprouvé une grand e sympathie pour cette population que
lia civilisation matériell e n 'a pas encore gâchée. Le vol y est
inconnu. Lee mœurs sont patriarcales , Charcot y compte de
nombreux amis ; il procèd e à une distribution de vivres,
d'étoffes, et de jouets pour les enfants.

Aux îles Feroe, pour quelques heures, 'les navigateurs se
transforment en alpinistes. Ils escaladent les gigantesques
falaises de basalte atteignant presque -mille mètres d'altitude.
Ils découvrent , émerveillés, un des paysages les plus désolés
et les plus c/randioses du monde... à la stupeur des indigènes,
qui ne s'aventurent jamai s à l'intérieur de leurs îles ! Us ne
se déplacent qu 'en canots , et, vrais descendants des Vikings,
semblent faire corps avec leurs embarcations non pontées.

Mais l'expédition est attendue au Groenland, et elle a déjà
été retardée par les tempêtes , au large de l'Ecosse. U faut
donc quitter les Ferôe ; les adieux sont touchants : « Nous
reviendrons bientôt , sans doute d' an prochain , affirme le
commandant Charcot. Hélas I A peine le « Pourquoi-Pas?»
a-t-iil quitté l' arch ipel qu 'il essuie un grain effroyable. Le
vent change sept fois de direction en quel ques heures. Il
ne se calme un peu qu 'aux approches des côtes sauvages
de l'Islande.

i " ' ' ' 
j

La fin héroïque j
; du « Pourquoi-Pas?» j
* T . !

\m
Ordinairement , à cette époque , on navigue déjà au

milieu des glaces flottantes . En cet été 1936, il n'en est rien.
Bizarre ! Mais les mers australes resten t pour l'homm e de
¦perpétuelles inconnues. Au reste , voici enfin le golfe de
Reykjavik , au fond duquel est tapie la capitale de l'Islande.
A d'arrière-plan se dessinent comme une des plus dange-
éteints. Cette baie est considérée comme une des plus dange-
reuses du monde. Elle est sillonnée de courants redoutables,
les rafales s'y engouffrent en tout sens , et surtout la bous-
sole, pour des causes encore inconnues, s'y affole.

(Copyright by Cosmopress, Genève)
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Andenmatten, du 9 au 31 janvier. Mercre-
di, à 20 heures, vernissage.

Pharmacie de service. — Fasmeyer, tél.
2 16 79.

Médecins de service. — Dr Dubas Jao
ques, tel : 2 26 24, et Dr Carruzzo Pierre
tél. : 2 29 92.

Chœur mtete de ta Cathédrale. — Jeu
di 10 janvier, répétition générale au local

Université populaire. — Sainte Bible
mercredi à 18 h. 15. au Casino. Littérature
jeudi, à 18 h. 15, au Casino. Philiosophie
vendredi à 18 h. 15. au Casino. Droit : ven-
dredi à 18 h. 15, au Casino.

Ciné Club
Harmonie municipale de Sion. — Semaine

du 6 au 12 janvier : horaire normal des
répétitions. Vendredi , à 20 h. 25, répéti-
tion générale avec assemblée générale.

Deutschsprechende Gruppe Sitten. '— ïm
Januar fâllt der Monatsstamm aus. Nachste
Versammlung am 5. Febr. 1963.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendre-
di 11 janvier, à 20 h. 30, répétition géné-
rale. Inscriptions pour le souper du 19 jan-
vier. Dimanche 13 janvier, le Chœur chan-
te la messe.

Chorale Sédunoise. — Mercredi 9 Jan-
vier, à 20 h. 30, répétition générale.

Cinéma Corso (tél. 6 16 22). Voir annonce.
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) Voir annonce.
Petite Galerie. — Avenue du Simplon,

ouverte l'après-midi. Exposition perma-
nente.

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 ouverte.

Plazza ; tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheoto (tel 4 22 60) voir annonce.

Médecin de service. — Pour les diman-
ches et jours fériés : No 4 11 92.

Harmonie municipale. —
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,

Par Patrie, QUENTIN 
| 
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Le bonhomme sentit qu il se passait quelque chose d anormal.
Il ajusta ses lunettes et fouilla la salle d' un regard hésitant. Puis
il vit John. Ses yeux restèrent fixés sur l'objet de la perturbation
et, comme ceux de tous les autres, leur éclat exprimait à lui seul
une menace. John sentit le danger. Mais , maintenant qu'il y
était exposé, et décidé à le braver , une force intérieure le soutenait.
On ne craint pas ceux que l'on méprise... Or ce troupeau de
médiocres ne méritait , en sommes, que du mépris.

Un enfant perdu dans la foule romp it le silence.
— Mr. Hamilton, dit-il d'une voix aiguë.
« Hamilton... Hamilton... » répéta l'écho. C'était à peine plus

qu'un murmure, mais on pensait involontairement à un rugisse-
ment étouffé. Le secrétaire municipal se ressaisit et frappa un
coup de marteau sur la table.

— Je déclare la tribune ouverte ; à tous ceux qui auraient
quelque chose à dire, acheva-t-il.

Un homme resté près de la porte lança :
— J'ai une question à poser ! Où est Mrs. Hamilton ?
Le rugissement contenu éclata aussitôt. On se serait cru

dans la partie du zoo réservée aux fauves. Le vieux secrétaire
municipal tapait tant qu 'il pouvait sur la table. Debout , les deux^
«selectmen» qui l'encadraient réclamaient le silence à cor et
à cri. Peine perdue. Dans la mer des visages tournés vers lui,
John remarqua celui de la maman d'Emily et d'Angel, la postière.
Mrs. Jones était gagnés par la folie des foules et à peine recon-
naissable.

John regarda ses compagnons. Brad était blême. Wickie
seurit. Cet encouragement, sa colère et le nouveau mépris que
lui inspiraient ces moutons enragés firent merveille. Il se sentit
de force à dominer la situation. Comme le rugissement commen-
çait à décroître , il leva les bras au plafond .

Son geste produisit un effet extraordinaire. Le silence du début
— un silence électrique, chargé d'hostilité — se rétablit instan-
tanément. Le marteau du secrétaire municipal s'abattit une der-
nière fois. La mine importante et outragée , les deux « selectemen »
retombèrent sur leu r chaise

des questions. J'ai seulement use de mon droit d assister a une
réunion municipale. Mais si quelqu 'un désire m'interroger au
sujet de ma femme, qu 'il le fasse.

Ce coup, absolument inattendu , rejeta les villageois dans
des dispositions hésitantes et embarrassées.

Mr. Carey rompit le silence d'une voix tonitruante.
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"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.

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

Voir aux annonces.
Chœur mixte. — 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 :

fl5^̂ T^
Concessionnaire pour la Suisse:

S.A. pour Machines à Additionner el à Calculer
Zurich Bahnhofplatz 9 Victoria-Haus
Téléphone (051) 270133/270134

Agence à Lausanne : J. Kiihne,
12, rue Pich ard, Lausanne.

Tél. : (021) 23 29 90

1er 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.

Vieua:-Pays. — Jeudi, réunion, à la salle
des Alpes, à 20 heures 30.

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

Theresia. — Répétitiono . vendredi, à
20 heures.

Gym. fédérale. Pupilles. — Pupilles A :
Vendredi, de 19 h. 30 à 20 h. 30. > .
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Sur nos ondes
qrjTTpMC 7.(Kl En ouvrant  l'œil. 7.15 Informations.0UI1CU0 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8:30 Uni-
versité radiophonique. 9.30 A votre service. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 Le comte de Monte-Cristo. 13.05
D'une gravure à l'autre. 16.00 L rendez-vous des isolés.
16.00 Pièces pour violes d'amour et clavecin. 17.10
Voyage chez les Indiens du désert d'Atacama. 17.25
Les merveilleux rêves 'Augustin. 17.45 Bonjour les
enfants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 Les concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le magazine de la science. 22.55 L'actua-
lité du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME "-00 0 '̂
ssi°n d'ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heurs de la vie du monde. 20.15 Sérénatine. 20.35
L'almanach sonore. 21.00 La terre est ronde. 22.00
L'art de la diplomatie. 22.15 Micro-magazine du soir.
22.30 Hymne national. Fin.

BERQMUNSTER fl5  Informations 6.20 Orches-
très récréatifs. 6.50 Quelques pro-

pos. 7.00 Infomations. 7.05 Les 3 minutes de l'agricul-
ture. 7.10 Mélodies d'Autriche. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies
populaires. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Le Radio-orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Violon
et piano. 14.00 Pour madame. 14.30 Chants de Schu-
bert. 15.05 Quatuor. 15.20 D'Wundergugge, R. Schma-
lenbach. 16.00 Mélodies de la Suisse centrale. 16.15
Récit 16.40 Pages d'opérettes. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Orchestre récréatif de Beromunster. 18.45 Les
courses internationales de ski à Grindehvald. 19.00
Actualtés. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Musique légère. 20.15 Le Christ et la
technique de l'atome. 21.00 Concerto. 21.0 Pour le
centième anniversaire de la mont de Ferdinand
Huber. 22.15 Informations. 22.20 Rendez- vous musical.

lWnWTF-PFNFRT 7-nn Marche. 7.15 Informations.JYlUNlli UfiNWU 72Q Almanach sonore. 7>30 Ici
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre
Radiosa. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Musique d'opéras.
13.30 Piano. 16.00 Journal de 16 h. 17.00 Invitation à
la musique. 17.30 Le courrier des Chansons. 18.00 Emis-
sion pour les enfants. 18.30 Chansons pour les bambins.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Tangos.
19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45
Musique légère. 20.00 Manette. 20.45 Interprètes devant
le micro. 21.30 La Terza pagina du mercredi. 22.00
Mélodies hébraïques. 22.10 Nous et l'univers. 22.30
Informations. 22.35 Vos rêves en musique. 23.00 Un peu
de musique et quelques propos en fin de journée.
23.15 Fin.

TELEVISION 10,5^ Courses inernaionales de ski.
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.30

Horizons campagnards. 20.00 Téléjournal. 20.15 Car-
refour. 20.30 L'escarpolette. 20.55 Le cancer des plantes.
21.30 Courses internationales de ski. 22.15 Soir-informa-
tion. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.

— C'est un outrage 1 Nous formons une communauté de
gens civilisés. Nous sommes ici...

— Où est Mrs. Hamilton ? hurla de nouveau le meneur, du
fond de la salle.

Son cri de ralliement réveilla instantanément les passions.
Une femme saisit le bras de John , en enfonçant les ong les dans
sa chair.

— Où est Mrs. Hamilton ?
Le silence revint. John dégagea son bras des griffes de

la mégère.
' — Je ne sais pas où elle est, répondit-il.
¦ — Il ne sait pas... I

— Il dit qu 'il ne sait pas... !
Un type en chemise jaune parvint à dominer les autres voix.
— Pourquoi la valise était-elle sur le dépotoir ?
John se tourna vers le jeune homme.
— Je 'ignore également.
— Pourquoi avez-vous brûlé votre pantalon de toile bleue

dans le pré ?
— Je ne l'ai pas brûlé. Quelqu 'un...
John renonça à essayer de se faire entendre. Il sentit , con-

fusément, que tous n 'étaient pas contre lui. ,
— Laissez-le tranquille , cria quelqu 'un , dans une accalmie.
Deux « partis » s'étaient constitués, dans un coin , et les hom-

mes en venaient aux mains. Mais la divergence d' opinions ne
servit qu'à faire monter la fièvre.

— Mr. Hamilton, avez-vous assassiné votre femme ? demanda
une villageoise d'une voix perçante.

La bagarre éclata. Un des voisins de John voulut se jeter
sur lui. Brad l'arrêta d'un coup de poing. La foule étai t  devenue
une masse chaotique et hurlante. On tapait dans le tas, sans sa-
voir sur qui ça tombait.

— Il faut partir , décréta Brad.
ivre a exaspération, Jonn voulait rester , continuer la lutte ,

mais Brad avait raison. Il avait tenu tête à ces sauvages. Il leur
avait montré qu 'il ne les craignait pas... Maintenant , il pouvait
partir ! Il se tourna vers la porte. Vickie était tellement pressée
contre lui qu'elle dut faire un effort terrible pour parvenir  à se
retourner également. La lutte pour atteindre la porte commença.
Un homme empoi gna John et fut rejeté. Brad était perdu dans la
toule. Trois types costauds bloquaient la sortie. Vickie fi t  volte
face , jeta les bras autour de John et lui servit de bouclier.

(à suivre)



Hier à Grindelwald, rexpérience a su résister
à la fougue de la garde montante

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A GRINDELWALD)

Coïncidant avec le 7ôc anniversaire de la station oberlandaise, les Courses
féminines Internationales de Grindelwald en sont cette année à leur 25e édition ,
encore qu 'elles puissent faire état d'un âge sensiblement plus élevé, puisqu'elles
virent le jour en 1932 déjà et que seule la dernière Guerre Mondiale empêcha le
déroulement régulier d'une manifestation qui marque traditionnellement l'ou-
verture de la saison internationale de ski.

Il est donc tout à fa i t  normal qu 'on II n 'en eubsiste pas moin ô que la ie-
ait tenu a les entourer cette année d' un
faste plus p articulier , à tel point qu 'or-
ganisatrices et organisateurs du Ski-
Club des dames suisses ont même envi-
sagé de fa i re  disputer jeud i , en début
d'après-midi , un slalom géant réservé
a toutes les anciennes gloirese invitées
a Grindelwald et parmi lesquelles nou s
avons déjà reconnu l'Autrichienn e Eri-
ka Mahr .inger , sa compatriote Anne-Lise
Schuh-Proxauf , l'Itaiennne Caria Mar-
chelli , les Suissessses Erna Steuri , Frie-
da Daenzer , Ida Schoepfer , sans comp-
ter toutes celles dont on escompte encore
l'arrivée , c'est-à-dire Georgette Miller-
Thiollière , Ossi Reichert , Giuliana Che-
nal-Minuzzo , Anny Ruegn . Christl
Cranz et tout naturellement Madeleine
Chamot-Berthod qui , pour la troisième
fois, vient d'être mère d' une délicieuse
fil let te , mais qui a promis de fair e tout
ce qui était en son pouvoir pour rejoin-
dre ses anciennes concurrentes et amies.

C'est dire que l' ambiance, à Grindel-
wald , est plus brillante que jamais et
qu 'on y vit  tout autant de vieillies ami-
tiés retrouvées que de l'intérêt chaqxie
année croissant des épreuves elles-mê-
mes. Le ciel , lui aussi , a tenu à appor-
ter sa participation à la réussite de ces
journées qui ont débuté hier dans un
cadre véritablement féerique et dans des
conditions de neige qu'on n 'avait pas
revues depuis longtemps. On aurait
d' ailleurs préféré qu 'il en tombe un peu
moins lors des deux manches du sla-
Oom spécial d'hier , durant la seconde
en tout cas , car si les pistes tracées par
Arnold Glatthard et Oswaldo Picchiot-
tino auraien t pu résister au passage d' un
nombre encore plus grand de concurren-
tes, celles-ci n 'en souffriren t pas moins
d'une visibilité souvent assez difficile.

O J'Y SUIS , J'Y RESTE

En l' absence forcée et combien regret-
tée de Christl Haas et Heidi Biebl , l'at-
tention de tous les observateurs étai t
portée en cette première journée de
mardi sur l' importante lutte de prestige
qu 'allaient se livrer , dans une discipline
aussi techni que que le slalom spécial ,
les champ ionnes déjà chevronnées et
celles dont la gloire s'est désormais
mise à poindre à l'horizon. Marielle
Goitschel et Marianne Jahn ayant pra-
ti quement perdu tous leurs espoirs dans
la première manche , il restait encore
suffisamment de jeunes talents parmi
les équipes de France et d'Autriche
pour tenter jusqu 'au bout de faire é-
chec à l' amour-propre de certainees au-
tres , bien décidées à sauvegarder un
standing acquis et maintenu grâce à
tant d' années d' efforts et (parfois) de
privations.

Sur des parcours de plus de 60 por-
tes et le long desquels les chicanes n 'a-
vaient pas été ménagées, la vieille gar.-
de — si on nous permet de la désigner
ainsi — bénéficia de son expérience et
résista finalement , mais bien in-extre-
mis , a l' assaut que lui l ivrèrent  les plus
décidées des adolescentes. Emportées
par leur enthousiasme , nombre de celles-
ci buttèrent sur les traquenard s des der-
nières portes et , trahies par le peu de
forces qui  leur restaient , virent s'éva-
nouir leurs ambitions alors qu 'elles
étaient en vue de la banderolle d' arri-
vée.

La liste des engagés
pour les courses du Lauberhorn

Voici la liste des engagés pour les ITALIE (5) :
courses du Lauberhorn qui se déroule- Bruno Alberti , Martine Fill , Yvo
ront au cours de ce week-end à Wen- Mahlknecht, Gérard Mussner, Italo
gen, groupe représentant dix pays : Pedroncelli.

SUISSE (10 + 3) : CANADA (4) :
„. . _ „ . . „ , Jean-Guy Brunet , Peter Duncan ,Edmond Bruggmann. Frédy Brupba- w âenderson, Bob Swan.cher , Dumen et Gianreto G'.ovanoh.
Georges et Robert Grùnenfclder. Ste- FINLANDE (3) :
fan Kaolin. Ad. Mathis, Joos Mihsch , Kalevi Haekkinen, Raimo Manninen ,
Paul Schmidt; puis du S.A.S. Alain Pentti Vartiovaara.
Golaz , Philippe Stern et Michel Thon-
ney. SUEDE (3) :

Bengt-Eric Grahn. Rune Lindstroem ,
AUTRICHE (10) : Olle Rohlen.

Martin Burger. Adalbert Leitner YOUGOSLAVIE (2) :
Hias Leitner. Heini Messner. Gerhard peter Lako{ Janez cNenning, Hugo Nindl , Helm. Schranz,
Pepi Stiegler, Egon Zimmermann. NORVEGE (2) :

FRANCK (M • ^^ Astrup, Fr. Fredriksen.

François Bonlieu. Charles Bozon , 
Louis Folliguet , Léo Lacroix, Guy
Périllat , Gaston Perrot , Pierre Sta- §^^^mimi,._ ,.,¦...- ¦..,. ww îHifnio;;. Emile Viollat.  HntJ^Bll Ĵjî>ljHi ^iH! ^BiWrr T̂

ALLEMAGNE (T) : 
l̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂ ^T̂ ÊWolfgang Bartels, Ludwig Leitner, ^^K,H | | M ^̂ ^̂ wWH n̂ *1 I i tT* JS

Willi Losch , Adi Osterried , Hans- PVMw^Jj ' \ PftllLfl ,LI M̂UMPRsuenter Osterrieder, Alfred Plang- -MrtiiiiLlJMÉÉBI B̂MLMBWfe ^
ger, Peppi Wurmer.

lève peut être considérée comme défi-
n i t ivement  assurée au sein des plus im-
portantes nations du ski alpin fémin in ,
à l'exception momentanément  de iu
Suisse dont les concurrentes du ren t  se
satisfaire une  fois de plus de places
pour le moins modestes , la plupart mô-
me insi gnifiantes.  H est cependant ju s t e
de relever que ncs compatriotes, dans
leur majorité , n 'ont pas at teint , et de
loin , leur plénitude physi que et que
quelques-unes, dont les minuscules et
courageuses valaisannes Françoise Gay,
Fernande Bochatay et Agnès Coquoz ,
n 'en ' sont <ïu 'à leurs débuts internatio-
naux. La longueur des traces leur était
inhabituelle et elles touchèrent au but
passablement exténuées.

Leur classe et leurs moyens semblent
pourtant  réels. Elles donnent toutes l'im-
pression d'être animées d'une volonté
farouche et d'un solid e dési r de pro-
gresser. On n 'aura donc pas l'outre-
cuidance de fleur reprocher certaines
grosses lacunes de notre préparation de
ces dernières années. Elles n 'en sont pas
responsables et il est plutôt heureux
qu 'elles aient déjà maintenant les hon-
neurs de la sélection , car il est incon-
testable qu 'elles progresseront et qu 'un
jour viendra où, à leur tour , elles au-

Mise au point de N. Vico Rigassi
Voici une mise au point de M. Vico Rigassi, qui est d'ailleurs l'essentiel

d'une lettre qui vient de nous parvenir.

1. Je n'étais délégué par personne aux championnats vaiaisans de relais,
j' y  ai été à titre privé comme journaliste car je  voulais vçir à l'œuvre
des fondeurs italiens jusqu 'ici peu connus, mais dont on m'avait dit le
plus grand bien, les f rères  Mercier des douanes de France et quelques-
uns de nos meilleurs fondeurs comme K. Hischiër, Pellouchoud , etc., ceci
en vue des épreuves du Brassus, dont je  suis toujours... le chef de
presse. ,r y  : ' [ . ..'. ;; Ifi

2. Il n'a jamais été question , que jel 'foitctionne: comme speaker à Haute-
Nendaz, cette tâche (voir progra mme) étant Confiée à M. Roger Bollen-
rucher, absent pour cause de maladie et remplacé par ia suite. D'ailleurs
ce ne f u t  que vendredi , après avoir eu confirmation de la présence des
coureurs français et italiens, que je  décidais de me rendre à Haute-
Nendaz, ceci étant aussi (quoiqu 'en dise ou pense votre illustrissime col-
laborateur) le voeu des organisateurs.

Nous espérons que la publication spontanée de cette rectification ne
prolongera pas un malentendu entre deux journalistes sportifs qui n'ont
nullement l'intention d'être des adversaires.

Les services rendus depuis longtemps par M. Rigassi, précisément à leur
cause commune, sont tels que la direction du « NR » est persuadée qu'il
ne peut en aller autrement, (a.l.)

Sur les
L'équipe d'Obergoms

invitée à Aoste
Le 25 janvier , le Ski-Club d'Ober-

goms donnera suite à une invitat ion qui
lui a été adressée par le Ski-Club d'Aos-

ront le droit  de prétendre lutter avec les
meilleures.

On ne le dit  pas pour se bercer d'il lu-
sions , mais parce qu 'il nous semble au-
jourd 'hui  juste de • savoir patienter et
d' espérer.

Voici les résultats du slalom spécial :
1. Barbi Henneberger (Al) 128"!
2. Christine Goitschel (Fr) 131"92
3. Traudl Hecher (Aut) 132"55
4. Annie Famose (Fr) 132"9
5. Sieglinde Bràuer (Aut) 134"32

12. Thérèse Obrecht (S) 141"2
16. Françoise Gay (S) 143"04

Les concurrentes suivantes ont été
disqualifiées :

Madeleine Bochatay (S), Ruth Adolf
(S), Lidia Barbieri (It), Inge Jochum
(Aut), Marielle Goitschel (Fr) et Ger-
traud Ehrenfried (Aut).

D'autre part , voici le tirage au sort
de l'ordre des départs du slalom géant
qui a lieu mercredi (9 janvier) :

1. Thérèse Obrecht (Aut)
2. Marianne Jahn (Aut)
3. Marielle Goitschel (Fr)
4. Patricia du Roy de Blicquy (Be^
5. Traudl Hecher (Aut)
6. Edith Zimmermann (Aut)
7. Barbi Henneberger (Al)
8. Pia Riva (It)
9. Madeleine Bochatay (S)

10. Christine Goitschel (Fr)
11. Erika Netzer (Aut)
12. Giustina Demetz (It)
16. Edda Kainz (Aut)
17. Traudel Eder (Aut)
18. Gertrud Ehrenfried (Aut)
19. Christine Teraillon (Fr)
20. Christl Staffner (Aut)

pentes enneigées
te , récent vainqueur des courses de re-
lais qui se sont déroulées à Nendaz.
Les Transalpins organisent une grande
course internationale de relais et dé-
sirent la participation de l'une de nos
meilleures équipes suisses.

Conrad Hischiër, dont le programme
est déjà très chargé , ne se déplacera pas
à Aoste et il sera remplacé par Armin
Aufdereggen, lé numéro un des rem-
plaçants.

Nous souha itons d' ores et déjà plein
succès à l'expédition valaisanne.

Cours de ski pour
invalides à Melchsee-Frutt

(Obwald)
La Fédération sportive suisse des in-

valides organise du 17 au 23 mars un
cours de ski pour amputés des membres
inférieurs , ouvert aux handicapés des
sexes masculin et féminin , de quinze
à cinquante ans. Le prix de pension est
de 12 fr. par jour et par personne. Les
bulletins d'inscription et tous les ren-
seignements peuvent être obtenus au-
près de l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport « Sport pour invalides », à
Macolin.

Trois skieurs d'Obergoms
aux Courses internationales

du Brassus
Dimanche prochain , Conrad Hischiër ,

Hermann Kreuzer et René Hischiër par-
t iciperont  aux courses international es du
Brassus. Que feront ces vaillants Con-
chards ? Bien que ne prétendant pas
aux premières places, ils s'efforceront
de faire honneur à leur sélection. Ces
courses serviront également de dernier
entraînement aux Hischiër et Kreuzer ,
en vue des championnats vaiaisans qui
se disputeront huit jour s plus tard à
Cij ii»-»ai-S.cue.

Le HC Sion joue ce soir une
carte maîtresse

Sion - Lausanne II
Dans ce périple de la course au titre,

l'un* des plus dangereux adversaires
que le HC Sion ait connu jusqu'à ce
jour est certes le Lausanne II que la
Capitale reçoit ce soir.

Utilisant toutes les ressources du bord,
les Vaudois avaient, lors du match aller,
concédé un seul but d'avance aux Sé-
dunois, non sans que ceux-ci eussent
mérité mieux que ce seul but.

La glace à elle seule (entraînement
de la première équipe jusqu'à 20 h. 40
alors que le match Lausanne II—Sion
avait lieu dès 20 h. 45 !...) avait valu
aux Vaiaisans ce match difficile, cette
victoire qui fut l'une des seules labo-
rieuses de ce premier tour de champion-
nat suisse de 1ère ligue.

Lausanne II, avec ses joueurs de for-
ce très moyenne, joue, ou du moins a
joué, une défensive à outrance chez
lui, ne procédant que par échappées
dont une seule réussit.

Il faudra donc que les Sédunois se
méfient de ce qui pourrait leur arriver.
Mais nous ne doutons aucun instant
que sur une bonne glace, là où le puck
reste avec le joueur au lieu de se blo-
quer sur la glace ou encore de rouler,
les locaux doivent l'emporter de haute
lutte.

Rien n'est perdu encore pour Lausan-
ne et les surprises peuvent être de tail-
le, surtout en sport comnie le hockey
sur glace ou le football.

Nous ferons ainsi confiance totale à
nos représentants qui nous donneront
l'occasion , n'en doutons pas, d'assister
à une rencontre disputée, à une expli-
cation qui doit trouver un aboutisse-
ment favorable aux couleurs sédunoises.

Gstaad - Sion
LE MERCREDI 23 JANVIER 1963

Sion - Gstaad
LE MARDI 29 JANVIER 1963

Nous apprenons en dernière heure
que le match Gstaad-Sion, qui avait
été renvoyé par suite des mauvaises
conditions atmosphériques a été fixé au
mercredi 23 janvier prochain.

A cette date devait avoir lieu le
match retour Sion-Gstaad qui est donc
lui aussi reporté au mardi 29 du même
mois. 

• BILLARD
En vue des finales suisses

Les six concurrents suivants se sont
qualifiés pour la finale du championnat
suisse des trois bandes, catégorie II,
qui se disputera le week-end prochain
à Berne.

Laffranchi (Zurich moyenne générale
0,433 p., Pontiggia (Lugano) 0,425, Gal-
lach (Genève) 0,412, Valéry (Genève)
0,382, Maspia (Bienne) 0,371 et Bedaeux
(Neuchâtel) 0,323.

Ce soir, dès 20 h. 30, sur la Patinoire
du Vieux Stand.

But

les skieurs
Cela peut intéresser

Dans les comptes rendus relatifs aux
courses de fond , on lit souvent les ex-
ploits des Hischiër frères d'Obergoms.
Précisons toutefois que les coureurs de
cette belle vallée de Conches sont des
cousins. René Hischiër est , par contre,
le frère de l'ancien champion, Karl , qui
a cessé toute activité.

Cours de ski pour aveugles
à Frutt-Tanalp (Obwald)

La Fédération sportive suisse des in-
valides organise pour la quatrième fois
un cours de ski pour aveugles du 10
au 23 mars, ouvert aux personnes des
sexes masculin et féminin de quinze
à cinquante ans. Le prix de pension s'é-
lève au maximum à 12 fr. par jou r et
par personne. Les bulletins d'inscription
et tous les renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport , « Sport pour
invalide », à Macolin. ¦• ¦- . .

• SKI (PROFESSIONEL

Duviilard gagne 5000 francs * FOOTBALL
en deux jours . -r - .

A Aspen (E-U), le Français Adrien
Duviilard a remporté le combiné de la
première épreuve professionnelle de la
saison 1963.

Duviilard, qui vient de passer pro-
fessionnel, avait remporté la veille le
slalom spécial et il a terminé quatrième
du slalom géant malgré une chute dans
la seconde manche. Il remporte ainsi
le combiné devant l'Autrichien Ernst
Hinterseer, alors que Anderl Molterer
(Aut) enlevait le slalom spécial devant
son compatriote Christian Pravda. Le
total des prix de Duviilard pour les
deux journées a été de 1200 dollars
(environ 5000 francs).

Il fallait , selon le calendrier que les
Sédunois effectuent d'abord le match
aller, ce qui explique le second déca-
lage.

En ce qui concerne les rencontres
Leysin-Sion et St-Lmier-Sion, le HC
Sion n 'a encore reçu aucune réponse...

But

Un grand
tireur disparaît

Avec Emile Grenon (de Cham-
péry), le tir valaisan perd l'un de
ses meilleurs pionniers. Entré l'un
des premiers au sein de la Société
valaisanne des matcheurs, il y fut
longtemps le chef de file incon-
testé. Il contribua personnellement
à l'essor de cette association et
les résultats qu'il obtint par le
sérieux de sa préparation et sa
persévérance eurent toujours une
heureuse influence sur ses cama-
rades. Il fit beaucoup par son en-
thousiasme; la passion qu'il éprou-
vait pour le tir lui permit de rallier
de nombreux jeunes à son sport
préféré. Il suivit pas à pas leurs
progrès et, sportivement, s'en ré-
jouit , luttant lui-même avec une
ténacité digne d'admiration pour
conserver une place qu'il avait
hautement méritée.

Très sensible, il accusait le coup
lorsque les résultats ne correspon-
daient pas à son attente, mais n'en
laissait rien voir. Quand il dépas-
sait cette attente, il invoquait la
chance, en ne cachant pas, pour
autant, une satisfaction qui ré-
jouissait toujours son entourage.
La discipline qu 'il s'imposait et
la, vie sobre qu 'il menait, non
exempte, pourtant, de dures épreu-
ves, lui permirent de se maintenir,
en toute circonstance, à un ex-
cellent niveau. II aimait partager
les fruits de sa longue expérience
et chacun recherchait ses conseils
avisés.

Membre dévoué de la Société
valaisanne des matcheurs, il fai-
sait partie de plusieurs autres so-
ciétés dont celle du Noble Jeu de
Cible de Saint-Maurice, où U était
particulièrement estimé, et sous
les couleurs- de laquelle nous avions
souvent fraternisé. U excellait non
seulement à 300 m, où il avait
obtenu toutes les maîtrises canto-
nales, mais aussi à 50 m et égale-
ment au petit calibre, avec des
résultats portant le sceau de la
classe.

C'est une noble, belle et sym-
pathique finure de nos stands qui
disparaît. Mais son souvenir res-
tera vivant dans le cœur de tous
ceux qui , très nombreux, comme
nous, ont su anprécier sa gentil-
lesse et sa vraie camaraderie.

E. U.

Kubala renvoyé
Ladislav Kubala , ancien international

hongrois et espagnol, s'est démis de
ses fonctions d'entraîneur du FC. Bar-
celone. Cette décision était attendue.
Les supporters du Barcelona ayant pro-
testé contre le mauvais comportement
dé leur équipe favorite en championnat
où elle occupe la 7ème place. Kubala
a été remplacé dans ses fonctions par
l'international espagnol José Gonzalvo,
dit « Gonzalvo II » qui prendra immé-
diatement la direction de l'entraîne»
ment de l'équipe catalane.
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Occasions
Important bureau ¦
à sion uniques
engagerait

DAUPHINE 60
3.000.—

appKBH ::::t -
5.200.—

de coiiifci t*«prix hiver.
ayant de très bonne: CITROEN ID 1959.
aptitudes scolaires.

D e u x  Hillmann

Entrée à convenir. TAUNUS 17 M-
FIAT 1200 1961.

Faire offres Pour essai : Pierre
manuscrites Pittet, garage Clo-
.__. „L;rf ,. selet-Occasions 17,sous chittre ,,,. • n » ¦

av. d Echallens, Lau-
P 60026 S, à sanne.
Publicitas, Sion. _„

Tél. : (021) 24 04 42

Entreprise de BATIMENTS et de TRÂ- A vendre un
VAUX PUBLICS engagerait tout de fniirnnnnsuite ou selon date à convenir lOUmBuU

CHAUFFEUR J? j!"™*
POIDS LOURDS de Bagnes

pour camion Berna, neuf , 5 m3. avec millésime
Place stable et bien rétribuée. Grandeur : 140x75.

S'adress. chez Léon
Faire offres à Martin Frères & Cie, à Darbellay-Vouilloz,

Vallorbe. à Martigny-Bourg.

é ' s
Eau de vie de lie
Eau de vie de marc

Nous sommes acheteurs d'une grosse quantité de lie
et de marc ainsi que de lie à distiller. Marchandise
prise sur place. Paiement comptant. $
Las offres sont à adresser si possible avec échantillons,
quantités disponibles et prix à case postale 217,
Lausanne-Chauderon.

Grandvaux
Villa locative de 2
appartements, grand
confort. 1.080 m2
de terrain.
Vue grandiose et
imprenable.
Rendement locatif
de 5,43 p. 100.
Prix désiré : 265.000
francs.

Ecrire : case posta-
le 209, Montreux.

FIANCES !
Profitez de cette of-
fre :

Mobilier de fabri-
que ayant légères
retouches, à vendre
avec gros rabais,
soit :

1 CHAMBRE A
COUCHER complè-
te composée d'une
armoire 3 portes,
teinte noyer, 2 lits
jumeaux, 2 tables de
chevet, 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers tètes mobiles,
2 protèges, 2 mate-
las à ressorts (garan-
tis 10 ans), 2 du-
vets, 2 oreillers ;
1 SALLE A MAN-
GER comprenant 1
superbe B U F F E T
avec BAR, argen-
tier et vaisselier ; 1
table 2 rallonges et
4 chaises.
1 SALON, 1 canapé
transformable en lit
et 2 fauteuils très
cossus. L'ensemble
recouvert d'un soli-
de tissu d'ameuble-
ment grenat. Les 26
p i è c e s  à enlever
pour

Fr. 2500
K U R T H

Riv. de la Morges 6

MORGES

Tél. : (021) 71 39 49

A louer à Martigny
un

appartement
3 pièces.

Libre tout de suite,

Tél. * (026) 6 18 01
(heures de bureau),

PERDU
à Martigny - Ville,
un

porte-plume
réservoir

marque « Aurora »,
avec capuchon pla-
qué or.

Téléphoner contre
récompense au (026)
6 14 66.

A LOUER, au Pont
de Bramois , un

appartement

de 3 pièces, garage,
tout confort.

Libre dès le 1er fé-
vrier, i

Tél. : (027) 2 21 67.

URGENT !

On cherche à louer
à Martigny, un

appartement
3 pièces, avec ou
sans confort.

On s'occuperait vo-
lontiers d'un petit
jardin.
Tél. : (026) 6 12 32

A vendre

veau mâle
race d'Hérens.

S'adresser chez M.

Etienne Darbellay, à

Martigny-Bourg.

A vendre

foin et regain
première qualité.

Trois coupes.

Faire offres à Hen-
ri Delaloye, près
Provins, Ardon.

COMMERCE de MARTIGNY-VILLE
cherche pour entrée tout de suite ou

date à convenir, un

employé(e) de bureau

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références sous chiffre P 90030 S
à Publicitas, Sion.

Je cherche région Sommelière
MURAZ, S I O N ,
SAVIESE, une est demandée tout

,. de suite.parcelle
Débutante acceptée.

de terrain de 800 à ,,
1.000 mètres envi- S'adresser au Café
rons, facilités d'ac- d" Solel1' Sierre- B
ces et d'aménagé- Tel. : (027). 5 14 45
ment. "^^^^^^^^^^^^
Situation ensoleil- Qn cherche un

aide de
S à f tuicC comptoir
let & Cie, Agence et une
Immobilière, Sion. f j||g d'ûffiCS
"™"""""¦"¦¦"""¦""̂ Entrée de suite ou

¦ 

pour date à con-
venir.
S'adr. Buffet de la
Gare, Sion. - Ch.
Amacker, tél. (027)
2 17 03.

Bon café ouvrier
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

S'adresser Café du
Village Suisse, Ai-

Tél. (031) 31150 gle.
wkWÊmmmmm m ; (°25> 2 21 °9

Jeune f i lle °n demande

On cherche jeun e SOmmOlièrC
fille pour aider au au restaurant des
ménage. Gorges du Durnant,

sur Les Valettes.
Faire offres à la ,Bon ga;n
Papeterie-Librairie . „, ,r , , S y adresser ou te-

Pfefferle, Sion léphoner au (026)
• : -6 10 99.

%mng£m&®i&tm "¦ %* ~
On cherche JEUNE:.' .., On cherche

.- • ••  S,J ï g m i .
HOMME comme g ï f JCUDC fi l le

• ¦¦ !MJ - !-~ i;" ' -V" -: : " " 'T-'
aortëur ' - '̂̂  , bari à - ^porteur œ\ sans alcool.¦î * Débutante acceptée.

S'adresser à la bou- S'adress. au Caméo-
langerie R. Taillent JjL'^^g 5 2i 57
Martigny-Bourg. ¦~™Tr™""̂ T^™™""

Abonnez-vous
Tél. : (026) 6 19 05 «n « Nouvelliste »

1 j*.rf-

ON CHERCHE j
peintre en tôlerie

Travail régulier.
Place stable. •

Faire offres au

MAGASIN ELECTRICITE S. A.
M A  R T I G N Y

r~ — ">
SCIE CIRCULAIRE

avec ou sans »

MORTAISEUSE

Chevalet et moteur

B0CHUD S.A. - BULLE
Atelier de Constructions Mécaniques

¦Téléphone : (029) 2 76 68

V J

Viège se qualifie pour la demi-finale
EN SE LIBERANT DE SON COMPLEXE BERNOIS

BERNE - VIEGE 4-6
(1-1 1-3 2-2)

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
PAR TELEPHONE

Spectateurs : 3500.
BERNE : Kiener; Ruegg, A. Kuenzi;

Nobs, W. Kuenzi; Diethelm, Stam-
bach , Muller; Ochsenbein, P. Schmidt,
R. Schmidt; Siegrist, Marty, Kuhn.

VIEGE : Jacquérioz; Furrer , Meyer;
Studer, O. Truffer; Salzmann , Pfam-
matter, H. Truffer; A. Truffer , R.
Truffer , E. Schmid; Fankhauser , We-
derich, Bellwald.

ARBITRES : MM. Frei et Gysler , de Zu-
rich.

BUTS : 1er tiers : 1ère: Diethelm (1—0)
sur effort personnel.
4e: Pfammatter (1—1) sur passe de
H. Truffer.
2ème tiers : 2e: Pfammatter (1—2)

sur passe de Salzmann.
2ème: E. Schmid sur renvoi du gar-

dien (1—3).
15e: Salzmann (1—4) sur effort per-
sonnel.
18e: P. Schmidt sur passe de Die-
thelm (2—4).
Sème tiers : 6e: Stammbach sur effort
personnel (3—4).
10e: Richard Truffer sur passe d'E.
Schmid (3—5).
14e: Diethelm sur effort personnel
(4—5).
17e: Salzmann sur passe de Hérold
Truffer (4—6).
C'est la première victoire viégoise à

Berne et cette performance vaut son pe-
sant d'or puisqu'elle qualifie le H.C.
Viège pour la demi-finale. La partie fut
âprement disputée et resta ouverte jus-
que dans les ultimes minutes, au mo-
ment précis où R. Truffer parvenait à
creuser définitivement l'écart. Les en-
gagements physiques étaient à l'ordre
du jour et les amateurs de hockey vi-
ril en eurent pour leur compte. L'inté-
rêt fut soutenu tout au long de la par-
tie alors que l'arbitrage incohérent de
M. Gysler, qui n'aime pas beaucoup les
Viégeois, était propre à augmenter la
tension nerveuse des visiteurs.

Viège a confirmé ses nets progrès et
surtout sa valeur offensive. Le retour
en forme de la première ligne est par-
ticulièrement réjouissant et avec un
Salzmann retrouvé et un Pfammatter
excellent distributeur, la suite du cham-
pionnat et naturellement de la Coupe
s'annonce sous d'excellentes auspices.
La deuxième ligne avec les frères Truf-
fer et Erwin Schmid a été très bonne
en défense et au capitaine Richard Truf-
fer revint l'honneur de marquer 'le but
décisif et psychologique.

Notons également que le club valai-
san a encaissé trois buts alors qu'il évo-
luait en nombre réduit. La victoire est
entièrement méritée et Bibi Torriani
s'avéra un excellent coach en utilisant
régulièrement la troisième ligne qui se
défendit fort honorablement, surtout
Fankhauser. Viège sut mieux réaliser
les chances de scorer. En utilisant d'au-
tre part les passes en profondeur, il
sema souvent la déroute au sein du
compartiment défensif bernois. Quant à
sa propre défense, elle fut à la hauteur
de sa tâche. Le gardien Jacquérioz au-
rait pu éviter le Sème but , mais il se
racheta brillamment par la suite. Quel-
ques interventions soulevèrent de vifs
applaudissements de la part d'un pu-
blic moins chauvin que de coutume.

L'équipe bernoise accuse une baisse
de régime. Stammbach est bien trop
personnel pour être vraiment effectif.
La défense est facilement affolée ce
qui n'est pas pour déplaire aux atta-
quants adverses qui surent profiter ha-
bilement de cette faiblesse. Reconnais-
sons toutefois que sur le plan purement
technique, le SC Berne reste une bon-
ne équipe mais qui ne pourra pas pré-
tendre la première place en champion-
nat.

En résumé, le premier tiers fut équi-
libré, alors que Viège prit à froid son
adversaire dès les premières minutes
de la reprise. Malgré le résultat nul de
la dernière période, Viège fut largement
supérieur dans tous les compartiments
et aurait même mérité un score plus
élevé.

SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITE

Espagne-France ce soir, à Barcelone
Dans le but de venir en aide aux

victimes des récentes inondations qui
ont ravagé la Catalogne, les équipes
nationales de France et d'Espagne se
rencontrent aujourd'hui à Barcelone,
dans un match qui ne manquera pas
d'intérêt. Précisons qu'il sera la répli-
que de celui organisé en 1959, à Paris,
à la suite de la catastrophe de Fréjus,
et qui permit à Roger Marche d'ins-
crire le premier but de sa longue carriè-
re internationale.

Les sélectionneurs respectifs, Villa-
longa et Verriest, ont annoncé les for-
mations suivantes :
ESPAGNE : Sadurni (Barcelone) ; Pon-

cho (Barcelone), Echeverria (Bilbao),
Calleja (Athlético) ; Paquito (Oviedo),
Glaria (Athlético); Collar, Adelardo
(tous deux Athlético), Veloso (La Co-
rogne), Guillot (Valence), Gento (Real).

FRANCE : Bernard (Nîmes); Wendling
(Reims), Lerond (Stade Français),
Chorda (Bordeaux); Maryan (Sedan),
Ferrier (St-Etienne) ; Goujon (Rennes),
Bonnel (Valenciennes), Douis (Mona-

Felicitons donc sans reserve les Vié-
geois qui ont — une fois n'est pas cou-
tume — surmonté leur complexe ber-
nois.

Kloten - Young Sprinters 5-9
(1-2 3-5 1-2

Match très serré dans l' ensemble, à
part le deuxième tiers très à l'avantage
des Neuchâtelois. Les « aviateurs » en-
caissèrent mal les 4 buts d'affilée.

Buts marqués : Bazzi (Ire , 0-1), Heller
(13e, 0-2), P. Luethi (17e , 1-2), Meier
(28e, 1-3), Weber (29e , 1-4), Bazzi (30e,
1-5), Heller (30e, 1-6), U. Luethi ( l ie ,
2-6), Martini (33e, 2-7), P. Luethi (35e,
3-7), U. Luethi (38e, 4-7), Bazzi (44e , 4-8),
P. Luethi (54e, 5-8), Martini (59e, 5-9),

CLASSEMENT
1. Young Sprint. 11 8 2 1 54—27 18
2. Villars 10 7 0 3 39—20 14
3. Viège 9 5 2 2 33—19 12
4. Berne 9 5 2 2 36—24 12
5. Zurich 9 5 0 4 49—34 10
6. Davos 9 5 0 4 30—25 10
7. Langnau 10 4 1 5 30—39 9
8. Ambri-Piotta 10 3 1 6 24—38 7
9. Kloten 11 3 0 8 42—61 6

10. Bâle 10 0 0 10 18—68 0

• HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de ligue nationale B,
groupe Est : Grasshoppers—Winterthour
3—1 (2—0 0—0 1—1).

CLASSEMENT
1. Grasshoppers 9 9 0 0 62—16 18
2. Bienne 9 6 0 3 50—26 12
3. Gottéron 9 5 1 3 42—36 11
4. Arosa 7 4 0 3 44—38 8
5. Coire 8 3 0 5 23—39 6
6. Zurich II 9 2 1 6  25--17 5
7. Winterthour 8 2 0 6 16—39 4
8. St-Moritz 9 2 0 7 21—42 4

CHAMPIONNAT SUISSE 1ère LIGUE

Saos-Fee - Champéry 7-7
(2-3 2-2 3-2)

C'est avec une appréhension non dis-
simulée que les Champérolains effec-
tuaient dimanche leur déplacement au
pied des Mischabel, toujours difficile.
Pour son premier match de champion-
nat , Champéry avait reçu au préalable
le redoutable Charrat, en une rencontre
passionnante qui voyait les visiteurs,
largement favoris, mener par 2 à 0 seu-
lement 10 minutes avant la fin. Puis, la
fatigue aidan t, c'est sur le score, som-
me toute sévère, de 5 à 0 pour Charrat
que s'est terminée la partie. Les jeunes
champérolains (nous pouvons parler de
jeunesse, puisque plus de la moitié de
l'effectif fait cet hiver sa première sai-
son de hockey), s'en sont donc allés
arracher un point précieux à leurs ri-
vaux de la vallée de Saas, à l'issue d'un
match palpitant. Menant régulièrement
à la marque, les visiteurs devaient se
laisser remonter au cours de la derniè-
re reprise, puis dépasser, pour finale-
ment obtenir une égalisation méritée
dans les ultimes minutes.

Deux visiteurs de marque
cette semaine, à Champéry
C'est d'abord le HC Zermatt qui se

rendra mercredi soir 9 janvier à Cham-
péry, pour y rencontrer l'équipe locale
dans un match comptant pour le cham-
pionnat suisse de 1ère ligue. Les Zer-
mattois voudront faire oublier leur ré-
cente déconfiture face à Charrat (17—2)
score plus qu 'insolite, et tiendront à
prouver qu'il ne s'agissait-là que d'un
faux-pas.

Quant à Saas-Fee, leur visite est at-
tendue sur la patinoire de Champéry
pour le vendredi soir 11 janvier. Il
s'agira sans nul doute d'une belle em-
poignade et d'un rude combat, après
le résultat nul du match aller.

•k CURLING — Voici le classement du
championnat romand, disputé à Monta-
na , après les deux premiers tours (le
championnat est disputé selon le sys-
tème Schenkel).¦ 1. Château-d'Oex, 4 points, 19 ends,
35 points ; 2. Champéry 4, 18, 36; 3. Lenk
4, 17, 29; 4. Genève 4, 15, 34 ,

co), Masnaghetti (Valenciennes), Sau-
vage (Reims).
Au vu de la composition des équipes,

on remarque immédiatement le peu de
crédit accordé aux joueurs des clubs-
phares : Real et Reims. Alors que Di
Stefano, Santamaria, Puskas disparais-
sent du onze ibérique, suite à une nou-
velle réglementation interdisant la sé-
lection d'éléments non natifs du pays,
Kopa , Rodzik ou Vincent sont éliminés
pour faire place à des hommes en forme.

Autre constatation : l'Espagne pour-
suit une opération de rajeunissement
qui s'est déjà concrétisée par une sen-
sationnelle victoire sur la Roumanie
(6 à 0) et la mise en échec de la Bel-
gique sur son terrain (1 à 1)

La France continue à faire confiance
à une défense qui vaut surtout par sa
cohésion. Le 4-2-4 a doté les tricolores
d'une bonne assise défensive. Par con-
tre, le bouleversement de la ligne d'at-
taque témoigne de la difficulté à trou-
ver un style offensif valable.

Fram.



Opel Record 1700-ag

L'Ooel Record 1700-̂ L
La lettre «L» à l'arrière, désigne un modèle Opel Record Qu'a-t-elle de plus? Sa puissance: 67 CV au frein; sa boîte En plus : avertisseur lumineux, klaxon 2-tons, miroir intérieur
tout particulier: la Record aux douze «extra». Au dedans, à 4 vitesses toutes synchronisées ; ses sièges-couchettes anti-éblouissant, couvercle de réservoir à essence à verrou,
au-dehors, elle est belle. Au volant, on apprécie ses séparés à l'avant, réglables individuellement: on s'y assoit phares de recul et beaucoup d'autres accessoires pratiques
performances. Comme passager, on jouit de son confort, confortablement, on y voyage détendu même pendant qui vous rendront de précieux services.

des heures. Opel Record«L" Delu)œ (4vitessesl Fr.10400.-.Un produit de la Gerieral Motors
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Commerce moderne 

A 
Zermatt cherche 

PrëtS Télévision Charcuterie
j Quartier de Plaisance gentille

A vendreà Bourg-Saint-Pierre en bordure de la nou- [ 
à 'louer Pour le Printemps 1963 VCndeUSC m0̂ ^^^  ̂

apparaU P™"1 U H '
velle route du Grarad-Samt -Bernard lOCOUX Commerciaux . f r^F/feri I éCran' entleremen t

avec très bonnes connaissances de la I ls4\ fi|i* I révisé. Garantie , à Salami Bindo-
MAGNIFIQDE TERRAIN PLAT . 

de 70 m2 branche. Langues allemande, français e, •̂ rjANrL,̂  vendre avec an- ne p. kg. 8.-
i , , . ... , , , ¦ entierement rénoves , 2 vitrines , modernes et si possible, anglais désirées. Place à ^"•«^««••̂  Salami Milanode 2500 m2 environ , conviendrait pour hotel-motel, Sou6 sol M  ̂ la sais0n  ̂à rannée Entrée ,er févj ier tenne. = 

^ 9>5Q
station d'essence. Eventuellement appartement tout confort °U à convenir- Banque EXEL Tél. (021) 25 54 24 Salami T y p e

S R au Zl
Faire offres écrites eous chiffre P 90021 S à Publi- ™ Ecrire sous chiffre P 90019 S Offre avec copies de certificats et photo ' avenUe °USSC (repas). Salametti

¦4 c- - i » t., . ... . . .  ¦ Tel • foiftt S 44 04 —*—~~ « AZIONE » 5.50citas , Sion. à Publicitas Sion a A. Weingang, pâtisserie-boulangerie, lel" ¦ ^0> 3 ** u* 
MPIIRLES Salametti Mi-

e ^«.___„_ Zermait. NEUCHATEL WCUDLC3 hnQ { a ?_
- . . .¦ ¦ .— . -—— -.»....«. :.».. Mortadella-¦=¦=—¦—¦==¦—¦==¦==¦= . occasion BoioSna 5.-

Pensez aux petits oiseaux ^̂ -- ^̂  viande mou-
la A vendre un meu- ton p. ragoût 4.5C

^  ̂
„ DECOLLETAGE ST-MAURICE S.A. ÏJ& IJ BEÏf c JE b!e combiné , 1 ta- Via nde de va-

¦̂ ^̂ ¦EBŒ M̂BEMH ^̂ MBi^̂ ^̂ MWBBBHH recherch e fij 8 5̂ÎB> ÊH M 
1,Ie 

à ralIo ,uJe 
dvcc elle p. boui l l i r  3.50

i —i——^—¦—————^ fBÏ|K ^TJU 4 chaises . 1 divan
URGENT. On cherche pour janvier ou date à convenir J  ̂ nûrCAHIIol f S Ê k  WM W 

)90 x 90, métaIli - Charcuterie Paolo
CONTREMAITRE PAYSAGISTE DIVANS-LITS | 

personnel §5̂ 81 T t̂M  ̂
™>w. 

Locamo.
ou ouvrier qualifié 2 placcs , crin anînul | maSCUlin M^M m 622 49

. Tél. : (09s) ? 

15 
71

désirant être formé comme tel. neu f Fr. 220.— g« rS' -^a . " iB'-'- ' i ~—~~~~~"~"——.̂ ——«———
pour diri ger équipe d'c.uvriers et chantier. Si possible i OIICCICU «JEUDI CC Pi P01"" trava » en équipe, |iS&? '^&M' ¦-1 A \§ I O
avec permis de conduire. Conditions de travail et de ^ 

BUSSIEN MEUBLES || K?'" i * I W « V I Ws ff| et PERSONNEL FEMININ. HâriPâuLssalaire intéressantes. MARTIGNY - BOURG f &  HK «fm3Hl 
Ar "1Ur Pr °Z ' archi tectc ' à Sion ' in form «

Adresser offres à Jean Frachebourg, paysagiste , Monthey. ] Téléphone : (026) 6 19 65 SB Téléphone : (025) 3 65 95. fi
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Quelaues peintures d aniie Puif oroai
YERCORIN * Dans la boutique
d'art de Jeanne Imhof , une char-
mante exposition miniature a été
montée, comme ça , au pied levé ,
en guise d'essai. Les parois de bois
clair de la petite salle du dessus sont
recouvertes de toiles qui , par la spon-
tanéité des coloris, témoignent d'em-
blée d'un coup de pinceau très per-
sonnel. L'artiste , Anne Puiforcat,
trop modeste, peut-être , s'est fait
quelque peu tirer l'oreille lorsqu'elle
fut sollicitée. Elle ne voulait pas se
risquer à affronter l'œil critique du
public.

Eh bien ! tant mieux si elle s'est
laissée convaincre sans trop de fa-
çons. Car les tableaux qu'elle nous
montre, paysages de Vercorin et

Mtvsr (Vercorin)

ytë '̂ viîteÉf. 
¦

Vierge de Guadi t '- upe

A l'occasion de la fin de l'année

l'entreprise
Génie civil & Routes S.A.,

à Sierre a eu la gentillesse d'inviter ses
ouvriers à un souper excellemment servi
par la Pension Gougra à Mission , Va]
d'Anniviers.
Le personnel de l'entreprise exprime à
son patron ses vifs remerciements pour
cette aimable attention et félicite la
Pension Gougra pour son service parfait.

d'Anniviers , visages du Mexique ou
elle passa une partie de son existence,
sont certes l'expression d'une très
grande sensibilité. Fille et petite-fille
d'orfèvres réputés , elle a hérité ce
goût du détail , cette finesse , cette
harmonie que l' on retrouve toujours
dans les œuvres sortant des mains
de ces artisans du précieux.

Raccards , Printemps , Hiver , Gri-
ment/ , ou encore cette Vierge de
Guadeloupe, autant de tableaux qui
plaisent par leur diversité même.
Du Mexique au Valais , il y a un
bout... Mais portraits et paysages
« ciselés » dans une matière rude
parlent de ces pays sur un ton d'égale
confidence.

. NOUVEAU GENDARME

VISSOIE îfc En remplacement du gen-
darme Balet qui est déplacé au poste
de Granges , le commandant de la police
cantonade a nommé au poste de Vissoie
le gendarme Vuistiner , de Saint-Martin.

LE « FINAL » DES HOTELIERS
SIERRE ^e Nou s avons signalé , le 20
décembre , la clôture des cours de cafe-
tiers à l'Hôtel Bellevue , a Sierre, clôture
qui fut  marquée par une première série
d' examens. Un nombre trop élevé de
candidats ne permit cependant pas aux
responsables des cours de faire passer
les épreuves f inales  à tous , la même an-
née. Les cafetiers furent  servis les pre-
miers et hier  ce fu t  au tour des hôteliers
d' af f ronte r  les examinateurs .  Ces derniers ,
MM. Arnold , président de la commis-
sion d' examen , Seiz , directeur des cours,
Défago , anc ien  président  de la Société
des hôtel ière , C r i t t i n . Franzen , Willa el
Biderbost , experts , passeront  au crible
les connaissances acquises de 54 c a n d i -
dats et ceci jusqu 'au 1G janvier.

Un nouveau  cours débutera le 25 fé-
vrier .

Un film sur Rilke
SIERRE 3̂  Une équi pe de la TV al le-
mande a pris - ses quartiers pour quel-
ques jours ,  à Sierre , a t in  de retrace!
à l' a ide de la pel l icule la vie de Rilke.

Espérons que le6 cinéastes pourront ,
sans trop de désagrément , f i lmer  Tinté-
rieur de la demeure où vécu t  l' a u t e u r
des e Quatra ins  va ia i sans  » .

Accrochage
SIERRE 3f: Mardi  ma t in , à 10 h., su,- .a
route de Sion , un poids lourd p o r t a n t
plaques VS 5664 es' entré  en collision
avec !(i vo i tu re  VS 23608. Légers dégals
matériels

Des universitaires et recrues
suivent un cours de ski

ZERMATT. — Depuis dimanche , 200
étudiants des Universi tés  de Lausanne
et Genève , prennent part  a un cours de
ski d' une durée de 10 jouis.

D'autre part , une école de recrues de
douaniers , sous la direct ion de M. Ca-
druvi , se perfectionne également dans
une discipline capitale en vue de l' exer-
cice de la future fonction <i un poste de
frontière sis en haute montagne.

Les condition s d' enneigement sont
parfaites et ce n 'est pas pour dénlaire
aux très nombreux hôtes de la station.

Sourires el mains tendues par dessus ia montagne
VERBIER -£>- La station a non seulement
une couronne de montagnes , mais en-
core possède un diadème d' instal lat ions
de remontées mécaniques qui en font
une grande dame. Jugez-en :
Télécabine de Médran : ait. 1500-2200 m.
Téléféri que des Attelas : ait. 2200-2730 m.
Téléféri que du Mont-Gelé : ait. 2730-

3020 m.
Télécabine de Tortin : ait. 2000-2750 m.
Télésiège de Savoleyres . ait. 1600-

2340 m.
Téléférique du Lac des Vaux I : ait. 2545-

2725 m.
Téléférique du Lac des Vaux II : ait.

2545-2749 m.
Téléski de Médran : ait .  1525-2225 m.
Téléski de Savoleyres sud : ait. 1900-

2340 m.
Téléski des Ruinettes : ait. 2030-2290 m.
Téléski de la Combe : ait. 2200-2460 m.
Téléski de la Chaux : ait. 2220-2460 m.
Téléski de la Tête : ait. 2204-2258 m.
Téléski de la Tzoumaz : ait. 1505-1720 m.
Téléski des Etablons : ait. 1710-2132 m.
Téléski de Savoleyres no>"d' : ait. 2090-

2354 m.
Avec un débit de près de 8.000 per-

sonnes à l'heure. Ce qui correspond à
peu de chose près au nombre d 'habi-
tants de la grande station bagnarde à
l'époque des fêtes de fin d' année et de
Pâques.

Cela , pourtant , ne suff i t  pas. Car cette
grande , mais très jeune dame qu 'est la
station de Verbier ne peut contenter
chacun. Preuve en sont les queues in-
terminables que font régulièrement les
skieurs derrière ses remontées mécani-
ques. La Société des téléphériques, in-
quiète à juste titre et désireuse d'offr i r
des possibilités de travail  au plus grand
nombre possible d'habitants de la ré-
gion en une saison où la nature se re-
pose, a voulu étendre son rayonnement,
inclure dans sa zone touristique d'autres
régions limitrophes tout aussi belles.
Elle y a parfaitement réussi en donnant
la main aux Riddans... par-dessus les
crêtes de Savoleyres.

Ces Riddans avaient déjà , en 1959,
lorsqu 'ils mirent en service leur téléski
de La Tsoumaz au tisse de Saxon, une
idée très nette des possibilités touris-
tiques hivernales d une région connue TELESKI DES ETABLONS
jusque-la de quelques estivants fidèles.
Le but des Marc Raboud , buraliste pos-
tal du village, ancien chef du plus haut
poste de douane ̂ juissç pendant. la der-
nière guerre (clfBrde . Testa-Griqia, , à
3.500 mètres), Gratien Crettertand, pa-
trouilleur alpin , Victor Soiioz , conseiller
communal , Georges Coquoz , varappeur
émérite, Philippe Praz , ^restaurateur et
maitre-queux de qualité"; est dés ,. lors
exaucé grâce à la compréhension de Ta
Société des téléphréiques de Verbier ,
présidée par Me Rodolphe Tissières.

Cette dernière, en tendant aux Rid-
dans courageux une main par-dessus le
col des Etablons, a permis d inclure une
région intéressante à plus d' un titre
dans la zone touristique de la grande
station. Plus, cela va accélérer la cons-
truction de la route des Mayens, qui
oermettra , par son tracé de quelque 14
kilomètres, aux habitants du Centre de
passer les crêtes sans faire le détour dé
Martigny. Dès lors, Sion-Verbier sans
coup de bâton ni peau de phoque en
partant de Riddes ou de Nendaz de-
vient une réalité.

Et La Tsoumaz , jusqu 'ici ignorée , de
prendre définit ivement place dans le
rang des stations valaisannes .

Les Sociétés des télé phériques de Ver-
bier et de La Tsoumaz avaient  convié
hier les représentants de la presse ro-
mande à une reconnaissance des instal-
lations et des pistes. Un brouillard opa-
que t persistant ne nous permi t malheu-
reusement pas de .vous en donner , lec-
teurs , un aperçu , aussi bref soit-il , par
l'image. Nous avons toutefois pris les
devants en vous parlant , samedi dernier ,

I l  y a trois ans , on inaugurait le téléski de la Tsoumaz. Voici l' un de ses prom e
leurs, M. Marc  Raboud , coupant le ruban symbolique.

Station supérieure du téléski Savoleyres Nord

dans ces colonnes, des avantages mer-
veilleux de cette nouvelle réalisation de
Me Rodolphe Ti; ::ères. Réalisation menée
grand train et tambour bat tant , réalisa-
tion menée à chef en un temps record
malgré le mauvais temps et l'apparition
de la neige.

Voici d'ailleurs la fiche technique de
ces deux téléskis prolongeant celui de
La Tsoumaz :

Longueur : 1470 m. ; dénivellation :
420 m.; débit horaire : 600 pers.; vitesse
du v _ç àble tracteur : .4 m./s.; durée du
parcours : 6 min. env.'; force moteur :
125 CV; nombre dé pylônes :T20 dont
2 d'angle.

TELESKI DE SAVOLEYRES :

Longueur : 920 m.; dénivellation : 270
m.; débit horaire : 800 pers.; vitesse du
câble tracteur : 4 m./s.; durée du par-
cours : 4 min. eny.; force moteur : 104
CV ; nombre de pylônes : 12 dont 2
d'angle.

Ces trois installations sont exploitées
en commun par les deux sociétés. Ainsi ,
tous les billets et abonnements délivrés
à Verbier et à La Tsournaz sont valables
sur toutes les installations de la zone
de Verbier. En outre, les habitants des
districts d'Entremont et de Martigny,
ainsi que ceux des communes de Sion ,
Nendaz , Vétroz , Ardon et Chamoson ,
sont mis au bénéfice d'une carte jour-
nalière libre parcours de 10 francs (en-
fants jusqu 'à 16 ans : 6 francs), carte
donnant droit à l'utilisation des trois
installations de la pente nord de Savo-
leyres et du téléski de Savoleyres-Sud.

Face aux Al pes vaudois=s et bernoi-
ses, La Tsoumaz est la dernièrs-née de
nos stations valaisannes. Elle se déve-
loppera sur une pente semée d' arbres
et de forêts con t ras tan t  heureusement
avec les flancs dénudés dominant  Ver-
bier.

Em. B.

Un piéton grièvement blessé
SAXON. — En complément de notre in-

formation parue dans le « Nouvel liste du
Rhône » de lundi , nous tenons à préciser
que c'est en débouchant de derrière une
auto en stationnement que M. Pierre Ries
a heurté le côté droit de la voiture de M.
René Celetti, de Saxon.

La chaussée étant mouillée et verg lacée, le
malheureux piéton fit une violente chu-
te sur la chaussée et se blessa à la tête ,
exactement au même endroit où il fu t  déjà
trépané il y a quel ques mois.

Nous lui présentons nos meilleurs vœux
de complète guérison.

Hélicoptère bloque
BOURG-SAINT-PIERRE # L'hélico-'ère
Sikorski qui a transporté les nouveaux
éléments de pylônes du téléski du Plan-
du-Jeu , près de l' entrée Nord du tunnel
du Grand-Saint-Bernard, est actuelle-
men t immobilisé à Bourg-Saint-Pierre,
par suite du mauvais temps.

Le « miraculé du vallon d'Etroubles »,
l'aviateur Rodol phe Philippe , dont l' a-
venture a récemment défrayé la chro-
niqu e, est arrivé sur place. Dès que le
beau temps sera revenu , il survolera
l'endroit où il est tombé , conduit par le
pilote de Girafrance.

• ACCROCHAGE ENTRE VAUDOISET VALAISAN
COTTERG il- Deux voitures circulant
sur la route de Verbier se sont accro-
chées en se croisant sur le pont de
Cotterg. U n 'y a pas de blessé, mais
des dégâts matériels.

M A R T I G N Y

Pour le nouveau code
de procédure pénale

Le comité central du Parti radical
démocratique valaisan , réuni hier à
Martigny, a décidé de recommander à
ses électeurs d'accepter samedi et di-
manche prochains le Code de procé-
dure pénale valaisan.

Le monde est petit
Nous avons publié l u n d i  ma t i n  une

photo du « premier citoyen de Mart igny
né en 1963 ». On nous communiqua
un détail que nous croyons bon de si-
gnaler : entourant la maman et le bé-
bé, on voit à gauche , sur la photo,
la sage-femme, Mme Varone et . à droi-
te, une nurse. Mlle Béatrioe Chappot ,
de Martigny-Bourg. Or. il y a vingt
ans, Mme Varone. déjà sage-femme,
aidait  à mettre au monde précisément
Mlle Béatrice Chappot !...

Belle activité du Ski-Club
SALVAN ¦$¦ Au cours de sa récente as-
semblée , le Ski-Club Salvan a établi un
programme copieu x et sur tout  intéres-
sant tan t  sur le plan des manifes ta t ions
sportives que touristiques. En voici un
aperçu : 13 janv ier , concours des éco-
liers; 3 février , concours régional de la
vallée du Trient; 31 mars , derby du Lui-
sin ; 28 avril , loto annuel; 11 août , derby
de la Fenive.

La date du concours in terne  sera fixée
ultérieurement. Au chapitre du touris-
me, nous trouvons : 17 février , Morqins-
Champérv ; 17 mars , Liddes-La Tour-
Bavon; 21 avri l .  Sion-Pigne d'ArolIa (en
avion); 18 et 19 mai , Fionnay-Cabane
Panossière-Grand-Combin.
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Assurance Multirisque des Immeubles *
Assurance Ménage
Assurance Transports

nous incitent à ouvrir un bureau Service-Conseil
La direction de SECURA et son bureau de SION ont le plaisir à Monthey.

d'informer la population des districts de Martigny, Saint-Mau-
Nous espérons ainsi resserrer nos contacts avec

rice et Monthey de l'ouverture d'un bureau SERVICE-CONSEIL à notre clientèle des districts de Martigny, de
Saint-Maurice et de Monthey.

C'est bien volontiers que notre assureur-conseil

MONTHEY Monsieur

piace du Marché Henri VIONNET
Immeuble CordlS vous accueillera à notre bureau ou vous rendra
TAiA«h««- #noct » OA A X  v'sJte °fin de vous donner tous les renseigne-Téléphone (025) 4 24 43 ,, . ,ments desires.

• 

Zurich/Sion, janvier 1 963.

~~~~ ' SECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile,
contre les accidents et les risques divers.

Cl
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fiât 1300/1500
une bonne voiture
7/72 CV, 140 km/h
8/80 CV, 150 km/h
freins à disques
5 places confortables

Fr.8650.-
Fr.8975.-

fiat un nom sûr
\ , m̂»m ^̂ ^̂  ̂ ,

-1—GE-29257—t

liât
MONTHEY : Armand Galla, 7, av. du Simplon, tél. (025) 4 22 81
SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhône, 35, av. de Tour-
billon, tél. (027) 2 38 48 - SIERRE : Alain Revaz, Garage des
Treize-Etoiles, tél. (027) 5 02 72.
ARDON : Garage R. Lugon — BRIGUE : O. Heldner , Garage Central — MARTI-
GNY : A. Galla , Garage City — ORSIERES : Garage L. Piatti — VERBIER :
Garage A. May — VOUVRY : Garage Porte-de-Scex, W. Christen.

Entreprise Commerciale CHALET Pour ménage moderne très soigné de deux
1 personnes, on cherche pour date à

à MARTIGNY-VILLE ou appartement est convenir,
, , cherché pour le .chcrchc mois d'août. employée de maison

PERSONNE Couple avec deux Age 35-45 ans.
„ grands enfants. Pas de gros travaux ,

ettectuant travaux de bureau i domicile. Gros salaire*.Offre avec prix
r. j. . , .. . , s°us chiffre PFConditions de travail intéressantes. 3a218 L( à p^;. offres avec références et photo à case

citas, Lausanne. 1709, Lausanne I.

Faire offres par écrit sous chiffre P 1245 n . _ . , ,
s A p ... „ .. S 

CherChC à ache" ON CHERCHE», a Publicitas . S:on. ter 
 ̂  ̂  ̂^

^UT^CH  ̂
cha,et employée de maison

à Montana-Vermala,
SOmmelière Montana-Station et dc, toutc .confiance , sachant cuire, pour

Bluche. ménage soigné de deux personnes , à Sierre.
lentille et sérieuse pour bar à café. - .. ., . Bons 8aS«-r raire otrres s o u I

chiffre P 1238 S, à Ecrire sous chiffre P 1258 S, à Publicitas,
Téléphone : (021) 71 18 01. Publicitas, Sion. Sion.

RESTAURANT
à vendre au-dessus de VEVEY (altitude
700 mètres), 8 chambres, chauffage cen-
tral, terrasse.

Vue magnifi que.
Prix : 120.000 francs.
Téléphone : (021) 74 12 84.

FIAT 1100 SPECIALE
grise, mod. 1961, bons pneus, intérieur
très propre. Voiture de démonstration.

Pour essai : Pierre Pittet, tél. : (021)
32 01 95 (repas).

Garage Closelet-Occasions , 17, ave-
nue d'Echallens, Lausanne.

Téléphone : (021) 24 04 42.

Demoiselle de réception
pour dentiste serait engagée au plus vite.

Faire offres au Cabinet dentaire Jean-
Pierre Remy, 4, avenue de l'Industrie, à

Monthey.

NOUS CHERCHONS , .

dactylo
pour la demi-journée.

Entrée tout dc suite.

Constantin Fils S. A.
rue des Remparts - Sion

SUNBEAM RAPIER 1958
radio, int. cuir, pneus neufs. Voiture
de première main . Livrée expertisée.

Pour essai : Pierre Pittet , tél. : (021)
32 01 95 (repas).

Garag* Closet-Occasions, 17 avenue
d'Echallms , Lausanne.

Télépllone : (021) 24 04 42.

IMPORTANT BUREAU A SION
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

COMPTABLE
très qualifié

ainsi qu 'une

SECRETAIRE
expérimentée

NOUS OFFRONS : travail intéressant et varié
place stable et bien rétribuée
conditione de travail agréables
avantages sociaux et semaine
de 5 jours.

NOUS DEMANDONS : apprentissage ou études scolai-
res équivalentes
aptitudes pour travail! exact , '
propre et rapide
bonne s connaissances de l'alle-
mand exigées pour le compta-
ble et désirées pour la secré-
taire.

Adresser offres écrites et détaillées avec prétentions de
salaire et photos , sous chiffre P 1242 S à Publicitas , Sion.

Pour tous vos imprimes

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

REPRESENTANT DE PREMIERE FORCE
cet article peut vous intéresser

Pour la vente à la clientèle commerçante et artisanale
Un poste de représentant est à repourvoir. Programme
de vente sensationnel , nouveauté uni que.

NOUS EXIGEONS : personnes de toute confiance , éner-
gique , de bonne présentation, excellent vendeur.

NOUS OFFRONS : fixe , frais , commissions, frais de
voiture ou voiture.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
PN 70341 L à Publicitas Lausanne.



DRAME A UN PASSAGE A NIVEAU

Le champion de tir
Emile Grenon se tue en voiture
COLLOMBEY -*- II était 9 h. 16 lorsque sur la plaine du Rhône , le mécanicien
le train 1667, venant de Monthey, s'ar- actionna à plusieurs reprises le sifflet
rétait en gare de Collombey. Dans l'au- de l'automotrice pour annoncer son ar-
tomotrice, le mécanicien Samuel Cart , rivée au passage à niveau de Collombey-
au coup de sifflet du chef de train Jacob le-Grand. Quelle ne fut pas sa stupé-
Heidelberger, mit en branle son convoi. faction de constater qu'une voiture ve-
Etant donné le brouillard qui régnait nant du hameau de ColIombey-le-Grand,

Vue avant de la VW de M. E. Grenon

Une vue arrière du véhicule

Dans le cercle : la conduite du compresseur a ete sectionnée tandi s que le
compresseur lui-même a été descellé par la violence du choc.

Chute

dans une cage d'ascenseur

MONTHEY -* M. Pierre Torrenté, âgé
de 25 ans, monteur chez Schlieren, fa-
brique de monte-charges, à Zurich, a été
trouvé au fond d'une cage d'ascenseur.
On ne sait pas quelle fut la hauteur de
sa chute. Il a été conduit à l'Hôpital de
Monthey, avec une forte commotion cé-
rébrale.

au lieu de ralentir pour laisser passer
le train, semblait, au contraire, accé-
lérer. Il actionna les freins, tandis que
la voiture, une VW 1500, vint se jeter
contre le marche-pied de l'automotrice.
La composition s'arrêta quelque 250 m
plus loin, en direction de Vionnaz.

Au bruit étourdissant que fit le choc
de la VW contre l'automotrice, des habi-
tants des alentours se rendirent sur les
lieux. Mais tout secours était inutile :
le conducteur de la VW ayant été tué
sur le coup, le haut du corps affreuse-
ment mutilé. La gendarmerie fut alertée ,
ainsi que médecin et ambulance qui arri-
vèrent immédiatement sur les lieux, avec
le juge instructeur.

RECITS DE TEMOINS OCULAIRES
Une voyageuse nous dit avoir vu la

voiture dont le conducteur lui semblait
accélérer pour passer avant le train. Au
moment, où le véhicule arrivait à 2 m
du convoi, elle vit le chauffeur lever
les bras en signe de désespoir.

Une autre personne nous fit la même
déclaration, soulignant encore qu'aucune
secousse ne fut ressentie dans le train,
tandis que celui-ci, dont les conduites
du compresseur de l'automotrice avaient
été arrachées, s'arrêtait quelque 250 m
plus loin.

Quant au chef de train et aux autres
voyageurs, ils ne se sont aperçus de
rien jusqu'à l'arrêt du train.

LA PERSONNALITE
DE LA VICTIME

La victime de ce terrible drame de la
route n'est autre que M. Emile Grenon,
bien connu dans le monde des tireurs
du Valais et d'ailleurs. (Notre chroni-
queur sportif E.U. lui rend hommage en
page des sports de ce même numéro.)

Domicilié à Champéry, M. Grenon
était né en 1912. Voyageur de commerce,
il était employé à la maison Duc, à
Sion. A Champéry, jusque 11 y a quel-
ques mois, il était un musicien assidu
de la fanfare locale.

LEGERES PERTURBATIONS
Cet accident a \ provoqué des retards

sur la ligne du Tonkin et une locomo-
trice de secours a dû être dépêchée de
Saint-Maurice sur les lieux de l'acci-
dent , pour convoyer la composition dont
l'automotrice eut le compresseur abimé,
ainsi que nous le signalons plus haut.

POUR UNE MEILLEURE
SIGNALISATION DU PASSAGE
Ce passage à niveau étant très fré-

quenté et qui le sera de plus en plus
du fait de l'implantation des Raffineries
du Rhône, à quelques centaines de mè-
tres, une meilleure signalisation s'im-
pose. Il est clair que les C.F.F. devront
étudier une signalisation dans le genre
de celle de la Porte-du-Scex et cela sans
trop tarder, afin d'éviter d'autres drames
de la route, malgré une bonne visibilité
du passage à niveau en question. (Cg)

une vue générale des lieux de l accident : le point d'impact de la voiture et de l'automotrice a eu lieu où se tient le groupe
de personnes. Deux poteaux ont été arrachés. Dans le médaillon la f lèche  indique la citnère sur laquelle est transporté le

corps que l 'on vient de ramasser.

Tôle froissée
sur la route de Savièse

SAVIÈSE. — Le car postal de l'entre-
prise Dubuis est entré en collision à
l' entrée de Drône avec la voiture de M.
M. Reynard de Savièse. A cet endroit ,
la route étant rétrécie par l'amas de
nei ge accumulée sur des bords de la
route.

On ne signale pas de blessé mais les
dég âts matériels sont importants.

« Volpone » au Ciné-Club
SION 5|c Le Ciné-Club de Sion présen-
tait , hier soir , au cinéma Capitole, l' ex-
cellent film français « Volpone » (1939)
dont les interprètes principaux furent
Harry Baur , Charles Dullin , Louis Jouvet ,
Fernand Ledoux et Jacqueline Delubac.
Comme à l'ordinaire , ce film enchanta
le public du Ciné-Club qui , on le sait ,
désire encore apprécier du bon cinéma.

Première sortie du ski-club
SION. — La saison de ski de tourisme

a commencé. Qui pourrait résister à l'at-
trait des sommets ensoleillés. Pour notre
club la première sortie est fixée au diman-
che 13 janvier avec au programme la ma-
gnifique région du Mont-Noble. La ren-
donnée de cette journée est certes très
proche de Sion mais n'en garde pas moins
un caractère d'entraînement pour les fer-
vents de la haute neige. Tous les membres
qui désirent participer à cette course sont
priés de s'inscrire chez M. Roger Devan-
téry, téléphone 2 28 96 jusqu'au samedi
12 janvier-à midi où tous des renseigne-
ments peuvent être obtenus.

Après nne
arrestation

à St-Ginoolph
NENDAZ -*¦ On se souvient qu un res-
sortissant de Nendaz, le dénommé G. F.,
avait été arrêté à la frontière française,
alors qu'il passait de Genève à Saint-
Gingolph. En effet , G. F. s'était engagé
à la Légion étrangère, en 1958, pour
une durée de 5 ans. Blessé en Algérie,
il avait été conduit à l'Hôpital du Val-
de-Grâce, à Paris.

Au début de 1961, il était rentré en
Suisse et était dès lors considéré comme
déserteur par l'année française. C'est
pourquoi il fut arrêté k son passage à
Saint-Gingolph , au début de novembre
1962. Il a passé devant le Tribunal per-
manent des Forces années françaises
le 4 janvier 1963, à Marseille, et a été
condamné à 6 mois de prison avec sursis.
Il fut donc immédiatement libéré de sa
détention.

Toutefois , comme son engagement à
la Légion n'est pas terminé, il fut remis
à ce corps de troupe. Enfin , comme il
est irrécupérable à la suite de son acci-
dent, une demande de résiliation du
contrat a été aussitôt introduite et il
sera libéré de la Légion dans deux mois
environ. Nous le souhaitons vivement
pour lui et pour sa famille.

V "

Téléphone : 6 11 54
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus

Dans l'curagan des passions..!
Une tragédie des temps modernei

Les quatre cavaliers
de l'Apocalypse

avec Glenn Ford et Charles Boyer
Malgré sa longueur (2 h. 30)

prix habituel des .places

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
Le plus grand... le plus extraordinaire

hold-up de Marseille

Vendredi 13 heures
avec Jean Servais et Nadia Tiller

Téléphone : 6 22 18
Jeudi 10 - 16 ans rév.

Un film d'action

Bandido Caballero
Dès vendredi 1 1 - 1 6  ans rév.

Une œuvre spectaculaire
Les derniers jours de Pompéi

Téléphone : 6 31 66
Mercredi 9 - 1 6  ans révolus
Des aventures saisissantes

Bandido Caballero
Dès vendredi 11 - 18 aûs révolus

L'admirable film français

Léon Morin, prêtre

Tél. (025) 3 64 17
Un grand film policier français
avec une pléiade de vedettes

Yves Mossard - Françoise Saint-Laurent
Louis Seigner - Jean Brochard-Dinon

Georges Memer, etc.

A pleines mains
du « suspense » en rafales I

Musique de François Galep ides... plus
connu sous le nom de « Moustache ».
Pour 2 jours seulement, mercredi et jeudi

— Dès 18 ans révolus —

màâ



LES IMPRESSIONS DU PREMIER « BLESSE

pour nous livrer le passage. Les auto-
mobilistes se serren ; contre le trottoir.

Cramponné aux portières , j 'ai le temps
de reconnaître , dans une fract ion de
seconde , au carrefour de la rue de Lau-
sanne , le laitier Mayor et le coi f feur
Ganter qui , hor r i f i és  à la pensée de ce
nouvel accident , se serrent  contre un
mur pour nous laisser route libre.

A hauteur de la Glacière , u n brave
père capucin prend une mine d' enterre-
ment en nous voyant  passer.

A 130 à l'heure , c'est la descente de
Balassé.

Quatre minutes après l' appel télénho-
nique , nous entrons à Saint-Léonard où
notre confrère Gérard Gessler , auteur
du S.O.S., nous fai t  de grands signp s ,
au milieu de la chaussée , à hauteur  du
Café de l 'Union .

S.O.S. d' exercice , emp'essons-nous de
le signaler , car il s 'agissait , en effet ,
d' une démonstrat ion fa i te  à l' occasion
de l 'inau gurat ion du nouveau  Centre de
se"ours du Valais central .

Soi's le regard humide  des badauds
de Saint-Léonard , le « b' essé-fantome »
choisi en la personne de notre colla-

Un centre de secours inaspré hier à Sion
SION * Place du Midi, n" 27 :
15 h. 30. Je me trouve dans les
locaux de M. Jean-Claude Rudaz,
responsable du Centre de secours
S.O.S. qui vient d'être créé à Sion.

Nous devisions gentiment sur le
calendrier des prochaines compé-
titions automobiles, lorsque sou-
dain le téléphone retentit : « Grave
accident à Saint-Léonard. Envoyez
d'urgence ambulance ! »...

Le temps de claquer la porte et nous
dévalons quat re  à quatre les escaliers
de l'Immeuble.

Le conducteur bondit au volant et ,
quel ques secondes plus tard , nous tra-
versions , sirène au vent, les rues de la
capitale.

Au son lugubre de l'avertisseur à
feu tournant , nous enfilons la rue des
Portes-Neuves pour tomber sur le Grand-
Pont à vive allure.

Le« gens s'écartent au passage , oeil
livide et face blême.

Un chauffeur , dont le camion encom-
brait la chaussée saute dans sa cabine

Le Conseil gênerai a termine I étude des
179 articles du règlement des constructions
SION 3fc Les conseillers généraux é ta ien t
convoqués , hier soir , à la salle du Grand
Conseil , pour reprendre l'étude des 179
articles re la t i fs  au nouveau règlement
des construction s sur territoire commu-
nal de Sion. M. André Perraudin ouvrit
les délibérations à 20 h. précises , en
saluant la présence de M. Emile Imesch ,
président de la municipalité , ainsi que
celle des conseillers Perruchoud , Gérou-
dnt , Zufferey, de Quay et Kranier.

Trente-huit  conseillers généraux ont
répondu à l' appel , ce qui nous paraf t
nettement insuffisant en égard à un
ordre du jou r très important , puisque
la décision à prendre pourra , dans  un
proche avenir , modifier l' aspect de la
ville de Sion.

Rédaction des prix de détail des reinettes
du Canada et

BERNE , 8 jan.  ^c Les stocks de pommes
de table sont si importants  que le Con-
seil fédéral , à l' effet  de compléter les
mesures prises en vertu de son arrêté
du 26 octobre 1962 , pour assurer le pla-
cement de ces frui ts , a décidé de ré-

C O L L I S I O N
SION 3fc Hier soir , sur la route Sion-
Arbaz , le car pestai conduit par M.
Constant in  et une voi ture , conduite par
M. l' abbé Antonin , curé d'Arbaz , son!
entrés en collision. Dégâts matériels.

Les bons patrons
Pour remercier son personnel du travail

fourni durant l'année écoulée, la maison
Fcrd. L1ETTI S. A. a tenu à répéter sa
traditionnell e soirée annuelle.

Après un succulent repas servi au car-
notzet de l'Hôtel de la Gare, MM. LlETTf
relevèrent les mérites de chacun , et parti-
culièrement de quatre employés pour leu rs
10 ans de service dans la maison. Une
channe leur fut  remise en souvenir .

C'est dans une ambiance de franche gaie-
té que la soirée se termina. Un tou t grand
merci à nos chers patrons pour cette sym-
pathi que soirée.

- -rsonnel.

Nous avons déjà parlé en détai l  du
règ lement de6 constructions , tel que le
conseil communal l'a proposé. Rappelons
brièvement qu 'il comporte douze chapi-
tres, dont  ceux ayant trait au plan d'ur-
banisme, aux défini t ions et mesures avec
les alignements, les implantations des
constructions , les distances , limites et
servitudes , aux zones (le territoire de la
commune sera divisé en 14 zones), aux
plans de quartiers (avec avant-projet ,
mise à l' enquête , rectification de limitas),
à l'esthétique des constructions et à la
protection des sites, (l ' interdiction , l'en-
tretien , l'ordonnance des façades , les
sites et parcs), à la sécurité et salubrité
des constructions (mesures de sécurité ,
constructions dangereuses , locaux ou-

des Boskoops
duire les prix de détail des reinettes
du Canada et des Boskoops de la classe
de qualité H', en prenant  en charge les
frais accessoires , tels que les marges
commerciales et les frais de transport.

La campagne de vente à des prix uni-
formes pour toute la Suisse commencera
le 16 janvier 1963 pour les premières et
le 26 du même mois pour les secondes.
Les reinettes de la classe I se vendron t
3 fr. 25 le sac de 5 kilos (65 et. le k g)
et celles de la classe II 2 fr. 50 (50 et le
kg). Les Boskoops de la classe II coû-
teront 3 fr  le sac de 5 kilos ou 60 et
le kilo.

11 n'est possibl e de tirer parti d' une
récolte moyenne a grande que par le
moyen de l' exportation. Jusqu 'ici , la
France constituait notre pr inci pal dé-
bouché pour les reinettes du Canada.
Nos ventes tradi t ionnelles  de ' frui ts  à
l'étranger rencontrent des diff icul tés
sans cesse croissantes, notamment  en
raison des restrictions à l' importat ion
décrétées par les différents pays. Les
perspectives en matière d' exportation
étant inexistantes actuellement , c'est le
placement des reinettes du Canad a qui
en est le plus touché.

Les stocks de pommes de table dis-
ponibles excèdent de quelque 600 à
700 wagons de dix tonnes la q u a n t i t é
que le marché indigène peut absorber
jusqu 'au printemps.

borateur Pascal Thurre (1 m 90, avec
les souliers !) est hissé sur la civière et
c'est le départ immédiat  sur l'hôp ital.

Démor.ôlration concluante , en tous
points.  Cette nouvell e ambulance appe-
lée à renforcer un équ ipement  qui a fait
admirablement se6 preuves jusqu 'à ce
jour , dans toute la région sédunoise ,
permet un t ranspor t ' sans heurt , même
sur des routes en mauvais  état.

Bien sanglé sur le lit. le blessé ne
se rend nullemen t comp'e de la vitesse
de la machine et c'est à peine si on
devine les virages en épingle à cheveux.

UN VERITABLE
CENTRE DE DEPANNAGE

Ce Centre de secours sédunois serait
le premier du genre en Suisse. Il est dû
à u n e  i n i t i a t i ve  privée. Sa création a
été bien accueillie dans les milieux sé-
dunois  de la police et du corps médical .

Confortable, rap ide , cette nouvelle am-
bulance  sédunoise est appelée à rendre
de précieux services à notre population
et a nos hôtes , non seulement en cas
d' accident sur route ou piste de ski , mais
également en cas de long transport de
malade  ou blessé.

Le re sponsable , M. Jean-Claud e Rudaz ,
a effectué récemment un staqe auprès
de l' ambulanc ie r  genevois très connu ,
M. René Perrin.

Ce centre S.O.S. répondant à l' app el
téléphon ique  (027) 2 23 52, est doté éga-
lement de deux autres véhicules, dont
u n e  dépanneuse équipée de chalumeau
et d'ext incteur , et d'une troisième voi-
ture servant au transport de personnes.

L' acquisition d' une deuxième ambu-
lance pourvue de bouteille d'oxygène
et de matériel de secours , est également
prévue. L'actuelle ambulance permet déjà
de loger deux blessés. Une place est
aménagée pour permettre à un médecin
ou à une  inf i rmière  de soigner le patient
en cours de transport.

Une permanence sera assurée jour et
nui t  à la place du Midi.

Nous ne uouvons crue féliciter les réa-
lisateurs d' une  si heureuse inrMative,
tout en souhaitant , en douce, à nos
lecteurs d' avoir le moins possible à y
recourir ! é

i .; Jean BAYASD.

verts au public , garages , accès au toi-
tures), à la publicité (emplacements d' af-
f ichage , pose d' enseignes, autorisation ,
réclame nuisible), à l'autorisation de
bâtir (responsabilité , avant-projet , re-
quêtes), aux voies et parcs publics et
privés (fouilles et dépôts sur le domaine
public , entrée de véhicules et accès aux
cours), aux réseaux d'égouts et canali-
sations, aux prescriptions spéciales et
enfin aux dispositions transitoires et fi-
nales (dérogation, responsabilité du pro-
priétaire et des entrepreneurs , les amen-
des et infractions).

Grâce à une étude approfondie, article
par article , de Me Jacques Zimmermann,
de M. F. Burri , ingénieur , de M. Louis
de Riedmatten et de quelques autres
conseillers , la lecture du projet com-
munal avança rapidement, si bien que
peu après minui t , les 179 articles furent
adoptés à l' unanimité.

Précisons toutefois que l' article' 14
concernant  la toiture et le gabarit devra
être rédigé et complété à une prochaine
occasion , afin qu 'il puisse, à son tour ,
être agréé par l'ensemble du conseil.

Parmi les interventions intéressantes
et ayant modifié le projet de la com-
mune, signalons la dérogation à l' ordre
cont igu où les espaces libres entre bâti-
ments  auront au moins 8 mètres. Dans
les cas où il n 'y aura pas entente entre
voisins , la municipalité pourra laisser
le propriétaire qui veut créer l'espace
libre , ' reculer sa Construction à 8 m de
la l imite du voisin.

Dans la zone du coteau , réservée à
l'habi ta t ion , la surface bâtie n 'occupera
pas plus du septième de la parcell e (la
commune proposait le huitième, mais se
rallia à la proposition du Conseil gé-
néral).

Sur proposition de M. Marcel Pralong,
les balcons ne dépasseront pas la ligne
verticale du gabarit de plus de 1 m 50.
C'est par 18 voix contre 15 que le
conseiller général obtint satisfaction ,
alors que le projet communal limitait le
dépassement à 110 cm.

Le problème de l' esthétique souleva
également des discussions très nourries
ent re  MM. Imesch , Zimmermann et Biol-
laz , mais finalement le conseil muni-
cipal obtint satisfaction conformément
à la rédaction de ses articles.

Ajoutons également que sur inter-
vention de M. Burri , il fut  ajouté un
alinéa pour la protection civile , en
plus de la protec tion contre ie feu.

U&£ IA aura w t*u •

Les promotions dans le
corps des

sapeurs-pompiers
de Sion

SION. — Voici la liste des promotions
intervenues en fin d'année 1962 au sein
du corps des sapeurs-pompiers de la
ville de Sion :

Plt. Bernard Fiorina, promu au grade
de capitaine.

Lt. Pierre Gabioud, promu au grade
de capitaine.

(Ces deux officiers étaient déjà capi-
taines-instructeurs sur le plan cantonal.)

Lts Gilbert Rebord et Charles Tichelli ,
promu au grade de Plt.

Sgts Jn.-Ch. Balet et Ernest Karlen ,
promus au grade de Lt.

Sgts André Biollaz , promu Sgtm. de
compagnie ; Maurice Rossier, promu
Sgtm. de matériel. ~

Cpls Gaby Bérard, Michel Biollaz,
Pierre Cappi et A'exis Maret sont pro-
mus au grade de Sgt.

Sapeurs Stéphane Brigger, Louis Cou-
pv, Michel Demont, Jn-Cl. Devaud , An-
dré Rosset et Alain Sixt sont promus
au grade de Cpl.

Nous présentons nos vives félicita-
tions à l'élite de nos pompiers sédunois
commandés par le major Bohler.

Les familles GRENON , AVANTHEY-
GRENON , PERRIN-GRENON , GRENON-
BESSERO, GRENON-BERRA , CHAPE-
LA Y-GRENON, à Champéry et Riddes ,
ont le pénible devoir - de faire part du
décès tragique de

Monsieur
Emile GRENON

représentant de commerce

survenue le 8 j anvier 1963.

L'offic e d'enterrement aura lieu jeudi
10 janvier 1963, à 10 h. 30, à Champéry,

P. P. L.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

LA DIRECTION DE CHARLES DUC S.A,
DENREES ALIMENTAIRES EN GROS

A SION

a le pénible devoir de faire part du décès
accidentel , survenu Me 8 jan vier 1963,
de son fidèle collaborateur

Monsieur
Emile GRENON

représentant
auprès des gros consommateurs

L'ensevelissement aura lieu le jeud i 10
janvier 1963, à 10 h. 30, à Champéry.

LE PERSONNEL DE CHARLES DUC S.A.
A SION

a la profonde douleur de faire part  du
décès accidentel, survenu le 8 janvier
1963, de leur cher collègue

Monsieur
Emile GRENON

représentant

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 10
janvier • 1963, . à. 10 h.. 30, à Champéry.

LA SOCIETE CANTONALE
VALAISANNE DES MATCHEURS

a le regret de faire part du décès de

. Monsieur
Emile GRENON

son dévoué membre.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 10
janvier 1963, à 10 h. 30, à Champéry.

LA SOCIETE DES TIREURS
DE SAINT-MAURICE

LE NOBLE JEU DE CIBLE

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile GRENON

son très dévoue membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulte!
l' avis de la famille.

COLLISION : DEUX BLESSES
STALDEN -M- Deux voitures sont en-
trées en collision sur la route Stalden»
Saas-Fee. Les deux conducteurs , MM.
Odilo Anthamatten et Arthur Furrer,
ont été blessés. Les véhicules ont subi
pour 10.000 francs de dégâts.

Madame et Monsieu r Joseph MORARD-
DELAVY et leurs enfants , à Grône ;

Monsieur et Madame Ulysse DELAVY, ï
Zurich ;

Madame et Monsieur Willy MULLER-DE-
LAVY et leurs enfants, à Zurich et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Carlo DELAVY-PAR-
CHET et leurs enfants , à Vouvry ;

Madame et Monsieur Amilca r GENIN-DE-
LAVY et leurs enfants, à Vouvry ;

Madame et Monsieur Alex HERMINJARD-
DELAVY, à Vevey ;

Monsieu r et Madame Alphonse DELAVY-
PIGNAT et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur ELSIG-SPAGNOO et
leurs enfants , à Châbles (VS) ;

Monsieu r Valentin MEUNIER, à Marti-
gny-Bourg,
ainsi que les familles parentes et alliées

DELAVY, MEUNIER, à Vouvry, Marti-
gny, Sion et Genève,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Veuve

Noëlle SPAGNOLI-DELAVY
née Meunier

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, tante et cousine,
enlevée à leur chère affection après une
maladie supportée avec résignation et mu-
nie des secours de la sainte religion à
l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 10
janvier, à 10 heures, à Vouvry.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Profondement touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection .re-
pues lors de son grand deuil, la fa mille de

Monsieur
Marc ROUILLER

remercie toutes les personnes qui ont pris
part, soit par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et leu rs mes-
sages et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au Dr Iten , au recteur
Pont, à la classe 1888, à la fanfare «.Edel-
weiss », à la Jeunesse radicale, à la maison
Nioolerat.

Martigny-Bourg, le 9 janvier 1963*

La famille de

Monsieur
Marius TURCHI

à Martigny-Bourg
remercie du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs offran-
des de messes, leurs envois de fleurs et
couronnes, leurs messages de sympathie,
l'ont tellement entourée dans son grand
deuil.

Elle remercie tout spécialement le rvd
recteur Pont, la fanfare municipale « Edel-
weiss », 1' « Amicale des trompettes », de
Marti gny et environs, le parti radical, les
classes 1920 et 1927, l'instituteur Georges
Jacquérioz et ses élèves ; la Caisse d'assu-
rance du bétail, la Société des cafetiers de
Marti gny, les amis et voisins du défunt,
pour leur dévouement et l'hommage de
leur souvenir.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques dc sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , la famille du

Docteur CARRUZZ0
remercie sincèrement toutes les . person-
nes qui ont pris part à son chagrin par
leur présence, l'envoi de fleurs ou de mes-
sages.



M. Tseeombe est rentre à Enwiile
ELISABETHV ILLE, 8 jan. * Le pré-
sident Tschombé a regagné , mardi,
EMsabethviHe , d'où il s'était enfui
au cours des combats qui s'y étaient
déroulés le mois dernier. Il a voyagé
en avion depuis Kolwezi , où d'im-
portantes forces katangaises s'ap- M. Tschombé, qui était accompagné
prêtaient à mener une action contre de M- Odilon Mwanda, ministre katan-
L. c_..~. j, *. KJ -I.:«-- ..„:«, :.« eais chargé des questions du Marchéles forces des Notions un es, j us- commun> a conii?mé par ,a suite les
qu a I aérod rome de Kipuski , a la craintes éprouvées à Elisabethville et
frontière entre la Rhodésie du Nord selon lesquelles les Katangais, dans
et le Katanga , d'où il a poursuivi leurs efforts pour faire obstruction aux
» »n,rfn „, ».;»,„. tentatives de l'ONU visant à réintégrersa roure en voirure. le Katanga au reste du Congo, auraient

Avalanche meurtrière
SAINT-MORITZ , 8 jan. * Mardi
après midi, peu aprèe 15 h., une
avalanche meurtrière est descendue
dans le couloir Andréas, sur la pa-
roi nord du Piz Nair, près de Sa.int-
Moritz. Un groupe d'au moins 17
skieurs du club français Méditer-
ranée, qui séjourne à Saint-Moritz-
Bad, a été frappé par cette ava-
lanche. Cinq membres de ce groupe
ont été emportés.

Les équipes de secours aussitôt mo-
bilisées ont retiré de la neige trois de
ces personnes qui ne souffrent d'aucune
blessure grave. Une quatrième victime
fut retrouvée inanimée. La réanimation
fut pratiquée sur place, puis dans l'hé-
licoptère qui ramenait le corps dans la
vallée. Mais à l'arrivée à Samedan, le

Volaille, bacon et cochon
ou l'agriculture d'Albion

( BRUXELLES , 8 janvier 1963.
La reprise, à Bruxelles, des tra-

vaux de la « commission d'inves-
tigations » sur l'agriculture britan-
nique n'a pas marqué de rappro-
chement sensible entre le point de
vue des « Six » et l'argumentation
britannique.

De part et d'autr e, on reste ferme sur
les positions et , face aux solides con-
sidérations de M. Siao Mansholt , qui
préside les travaux, les' « justifications »
de M. Christopher Soames, ministre de
l'Agriculture du Royaume-Uni , ont été
jugées peu convaincantes par ses col-
lègues des « Six ».

PAS DE CATASTROPHE !
Après avoir rapidement passé en re-

vue leurs précédentes enquêtes sur les
céréales et le porc où certains points
sont encore disputés, les ministres ont

NOUVEL ATTENTAT
EN HAUT-ADIGE

EOME, 8 — Un pylône portant une ligne
à haute tension a été détruit mardi
près de Margreid, en Haut-Adige, à la
suite d'un attentat à l'explosif. Le cou-
rant a été coupé. Une enquête a été
ouverte.

Bonn veut réserver son jugement
LONDRES, 8 jan. * Le Gouverne-
ment fédéral allemand réserve sa
position au sujet de la création
d'une force nucléaire multilatérale
de l'O.T.A.N., a indiqué le docteur
Gerhard Schrceder, ministre des
Affaires étrangères, au cours de
ses entretiens aux « Chequers »,
avec son homologue britannique,
lord Home, et avec M. Edward
Heath, ministre chargé des ques-
tions européennes, apprend-on de
source anglaise autorisée.

Au cours des conversations , qui ont
commencé lund i et qui se sont terminées
cet après-midi, le docteur Schrceder dé-
clare qu 'il était prêt à partici per aux
discussions sur cette question au sein
de l'O.T.A.N. L'attitud e du Gouverne-
ment fédéral allemand , a-t-il indiqué ,
dépendra du résultat de ces discussions ,
pendant lesquelles les Allemands auront
un certain nombre de questions à poser
et des avis à exprimer.

Lord Home a fait un « résumé » des
conversations qui ont eu lieu aux Ba-
hamas, entre le président Kennedy et
M. Maomillan , en décembre dernier et
des « accords de Nassau » qui en ont
«ésu'lté. Il a en outre exprimé son point

A son arrivée a Elisabethville, le pré-
sident Tschombé a déclaré aux journa-
listes qu'il était heureux de se retrouver
au milieu de son peuple car, a-t-il dit ,
« c'est le devoir d'un chef d'Etat d'être
avec son peuple lorsque celui-ci est en
danger. »

médecin appelé au chevet du malheu-
reux ne put que constater son décès.
Dans la soirée, les équipes de secours
devait découvrir la cinquième victime
qui était également décédée.

Quelque cent personnes ont participé
aux recherches. La découverte des qua-
tre premiers skieurs permit de savoir
qu'un cinquième se trouvait encore
sous la neige. En revanche, on ne put
avec certitude savoir rapidement si
d'autres skieurs se trouvaient encore
ensevelis, car les déclarations des mem-
bres du groupe se contredisaient et
nombre d'eure eux, terrorisés, étaient
aussitôt redescendus dans la vallée. Ce
ne fut donc que dans la soirée, après
que la cinquième victime eut été retrou-
vée et que tous les membres du groupe
de skieurs eurent rejoint St-Moritz, que
les recherches furent interrompues.

poursuivi leur examen par le problème
des oeufs et de la volaille. Pour chacun
de ces produi ts, les Six et M. Munsholt
ont tenté de persuader M. Soames que
l'applicati on des règles communautaires,
notamment la suppression immédiate des
subventions à la production, n 'entraîne-
raient pas sur le marché agricole du
Royaume-Uni les catastrophes invoquées
par les Britanniques.
CONTRADICTIONS DRAMATIQUES

La dialectique du ministre britanni-
que a d'ailleurs été mise à rude épreu-
ve par les interrogations précises de ses
collègues continentaux qui l'ont même
poussé parfois à se contredire par rap-
port à ses précédentes propositions.
C'est ainsi, apprend-on de source in-
formée, que M. Soames, qui avait initia-
lement admis un certain pourcentage de
hausse sur les prix du « bacon », a
tout à coup considéré comme dramati-
que le même pourcentage de hausse sur
les poulets.

CAMOUFLAGE
On semble de plus en plus convaincu

du côté des Six que les mesures pro-
visoires défendues avec opiniâtreté par
les Britanniques ns ¦ constituent qu'un
camouflage destiné a sauvegarder l'es-
sentiel d'un mécanisme en opposition
complète avec la politique agricole
commune.

LA FORCE DE FRAPPE DE L'O.T.A.N

de vue sur le développement d'une force
nucléaire de l'O.T^A.N.

Les conversations des Chequers ont
permis aux ministres britanniques d'avoir
des échanges de vues complets, francs ,
amicaux et constructifs , avec le docteur
Schrceder, décfare-t-on à Whitehall.

De source britannique bien informée
on précise que tous les aspects de la
question du Marché commun ont été

M Conseil général de Sion
SUITE DE LA PAGE O

Quant à M. Lietti , il émit le vœu de
simplifier le système des avants-projets ,
ceux-ci, malgr é l'acceptation de la com-
mission d'édilité, pouvant être à nou-
veau modifiés lors de la présentation du
projet définitif et, de ce fait , compliquer
singulièrement l'autorisation définitive
de bâtir. Après de nombreuses inter-
ventions , dont celles de MM. Imesch,
Géroudet , Dussex, Perruchoud et Iten,
et après avoir entendu l'exposé purement
juridique de Me Zimmermann, M. Lietti
fut tranquillisé et se rallia à la propo-
sition du Conseil communal.

Une modification intervint également
à l'article concernant les accès aux cours
entre groupes d'immeubles qui doivent

pris des mesures pour faire sauter les
principales installations minières de
Kolwezi.

Interrogé sur l'arrivée de M. Tschom-
bé dans la capitale katangaise, un porte-
parole de l'ONU a déclaré : « Nous
ignorons ce monsieur, nous n'avons pas
été officiellement avertis de son arri-
vée. »

M. Tschombé voyage sans papiers.
« Je suis revenu ici malgré de grands
risques, a-t-il déclaré, mais à Kolwezi
nous sommes forts, très forts. »

Le président katangais semble avoir
l'intention de rester plusieurs jours à
Elisabethville, bien qu'il n'ait fait au-
cune mention à ce point.

COMMUNIQUE
DE L'UNION MINIERE

Dans un communiqué publié à Bru-
xelles mardi soir, « L'Union minière du
Haut-Katanga » annonce que des char-
ges explosives ont été placées dans des
installations de Kolwezi, vitales pour
l'économie katangaise. La société « lance
un appel à toutes les parties en cause »
pour que l'on épargne des nouvelles
destructions qui mettraient l'économie
du Katanga en état de dépendance de
l'aide internationale.

Bilan du coup de grisou dans
la mine « Santa-Barbara »

MIERES (Province d'Oviedo) , 8 -fr Qua-
tre morts et dix blessés, dont trois griè-
vement attei n ts, tel est le bilan du coup
de grisou qui s'est produit dans la mine
« Santa Barbara », dans les Asturies.

Vingt-cinq mineurs travaillaient dams
les puits au moment de l'explosion. Les
survivants ont tous été ramenés in-
demnes à la surface.

Alain Bombard, le naufragé volontaire, a tente
mardi de se donner 8a mort
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Alain Bombard , à la barre du « Captain
Cap », avant son départ en juill et 1962.

évoqués au cours des entretiens qui o.nt
notamment porté eur les problèmes sui-
vants :

— l'agriculture britannique ;
— les produits alimentaires des pays

tempérés ;
— la question des tarifs nuls et
— les questions relatives aux institu-

tion s de la C.E.E.

être en nombre suffisant et mesurer au
moins 3 m. de largeur et 3,50 m. de hau-
teur. C'est sur demande de M. Biollaz
que la hauteur fut portée à 3,50 m.
contre 3,25 m. que préconisait le projet
municipal.

Enfin , au moment d'aborder l'étude
relative au plan des zones , M. Louis
de Riedmatten proposa , vu l'heure très
avancée, de reconvoquer prochainement
le Conseil général pour mettre un ter-
me à cet important règlement des cons-
tructions. Il s'agit en effet d'un règle-
ment d'une importance capitale ->our
l'avenir de notre cité et nous ne pour-
rions faire aucun reproche aux conseil-
ler s d'intervenir souvent et surtout ju-
dicieusement, comme ce fut le cas hier
nù,

Réponse albanaise
à Khrouchtchev

TIRANA , 8 -fr « Le groupe Khroucht-
chev s'avance toujours plus avant sur
le chemin de la sécession et de la trahi-
son , sur celui de l'antimarxisme et du
révisionnisme », écrit le journal alba-
nais « Zeri i popullit », dans un articl e
qui semble constituer une première ré-
ponse du groupe des « dogmatistes » à
l'important éditorial de la « Pravda »,
qui suggérait une « discussion collec-
tive » pour apporter une solution au dif-
férend idéolog ique soviéto-chinois.

Après avoir attaqué une nouvell e fois
le révisionnisme yougoslave , l'organe al-
banais soul igne la nécessité de le dé-
noncer et de le combattre sans relâche ,
et ajoute : « Tous ceux qui agissent non
pas pour renforcer le mouvement com-
muniste et le camp socialiste , mais pour
les diviser , pour les liquider , pensent le
contraire. Ainsi agit le groupe révision-
niste de Khrouchtchev qui , pour dissi-
muler provisoirement ses plans, s'asso-
ciait pour la forme à l'opinion des 81
partis frères et était décidé à piétiner
la déclaration qu 'il venait de signer. »

PARIS, 8 jan. * Le docteur Alain
Bombard, le «naufragé volontaire» ,
a tenté de se suicider dans un hôtel
d'Amiens, en absorbant des bar-
bituriques. Le docteur Bombard se
signala à l'attention de l'opinion
publique mondiale à (a fin de 1952,
pour sa traversée solitaire de l'At-
lantique.

Auparavant, il avait fait la même an-
née trois tentatives malheureuses qui
avaient suscité nombre de commen-
taires ironiques.

Finalement, il parvint à joindre Las
Palmas, port des îles Canaries, dont il
était parti le 19 octobre 1952, à Bridge-
town, dans les Antilles anglaises où il
arriva le 24 décembre. Il avait empor-
té avec lui pour subsister des boîtes de
conserve et de l'eau potable. Pendant
la période de plus de deux mois où
il était demeuré seul en haute mer, le
Dr Bombard s'était livré à de multiples
expériences sur les ressources en nour-
riture et en boissons qu'un naufragé
peut tirer de la mer ainsi que sur le
comportement psychologique des hom-
mes perdus en mer.

Le Dr Bombard s'était livré ensuite
à des recherches sur le perfectionne-

NOUVELLES BREVES
CONDAMNE POUR HOMICIDE

PAR NEGLIGENCE
CERNIER, 8 — Le tribunal du Val-de-
Ruz a jugé mar-di un ouvrier espagnol
qui, le 5 septembre dernier , avait heur-
té avec sa voiture l'auto d'un couple
Chaux-de-Fonnier roulant sur la route
de la Vue-des-Alpes. Les deux Chaux-
de-Fonniers, deux artistes de music-hall
fort connus, furent tués sur le coup.

Prévenu d'homicide par négligence,
l'automobiliste, âgé de 27 ans, et titu-
laire de son permis depuis un mois au
moment de l'accident, a été condamné
à 3 mois de prison avec sursis et au
paiement de 569 francs de frais.

UN PRODUCTEUR ITALIEN
ARRETE

L'« ITALFILM » EN LIQUIDATION
ROME, 8 — Le producteur italien Al-
fredo Guarini, mari de l'actrice Isa Mi-
randa , qui tourne en ce moment un film
à Londres, a été arrêté mardi par la
police de Rome et écroué à la prison
romaine de Regina Cœli sous l'accusa-
tion de fraude et d'émission de chèque
sans provision.

La maison de production d'Alfredo
Guarini, l'« Italfilm », a d'ailleurs été
mise en liquidation.

SECOUSSE TELLURIQUE
TRIESTE, 9 — Une forte secousse tel-
luriqu e a été enregistrée mard i soir à
17 h. 17 (heure suisse) par les appa-
reils de l'Observatoire géophysique ex-
périmental de Trieste. Cette secousse
était du cinquième degré de l'échelle
Mercalli et son épicentre se situait à
62 km. à l'est-sud-est de Trieste, c'est-
à-dire dans la région du mont Nevoso.

# RENFORTS DANOIS
AUX TROUPES DE L'O. N. U.
AU CONGO

COPENHAGUE , 8 -fr Le gouvernement
danois a décidé mardi de mettre 162
hommes à la disposition des forces des
Nations Unies au Congo. La date de
l'envoi de cette unité au Congo n'a pas
encore été publiés,

MJBE«M
... M. Tschombé est rentre à Elisa-
bethville. Va-t-il plier devant l'ONU?

... L'Allemagne fédérale  n'a pas don-
né encore sa réponse au sujet des
« Polaris » et de la force de f r a p p e
atlantique. « Il y a encore beaucoup
de questions à poser », dit-on à Bonn.

... Reprise, à Bruxelles des travaux
préparatoires à l'entrée de la Gran-
de-Bretagne au sein du Marché com-
mun. Il y aurait rapprochement en-
tre les deux thèses.

Les Chinois restituent
du matériel de guerre indien

LA NOUVELLE-DELHI , 8  ̂
Un porte-

parole du ministère des Affaires étran-
gères a annoncé mardi que les Chinois
avaient restitué à l'Inde une grande
quantité de matériel militaire qu'ils
avaient saisi lors des combats à la fron-
tière sino-indienne du nord-est. Le ma-
tériel a été restitué le 19 décembre à
une délégation civile indienn e lors d'une
cérémonie qui fut  également filmée dans
le village de Darrang-Dzong.

Des chars blindés endommagés , des
canons d'artillerie , des mitraill euses et
des munitions ont été rendus aux Indiens.

ment des moyens de sauvetage (canots,
vivres, moyens de signalisation , etc.).
Il avait fait construire, selon ses plans,
un yacht-laboratoire appelé « La Co-
ryphène » à bord duquel il se proposait
notamment de rechercher un remède
contre le mal de mer. Ce bateau allait
être pour lui le début de mésaventures.

LE DEBUT
DE SES MALHEURS

Au début de 1962, le Dr Bombard eut
connaissance d'un bateau plus grand
que le sien, le « Captain Cap », à ven-
dre pour dix millions d'anciens francs.
Pour l'acquérir, il vendit la « Coryphè-
ne » pour vingt millions. Mais celle-ci
avait été construite en 1958 par les soins
de l'Association Alain Bombard grâce à
des subventions d'organismes divers
qu 'intéressaient les recherches sur l'hy-
giène alimentaire et le Dr Bombard
oublia des créanciers.

A la demande de l'Association Alain
Bombard, le tribunal de commerce de
Nice prononça la saisie de la « Cory-
phène », l'acquéreur ne paya donc pas
et le « naufragé volontaire » fut dans
l'impossibilité d'honorer les traites qu 'il
avait signées sur l'achat du « Captain
Cap ».

Le Dr Bombard était part i pour un
voyage d'étude fin juillet 1962. En dé-
barquant à Nice, en octobre, il apprit
qu 'il était ruiné et qu 'il faisait l'objet
de poursuites judiciaires.

BAISSE DES TRAITEMENTS
AU « NEW-YORK TIMES »

NEW-YORK, 9 — Le « New-York Ti-
mes » qui, avec huit autres journaux
new-yorkais a cessé sa publication de-
puis un mois en raison de la grève des
typographes, a annoncé mardi qu 'il se
trouvait dans l'obligation de réduire le
salaire de ses employés qui travaillent
encore soit à New-York, soit dans d'au-
tres postes hors de la ville, ainsi qu'à
Paris et à Los Angeles où sont publiées
d'autres éditions de ce quotidien.

• LE VOYAGE D'UN REPRÉ-
SENTANT DU VATICAN
A VARSOVIE

VIENNE , 8 -fr La nonciature apostol ique
à Vienne a déclaré mardi que le digni-
tair e catholi que romain qui est parti
pour Varsovie au Nouvel-An, en faisant
escale à Vienne, n 'était certainement pas
porteur d'un message du pape. On con-
teste officiellement que ce dignitaire fût
le cardinal Cicognani , secrétaire d'Etat.

Le commentaire de la nonciature se
réfère à une information de l'agence
autrichienne de presse « APA » , selon
laquelle un dignitaire dont le visa avait
été établi au nom du cardinal Cicogna-
ni , s'est rendu le 1er janvier de Rome
à Varsovie par le train et qu'il était
porteur d'un message du Vatican à l'é-
glise polonaise.

Incident avec un chalutier
soviétique

WATERFORF (Eire), 8 -fr Le chalutier
russe « Paltus » a été arraisonné mardi
par la corvette irlandaise « Maeve »,
à l'intérieur de la zone des trois mil-
les. Le chalutier a été amené à Wa-
terford et mis sous séquestre. Le capi-
taine devra répondre devant le tribunal
de sa présence à l'intérieur des zones
de pêche irlandaise.




