
POUR UN « OUI » RESOLU
L

ORSQUE nous avons admis, avec
quelques confrères, à la suite
d'un exposé très objectif d'un

juge instructeur, . que le nouveau
Code de procédure pénale conte-

DEMAIN. C'EST DIMANCHE

Vers l'unité
Sur (rois milliards d 'habitants du

globe , neuf cents millions croient au
salut par le seul nom qui sauve, le
Fils de Dieu lait homme. M ais de ces
neui cents millions , cinq cents seu-
lement appartiennent à l 'Eglise catho-
lique romaine, alors que les quatre
cents autres se répartissent entre
des centaines de groupes indépen-
dants les uns des autres , dits «Conies-
sions » ou dénominations. Le « Con-
seil mondial des Eglises » embrasse,
depuis la récente assemblée de New
Delhi , 198 coniessions diiiérentes. Et
il laut compter un bon nombre de
groupes restés en dehors. Ce lait ,
dit le cardinal Bea, dénote bien le
triste état dans lequel se trouve, à
notre époque , l' unité de tous ceux qui
ont été baptisés dans le Christ.

S' en accommoder en prétextant que
nous avons le même Dieu et que
Dieu est souveraine liberté , agréant
toutes les manières de le connaître
ou de l 'ignorer, de le servir ou...
de ne pas le servir, c'est nous pren-
dre pour Dieu , c'est croire que c'est
nous qui laisons Dieu et non Dieu
qui nous a laits. Les grandes
libertés et les divisions dogmatiques
ont préparé le terrain à l 'islam, qui
rappelait à un monde atomisé la
Vérité la plus nécessaire : celle de
l' unité de Dieu.

Mais le Christ est venu, a souliert ,
est mort , est ressuscité , non seule-
ment pour nous dire que Dieu est
un dans la Trinité des personnes ,
mais pour rassembler le monde entier
dans cette unité de Dieu.
« Consacrons-les dans la vérité , dit-il
de ses apôtres. Ce n 'est pas seule-
ment pour eux que je prie , mais aussi
pour ceux qui , grâce à leur parole ,
croiront en moi, af in QUE TOUS
SOIENT UN , comme toi, mon Père,
tu es en moi, atin qu 'eux aussi soient
un en nous, et POUR OUE LE MON-
DE CROIT QUE C'EST TOI QUI
M'AS ENVOYE. »

Il y va bien du salut du monde
entier ; l' unité de loi et d amour des
chrétiens est la condition du salut
du monde !

U n 'y a pas plusieurs troupeaux
ni plusieurs bergers pa s plus qu 'il n'y
a plusieurs pasteurs. « C'est moi qui
suis le bon pasteur , celui qui donne
sa vie pour ses brebis... J' ai encore
d' autres brebis , qui ne sont pa s dans
cet enclos. Celles-là aussi , il tout
que je les amène, elles entendront
ma voix, et il n'y aura qu'UN trou-
peau et qu 'UN pa steur ».

// n 'y a pas plusieurs Eglises Son-
dées par le Christ. « Tu es Pierre
et sur cette pierre , je  bâtirai MON
Eglise ».

Cette Eglise , cette cité sur la mon-
tagne à laquelle il est promis que
tous les peuples viendront , la plus
magnilique image qu 'il nous lut don-
né de contempler jusqu 'ici est l'Ou-
verture du Concile , où nous avons
vu et entendu le successeur de Pierre,
en présence de tous les successeurs
des apôtres , réciter la prolession de
toi avec la même conviction et le
même cœur que Pierre disait au

Marcel MICHELET
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Orsières-Gare : départ 9 heures 30 — Tunnel : départ 17 heures 15

naît quelques dispositions impar-
faites qui auraient pu être redres-
sées sans provoquer de gros-
ses difficultés, on ne s'est pas fait
faute d'exploiter cet aveu.

C'était, il faut le dire, au sein d'un
petit cénacle de juristes, qui risquait
fort de rester confidentiel jusqu'après la
votation.

A deux jours de l'épreuve, le cénacle
débouche à la fois sur la « Feuille d'Avis
du Valais » et « Combat », sous les si-
gnatures de Me Jacques Zimmermann et
de Me Gérard Perraudin.

Les dispositions dont se plaignent les
luges — nous les avons énumérées sa-
medi dernier — ne sont plus l'argument
essentiel de ces opposants, mais bien
l'organisation du ministère public, telle
que prévue par le nouveau code.

Nous nous sommes déjà exprimé sur
ce point, mais il n'est pas superflu de
rappeler que la solution adoptée était
la seule possible, devant l'opposition
nette et quasi-unanime de la députation
haut-valaisanne.

Fallait-il passer outre ce veto ? On a
vu quel fut le sort de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire qui instituait pré-
cisément un ministère public centralisé.
Nous n'avons pas vu, à ce moment-là,
que les partisans de cette institution se
fussent jeté s à l'eau en sa faveur. L'ar-
deur qu'ils mettent aujourd'hui à com-
battre la loi parce qu'elle ne réalise pas
cet objectif , eût peut-être suffi alors à
déplacer les quelques 597 voix qui man-
quaient pour son acceptation.

Il est curieux de remarquer que l'on
s'obstine à vouloir l'absolu précisément
là où l'on sait qu'il provoquera les plus
vives réactions d'une région déterminée
du pays.

Devrait-on pour cela refuser dimanche
un code que le peuple repoussera à nou-
veau plus tard lorsqu 'il comprendra un
ministère public centralisé ?

On serait bien avancé le jour où,
faute d'une loi parfaite, il faudra se con-
tenter de dispositions archaïques, et cela
pour bien longtemps. Bien sûr, que l'on
peut remettre l'ouvrage sur le métier en
1964 ou 1965. II sera terminé dans les
deux ans. Mais il pourra être refusé pré-
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Vers la mobilisation
des non-mobilisables

C e s t - a u  ler janvier de cette année
qu 'est entrée en vigueur la loi fédé-
rale du 23 mars 1962 sur la protection
civile . Le moment est donc venu de
faire passer dans les faits tout ce que l'on
a laborieusement mis au point au milieu
de d'indifférence des uns et de la rail-
lerie des autres...

Certes, cette mise sur pied d' une
partie importante de la population non
astreinte au service militaire a suscité
bien des critiques. « Il sera toujour6 assez
tôt d'aviser si, par malheur , la guerre
devait éclater à nouveau et que nous
soyons cette fois dans le bain », répète-
t-on à l'envi. Malheureusement 'les
exemples de la dernière guerre ont dé-
montré que seule une protection civile
préparée de longue main a de l'effica-
cité, et que cette efficacité se traduit
par un pourcentage élevé de vies hu-
maines épargnées.

A Berne , on a assisté au transfert
du service de la protection civide du
Département militaire à celui de justice

cisément par ceux qui s'en contentent
aujourd'hui.

Ce sont les aléas de la procédure par-
lementaire et du référendum obligatoire.
II faut de la candeur pour l'ignorer.

C'est pourquoi nous ne pourrons pas
suivre le sympathique juriste sédunois,
Me Jacques Zimmermann, lorsqu 'il dit :

« C'est comme un enfant bien conçu
qui aurait subi les effets de la thalido-
mide. »

Puisqu'à son gré il convient de refuser
la loi, nous trouvons que son image
va à fin contraire, à moins que Me
Zimmermann soit partisan de l'euthana-
sie.

Nous acceptons, pour notre part , les
êtres qui présentent des malformations,
car ils vivent et existent et il est souvent
possible de les adapter à la vie sociale.
Les moyens contraceptifs n'ont jamais
été un remède aux anomalies génétiques.

La campagne s'est animée quelque peu
par l'adhésion de certains milieux qui
voient surtout dans les nouvelles dis-
positions une meilleure défense des ac-

A. T.

procédure pénale
SION sjs Les citoyens valaisans sont
appelés, samedi 12 et dimanche 13 jan-
vier, à se prononcer sur le projet du
nouveau Code de procédure pénale.

Ce projet réalise, à n'en pas douter ,
un progrès certain si on le compare

par Jean HUGLI

et police , en vertu de la nouvelle loi.
La « force de pompe » devient donc un
service civil du haut en bas, et dépend
désormais non des bureaux de M. Chau-
det , mais de ceux de M. von Moos , qui
en a présenté à ' la presse ies respon-
sables lundi dernier.

D'intéressants renseignements ont été ,
par la même occasion , communiqués aux
journalistes , qui ont ainsi appris que l'on
comptait faire appel à un effectif total
de 930 000 person nes, avec participation
active des femmes suisses, des militaires
libérés du service... et de « l'armée du
receveur », qui fournira le plus gros
contingent.

Pour l'instant , on n 'a pas encore faW
grand-chose, à par t constituer des cadres.
Ce sera un travail de longue haleine ,
et l'on a parlé de cinq, voire même de
sept an s pour mettre au point notre pro-
tection civile. Espérons qu 'il n'y aura
pas de guerre d'ici là : mais de toute
façon , en cas de guerre , la préparation
serait en train et pourrait connaître une
forte accélération : les années devien-
draient des mois, sinon des semaines !

On prépare, on prépare...
Oui , on prépare aussi , mais dans un

tout autre domaine. C'est officiellement
à partir du 9 janvier que les commis-
sions parl ementaires , au nombre de plus
de trente , ont commencé à aborder les
projets devant venir en délibération
devant les Chambres fédérales lors de
la session de printemps, qui débutera
le 4 mars. Elles ont jusqu 'au 27 février ,
en principe , pour tenir leurs séances et
mâcher la besogne à nos parlementaires.
Mais le 22 février déjà , l'ordre du jour
de la session sera arrêté : il faudra donc
que l'essentiel ait été vu d'ici là.

Si une bonne partie des séances au-
ront lieu à Berne , ce qui simplifie beau-

LE «JEUNE HOMME RUSSE FfiCHE » EM VOYAGE

Le poète russe Jewgeij Jewluchenko , surnommé le « jeune homme lâché », qui s'est
rendu célèbre dans le monde entier par ses œuvres lyriques antistaliniennes , est
actuellemen t en Allemagne occidentale. Notre photo montre Jewluchenko en s_ mpa-

gnie de sa iemme à Hambourg.

au Code actuellement en vigueur et qui
date de 1848.

Il importe, en effet , de réaliser, par
des règles adaptées aux impératifs de
la vie moderne, une justice pénale qui
doit sauvegarder, d'une part , les droits

a Lausanne le 21 janvier , à Sion le 6
février, etc.

Nos mercenaires
Deux nouvelles alarmante s ont paru

dans la presse cette semaine, relatives
à l'engagement du personnel étranger.
Il paraîtrait que l'Italie, soucieuse de
conserver ses travailleurs pour alimen-
ter sa propre surchauffe, s'en montrera
à l'avenir moins prodi gue pour pousser
la nôtre au maximum...

Mais c'est du côté de l'Espagne que
les milieux de notre économie rur ale
surtout regarde avec inquiétude. En oc-
tobre et en novembre , des tractations
avec l'Institut espagnol d'émigration pa-
raissaient avoir pris bonne tournure et
les besoins en main-d'œuvre de notre
agriculture semblaient devoir être cou-
verts aisément par un nouvel afflux de
travailleurs ibériques , dont bon nombre
de saisonniers. Mais dernièrement des
difficultés se sont élevées. Affaire de
petits sous, bien entendu. Les autorités
espagnoles menacent , en effet , de fer-
mer le robinet à main-d 'œuvre si le
salaire minimal garanti n 'est pas sen-
siblement majo ré.

Il va falloir (et certains y pensent
sérieusement) guigner du coté des sous-
développés , qui ne sont pas encore bla-
sés pour ce qui est du porte-monnaie.
Le temps n 'est peut-être pas si éloigné
où , rencontrant dan s nos campagnes tel
moissonneur basané , on pourra lui de-
mander : <: Qu 'est-ce que tu fais là , fel-
lah ? »... Aïe !

Mise en route
de la LCR

Comme la loi sur le cinéma et celle
sur la protection civile , la nouvelle loi
sur la circulation routière (L.C.R.) est

---^- - --- -

de la société par une répression rapide
des infractions commises et, d'autre part ,
une défense effective des droits du pré-
venu. Sur ce point , le projet élaboré
par le Conseil d'Eta t et le Grand Con-
seil répond à ces exigences et favorise
l'exercice d'une saine justice.

Il est vrai qu'on aurait pu y insérer
d'autres améliorations, déjà relevées
dans la presse, notamment au sujet de
l'extension de l'ordonnance pénale. Mais
ce sont là des questions qui ne sont pas
essentielles et qui ne sauraient consti-
tuer un motif suff i sant  pour proposer
le rejet du projet.

Plus important , en revanche, est le
problème du statut et de l'organisation
du ministère public, défini par Garraud
comme étant l'agent de liaison entre
le pouvoir exécutif et le pouvoir judi-
ciaire.

Selon l'opinion dominante , il eut été
souhaitable de créer un Parquet avec
des attributions plus étendues et ayant
à sa tête un procureur général , aidé par
deux substituts. On a dû, pour des rai-
sons dc diversité et de prérogatives de
régions, adopter une solution mitigée qui
fixe au ministère public un rôle beau-
coup plus modeste, cett e institution, se-
lon l'article 47 du projet , étant repré-
sentée par trois procureurs, soit un pour
le Haut-Valais, un pour le Valais cen-
tral et un pour le Bas-Valais.

Quoi qu'il en soit , l'actuel proiet rem-
placera avantageusement un code vieilli
et dépassé et permettra d'obtenir une
meilleure administration de la justice ,
par la mise en œuvre d'une procédure
pénale plus rationnelle de prévention et
de défense sociale.

II s'impose, dès lors, de soutenir ce
projet et de voter « oui ».

Pour le Comité de la Fédération,
Le président :

Henri FRAGNIERES, juge cantonal

Depuis 1786 ..̂ ^=*Vermouth , : '' ''' /y \
s' ^̂  À
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G E N E V E
• A T T I R A I L  DE CAMBRIOLEURS
TROUVE AU BORD DU LAC. — On
vient de découvrir , à quelques mètres du
lac, au quai de Cologne, à Genève, un
attirail qui pourrait avoir servi aux op éra-
tions, ces derniers temps-, à Genèv e, de
perceurs de coffres-forts . II y avait là ,
en effet , des chalumeaux , des bonbonnes
d'oxyg ène et des tuyaux de coutchouc.
A DES - MEMBRES DE LA FAMILLE
ROYALE SEOUDIENNE EN SUISSE. —
Un avion cle l'Arabie séoudite est arrive
vendredi après midi , à Cointrin , avec à
son bord une vingtaine de personnes, soit
des fils du roi Ibn Séoud et leur suite . Ces
personnes se sont ensuite rendues à Lau-
sanne, où le souverain arabe est actuelle-
ment en traitement.
# GENEVE ET LE DEVELOPPE-
MENT DE CHYPRE — Lo Gouverne-
ment de la République de Chypre vient
d'annoncer officiellement qu 'il a confié
à l'Institut de recherches Battelle de
Genève une étude technico-économique
pour le développement de l'île. Le Gou-
vernement cypriote est particulièrement
préoccupé par le problème de son dé-
veloppement industriel et par la place
qu'il tiendra dans l'économie européen-
ne de demain. A la suite du retrait des
troupes britanniques, le Gouvernement
de Chypre ressent le besoin d'assurer
une meilleure stabilité de son économie
et de compenser la préminence agricole
et minière de l'île par la création d'ac-
tivités industrielles. L'étude confiée à
l'institut genevois vise donc à faire des
recommandations aux autorités cyprio-
tes concernant ce développement indu-
striel.

V A U D
m M. CHARLES VEILLON DECORE. —
M. Charles VeiMon, fondateur du prix litté-
raire qui porte son nom et qui est décer-
né régulièrement à des oeuvres inéd ites des
lettres françaises, allemandes et italiennes,
vient de recevoir la croix de première clas-
se de l'ordre du Mérite dc la république
fédérale allemande.

N E U C H A T E L
Décès de M. Edmond Guyot

professeur à l'Université
et ancien directeur

de l'observatoire de Neuchâtel
M. Edmond Guyot , professeur à l'univer-

sité de Neuchâtel et ancien directeur de
l'observatoire cantonal , est décédé, dans sa
63e année. Docteur es sciences, mathémati-
ques, le défunt enseignait depuis 1929 l'as-
tronomie à la faculté des sciences de l'uni-
versité de Neuchâtel , dont il fut  lc doyen
à deux reprises. Il dirigea l'observatoire
cantonal neuchâtelois de 1935 à 1955. Il
donnait également des cours d'astronomie
appliquée à la chronométrie au laboratoire
suisse de recherches honlogèires. Ses nom-
breux travaux scientifi ques luL ĵi lurent de
recevoir, en 1956, la médaillé cfe'.i'Assocra-
tion française pour l'avancement des scien- Q PROMOTIONS ADMINISTRATIVES,
ces. — Le Conseil fédéral a nommé premier

Le professeur Guyot contribua beaucoup chef de section au service fédéral des rou-
aux recherches scientifi ques horlog ères. Il tes et des digues, M. Jacques Richter, de
était , enfin , l'auteur d'un « Dictionnaire Saint-Gall.
des termes utilisés dans la mesure du Le Conseil fédéral a nommé premier ad-
temps » et d'une « Histoire de la détermi- Joint au secrétariat du Département de
nation des longitudes ». 11 était membre de l'intérieur , M. Rudolf Ulzer, de Schaff-
la commission géodési que suisse. house, jusqu 'ici 2e adjoint.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
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Banque Leu 2875 2830 „ . ,n n . ,,
U.B.S. 3010 3860 „ . , , C' *« 10 C. dil 11
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Fischer port. 2120 2100 Tri-Continenta l Cor. 44 8/8 44 3 4
Fischer nom. 360 d Union Carbide 107 18 100 1,2
Geigy port. 33500 38200 U.S. Rubber 43 3.4 43 5/8
GeigV nom. 18500 18400 U.S - Steel 46 3 8 4b 1 H
JelSoli 1950 1915 Westinghouse Elect. 34 1,2 34 1, 2
Hero 7150 7150 d Ford Motor
Landis & Gyr 3305 3260 Volume : 4.520.000 4 .410.000
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Rein-West ord. 21 2 1 2 2U 1 ^ .
Rhp in-We st oriv 616 620
KM 585 590 Cours de bourse communiques par la
Thyssen 1E2 184 12  Banaue Troillet ct Cie S.A., Martigmj.

JURA BERNOIS
£ NECROLOGIE. — Vendredi matin
s'est éteint , à Saint-lmier, dans sa 91e an-
née, M. Brnest Grossniklaus, doyen des
éditeu rs jurassiens. Duran t toute sa vie, il
voua le meilleur de lui-même à la paru-
tion du quotidien « Le Jura bernois », qui
fêtera prochainement son 100e anniversaire.

B A L E
• DES ANIMAUX RARES AU ZOO DE
BALE. — Le Jardin zoologique de Bâle
a reçu récemment un varan de Komodo.
Cette espèce rare de lézard géant n 'avait
été découverte qu 'à la fin de la première
guerre daans l'île de Komodo, au sud des
Célèbes (Indonésie). Le Zoo bâlois possède,
en outre un autre animal parent et tout
aussi rare , un varan de Papouasie . Enfin , il
a reçu un couple de kagous, oiseaux d'as-
sez grande taille QUI vivent dans les forêts
de Nouvelle-Calédonie. Il s'agit là encore
d'une espèce rare et menacée de dispari-
tion.

B E R N E
9 NOUVEL AMBASSADEUR DE SUIS-
SE AU PORTUGAL. — Au cours de sa
séance de vendredi , le Conseil fédéral a
nommé M. René Navil 'le, actuellement
ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la Confédération au Portugal. M.
René Naville succède, à Lisbonne, à M.
Franco Brenni , qui a pris sa retraite ré-
cemment.

A LOI SUR L'AGRICULTURE. — Le
Conseil fédéral a pris acte, avec remer-
ciements pour les services rendus , de la dé-
mission donnée par M. Frédéric Tissot , La
Tour-de-Peilz, en sa Qualité de membre de
la commission pour l'exécu tion de la loi
sur l'agriculture, et celle de M. Joseph
Moulin , Voillèges, ancien député au Con-
seil des Etats, suppléant dans ladite com-
mission. Il a nommé, pour le reste de la
période administrative en cours :

en qualité de membre : M. Paul Derron ,
président central dc la Société suisse des
cafetiers, Soleure ;

en qualité de supp léants : MM. Ernst
Scherz, hôtelier, Gstaad , et Tuiles Chardon-
nens, directeur de l'écc 'e d'agriculture de
Grangeneuvc, Posieux (Fribourg).

• COMISSION FEDERALE DES FER-
MAGES. — Le Conseil fédéral a pris acte
avec remerciements pour les services ren-
dus, de la démission de M. Ernst Aebi ,
Brougg, en qualité de vice-présiden t de la
commission fédérale des fermages. Pour le
reste de la période admmistrative , il a nom-
mé membres de cette commission : M. Vil-
ly Neukomm, sous-directeur de l'Union
suisse des paysans, Brougg, et supp liant M.
Rudolf Reichling, ingénieur agronome ,
Staefa. M. Gotthard Odermatt,, député au
Conseil des Etats, de Sarneni a été nom-
mé vice-président. ¦ "¦¦\ '. '¦"''¦'¦i*:V ''^V 'V

ft CONTRAT COLLECTIF DE TRA-
VAIL A BERNE. — Une nouve 'e organi-
sation patronale a été créée, à. Berne :
l'Association bernoise des entreprises com-
merciales, qui groupe 31 maisons. Cette
association a décidé de conclure un con-
trat collectif de travail avec la Société ber-
noise des employ és de commerce, qui sera
valable pour tou s ses membres. L'accord
règle les relations entre employeurs et em-
ployés et fixe les tâches de la commission
paritaire. Il contient des dispositions sur
l'engagement et le congé, sur la durée du
travail , sur les vacances et sur les sa'ai-
res en cas de maladie , d'acc 'dent ou de ser-
vice militaire. Les devoirs des patrons sont
précisés. Le contrat parle aussi des salaires
minimaux pour les jeunes employ és et des
augmentations accordées au personnel. Il
traite enfin le cas des apprentis.

La semaine politique
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

entrée en vi gueur le 1er janvier  1963.
remp laçant la vétusté loi fédérale dc
1932 sur î ci c i rculat ion des véhicules
automobiles e'. de,5 cycles. La princi pale
innovat ion  de cette loi , c ' est de faire
du piéton un usager de la route et de
le soumettre  à certaines obli gat ions  doni
la non-observat ion pourra en t ra îner  des
sanctions. Inut i le  de dire que les plus
menacés , sou._ ce rapport-là , ce sont les
p iétons occasionnels , c'est-à-dire les mo-
torisés privés momentanément  de leur
véhicule ! Observez-les , et vous verrez
à quel poin t  ils sont  indisci plinés dans
les rues , se souciant  aussi peu des pas
sages pour piétons que des feux qui les
commandent...

Conseil de l'Europe
Le Conseil fédéral vien t  de ré pondre

au comilé des ministres clu Conseil de
l'Europ e pour Je remercier d' avoir , le 17

LE PLUS JEUNE CEINTURE NOIRE EST 3e DAN D'EUROPE...

m

Le jeune Alain Amet , 17 ans , de Limoges , est devenu le plus jeune judoka ceinture
noire 3e dan d 'Europe, il a réalisé brillamment cetle periormance après une lutte
serrée contre cinq adversaires , dont l 'â ge moyen était de 25 ans. Notre photo : dans
la salle de judo de Limoges , M.  Amet , prof esseur  (ceinture noire 3e dan)  noue la

ceinture noire dc son lils Alain avant une séance d' entraînement.

Pour un «oui» résolu
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
cusés. Il y a cela, dans le nouveau code ,
mais il serait erroné de lie voir que cel
aspect des choses. Le code pénal et la
procédure sont destinés à protéger la
société contre la délinquance.  Les règles
de droit sont aménagées dans cette pers-
pective et il ne faudrait pas accréditei
l'opinion que la société sera d'au tan t
mieux protégée que le prévenu ou l'ac-
cusé auront le plus de faveur. Il suff i t
que la procédure garantisse tous les
droits de la défense. Mais le juge , dans
ses fonctions , la victime, la société onl
les leurs à sauvegarder.

Le nouveau code de procédure assure
ces droits avec beaucoup plus d'efficacité
que ne le permettent les dispositions
actuelles. C'est l'essentiel.

• I NCENDIE. — Un incendie a éclaté,
vendredi matin , dans l'auberge de monta-
gne « Blauen Reben », dans le Jura, qoii ap-
partient aux transports publics bâlois. Heu-
reusement réveillés par leur chien, les te-
nanciers purent prendre la fuite, mais ils
ne sauvèrnt que peu de meubles. Les pom-
piers de Blauen sont intervenais, sans pou-
voir empêcher la destruction complète de
l'immeuble, construit en bois. Une en-
quête est en cours.
• DES CINEASTES BERNOIS APPE-
LES EN NIGERIA. — Les cinéastes ber-
nois Ed. Schwarz et Hans Burgunder ont
donné suite à une invitat ion de M. Ok-
para , prenver ministre de la Ni geria orien-
tale , à se livrer , à Enugu , à des expertises
sur la production du cinéma et de la K'é-
vision en Nigeria. Ces deux Suisses ont déjà
formé, à Berne, un Ni gérien.

~~ par Jean HUGLI ~~
décembre 1962, inv i té  notre pays à faire
part ie  dudit  Conseil. Il lui en a exprime
sa grat i tude et celle du peup le suisse
(lequel , soit dit  en passant , n 'a guère
réagi à la bonne nouvelle..:).

Pour la bonne forme , il faut  encore
que le Conseil national et celui des
Etals , qui avaient donné leur assenti-
ment de princi pe , approuvent le s tatu ',
de l' organisation , ce qu 'ils feront  sans
doute tout au début de la prochaine ses-
sion , c'est-à-dire dans le_; premiers jours
de mars. Ainsi  les représentante de la
Suisse pourront  être dési gnés à temps
pour part iciper  aux travaux dès l' ou-
ver ture  à Strasbourg de la session de
printemps.

Personnalités suisses
à Londres

Deux conseillers nat ionaux , MM. Pete r
Dûrrenmatt  et Olivier Reverdin , se trou-
vent- pour une dizaine de jours dans la
capitale br i tannique où ils sout les hôtes
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En a t tendant  que l'opinion soit favo-
rable à un aménagemeut plus parfait ,
nous voterons ce texte.

Le « Mouvement populaire des famil-
les » a dit très justement que la loi
concernait tout le monde et non seule-
ment les juristes.

C'est précisément parce que la loi
est faite pour tous que nous devrons
prendre la peine d'exprimer notre ver-
dict.

Les citoyens qui gardent la tête sur
les épaules et les pieds bien campés sur
le sol ne s'embarrasseront pas d'impos-
sible absolu , ni d'arguties qui ne sont
pas toutes inspirées par le sentiment
de la justice le plus pur et le plus
désintéressé.

A. T.

S C H A F F H O U S E
• LE BUDGET DU CANTO N DE
SCHAFFHOUSE. — Le projet de bud get
soumis au Grand Conseil schaffhousois pai
le Conseil d'Etat pour l'année 1963 prévoit
36,4 millions de francs aux recettes et 35,3
m llions aux dépenses, c'est-à-dire un boni
de 1.100.000 francs. Cependant , comme ce
bud get ne tient pas entièrement compte dc
la prochaine réduction des impôts, le béné-
fice se transformera probablement en dé-
ficit après le débat du Grand Conseil.

Z U R I C H
g» ISSUE FATALE. — Au soir du 3 jan-
vier , une pensionnaire d' une maison de re-
pos de Zurich , Mme Maria Stamm , 75
ans , voulut allumer une ci garette dans sa
chambre. Cette personne , sujette à de pe-
tites attaques , laissa tomber l' a l lumet te  et
sa chemise de nui t  s'enflamma. D'autres
personnes intervinrent rap idement, mais II
était trop tard. Grièvement brûlée , Mme
Stamm est morte, jeudi , à l'hôpital.

en Suisse
du gouvernement .  Ils s'entre t iennent  avec
des parlementaires et de haut s fonc t ion
na .res anglais des problèmes relatifs à
l ' in té grat ion européenne , et au passage
(laborieux) du stade de l'AELE à celui
de la CEE... "

En même temps — quelle coïncidence !
— Friedrich Dùrrennia t t , l 'écrivain , sé-
journe à Londre s où sa pièce « Les Phy-
siciens » a été pré sentée mercredi au
public londonien  par la « Royal Sha-
kespeare Company ». Gageons que les
Ang lais vont faire des confusions.... à
moins qu 'i ls  n 'en concluent  un peu à
la lég ère qu 'en Suisse, Dûr renmat t , c'esl
comme Dupont en France ou Smith chez
eux !

DEMAIN, C'EST DIMANCHE

Vers l'unité
SUITE DE LA PAGE O

nom de tous : « A qui irions-nous ,
Seigneur ? Vous avez les paroles de
la vie éternelle I »

L 'unité est certainement en marche ,
du lait même que plus aucun chrétien
n'y est indiiiérent. Quant à savoir
si nous y  arriverons mieux, et p lus
vite par la vérité ou la charité , c'esl
une querelle sotte — ou p lutôt dé-
plorable — suscitée par le seul démon
qui divise. .- ' .» , :

« Oue peut laite le Concile en la-
veur de l'unité ? » demandait le car-
dinal Béa. Et il répondait avec saint
Paul : « En prole ssant la vérité , nous
grandirons de toutes manières par
la charité en Celui qui en est la
tête , le Christ . La charité et la vérité
sont indissolublement liées dans cette
tâche. La vérité sans la charité de-
vient intolérante et elle repousse ;
la charité sans la vérité est
aveugle et elle ne dure pas. » Il n'y
a pas de vérité complète sans la
charité , pas de réelle charité sans
la vérité. Ce sont les deux rails d' une
même voie, les deux ailes d'un mê-
me avion.

En croyant toujours plus notre loi
el vivant toujours plus notre charité ,
nous travaillons ù cette unité pour
laquelle Jésus , le Fils de Dieu, a
donné sa vie.

Marcel MICHELET

LE CHEMIN DE CROIX
DE L'UNITÉ

annoncé par erreur l' année  dernière
est enfin sorti de presse.

Demandez-le à votre l ibra i r ie  ou
à l' auteur.
Chanoine Marcel Michelet , cure ca-
thol i que , AIGLE.

L'exemplaire 0,90 fr., et treize à la
douzaine.
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Agence à Lausanne : J. Kiihnc ,
12, rue Pichard , Lausanne.

Tél. : (021) 23 29 90



' C'est un fait connu dans le monde entier
que la canette centrale CB, éprouvée des

aillions de fois, réalise la couture la pius par-
faite. Or Bernina vient de réussir un coup de
maître en conférant à sa fameuse canette CB
(protégée par des brevets) une perfection tech-
nique insurpassable qui exclut tout blocage.
Quels que soient le tissu, la manière dont vous
cousez, Bernina ne se bloque pas, même si vous
omettez dé tenir le fil ou d'abaisser le pied de biche
en commençant de coudre. La cliente Bernina
s'assure donc deux avantages essentiels

UNE MACHINE QUI NE SE BLOQUE JAMAIS
UNE COUTURE PARFAITE

sans aucun changement de tension de fil, sur tissus
épais comme sur tissus fins, avec du fil tordu à
gauche ou à droite. Seule la canette centrale CB
Bernina garantit une telle performance. Veuillez
vous convaincre par vous-même des avantages

uniques de cette sensationnelle nouveauté.

R. WARIDEL - MARTIGNY - Tél. (026) 619 20
avenue du Grand-Saint-Bernard
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Modèles étudiés ayant fait leurs preuves dans tous les usages CÛ —
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servez du
La nouvelle

Tronçonneuse pour professionnels

DOLMflR CX
(TAIFUN)
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a fait ses preuves durant la saison écoulée !

Déjà plus de 600 machines vendues en Suisse

PUISSANCE - REGULARITE - PRIX AVANTAGEUX

Service de répara t ions  et stock de pièces chez l'importateur et agent général
pour la Suisse romande :

J A Q U E T  F R E R E S  - LE MUIDS-SUR-NY0N
Entrepri se forestière - Transports • Tel. (022)91151

A LOUER

auberge-café-restaurant

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

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

MOÏERS
Tilleuls, ormeaux , poiriers, cerisiers sont
achetés par

E. & M. GIRARDET, Molage, Aigle
Tél. (025) 2 20 59. #*!>'

TAXI LOYE CHARLES
Tél. : appartement

2 26 71
TAXI-GARE

PESSE meubles
MONTHEY —

Lits doubles
Divans
Duvets
Couvertures
Oreillers

Toujours grand choix de meubùes
en tout g e n r e , ainsi que tapis ,
eic, à des prix très intéressants.

MARTIGNY-VILLE
Quartier de Plaisance

à louer pour le printemps 1963

locaux commerciaux
de 70 m2

entièrement rénovés , 2 vitrines , modernes
Sous-sol 35 m2

Eventuellement appartement tout conlort

Ecrire sous chiffre P 90019 S
à Publieras Sion

Machines à trancher
-léciales pour la viande séchée

Fr. 880.—
Machines à café

« CAFINA »
automati ques , depuis Fr. 2.800.—

EBENER ANDRE
Téléphone : Grône : (027) 4 24 27.

Sion : (027) 2 38 64.

DIVANS-LITS

2 places, crin animal
neuf Fr. 220.—

BUSSIEN MEUBLES

MARTIGNY . BOURG
Téléphone : (026) 6 19 65

Tél.
dès
dès
dès
dès
dès Fr. 7.50

2 49 79

(025) 4 22 97
Fr. 280.—
Fr. 158.—
Fr. 29.—
Fr. 20.—
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CONSTANTIN FILS S. A., SION - Tél. (027) 2 13 07
Rue des Remparts

™î™ plaisir
Risotto (pour 4personnes): Faites poule. Cuisez le riz en remuant
chauffer une cuillerée d'huile et constammentjusqu'à cequetout
revenir un petit oignon haché fin. le liquide soit évaporé. Au mo-
Ajoutez-y 250 g de riz et laissez- mentdeservir ,ajoutezdesflocons
le dorer. Arrosez avec 8 dl d'eau de beurre et du sbrinz ou du par-
et une petite boîte de bouillon de mesan râpé.

Notre programme de vente de machines à laver automati ques
est absolument sans concurrence. Grâce aux derniers progrès
techni ques, nous avons pu créer une base solide pour l' avenir.

Nous offrons une chance exceptionnelle à une personne qualifiée
comme

représentant-vendeur
pour visiter les commerçants spécialisés , les architectes , les rég '
seurs et les services des eaux et du gaz dans les cantons Vaut ) .
Valais et Genève.

Nos conditions d'emploi sont très avantageuses ; un local d'expo-
sition moderne, très bien situé avec personnel qualifié , offre toutes
les chances de réussite.

Nous demandons une personnalité énerg ique, qualifiée , pleine
d'initiative et capable de se vouer tout entière à cette tâche.

Qualités requises : expérience «Je la vente et connaissances de la
branche , bonnes notions commerciales ou techniques et surtout
connaissance parfaite de la langue française.

Nous attendons vos offres détaillées , avec curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffre 8904, Mosse-Annonces S.A., Bâle 1.
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La fin héroïque ;

du « Pourquoi-Pas?» >
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"*̂

• • •

le but est atteint trois jou rs p;lue tard , après une traversée
rude, niais sans incidents notables. Les indi gènes nomment
leur -nouvel habitat Kangerdlu gsuatsiak-fjord . Ils sont ravis
de s'y installer et y découvrent tout de suite d'énormes ours
blancs. Ils .témoignent Jeur reconnaissance au commandant
d'une façon touchante. Pendant quelques jours, le « Pourquoi-
Pas ? » reste au mouillage dans cette rade foraine , et de
n ombreuses observations scientifiques sont menées à bien.
Mais le temps se couvre. U fau t  partir vers le sud.

Le 13 août , après avoir pris 3e large , _ e « Pourquoi-Pas ? »
est assailli par une effroyable tempête. Le commandant Char-
cot écrit : « Je crois que jamais , dans ma longue carrière ,
je n 'ai subi un vent aussi violent , et vu une mer aussi
méchante. Les vagues ressemblaient à ces estampes japo-
naises qui paraissent de pure imag ination. Des rhurailles
crêtées de blanc nous poursuivaient en brisant  ;. eMes avaient
bien onze mètres de hauteur.  Pourtant , le trois-mâts parvint
à se mettre à d' abri dans un fjord de la côte occidentale
de l'Islande.

Mais la tempête continua , ou plutôt  devint , si possible ,
plus ' terribl e encore. Il semblait que la fin du mond e était
venue. Même à ^ 

l'abri des hautes parois du fjord , le « Pour-
quoi-Pas?» était terriblement secoué. La situation devenait
critique. Puis , le 27 août , l'océan se.calma un peu. Charcot
quitte son abri , l 'Isafjord et il fa i t  d' abord le projet de
regagner Reykjavik. Pourtant , après avoir bien hésité , il
repart vers le Groenland. Il vient d' apprendre , par radio ,
qu 'on lui demande de retourner au Scoresb y-Sund pour aller
y prendre deux explorateurs français .

v '

Revenu à la côte groenlandaise le 22 août , le « Pourquoi-
Pas ? » est victime de contre-temps qui restent for t  obscurs .
Comme la tempête est calmée et que la mer est peu encombrée
d'icebergs , Charcot en profile pour explorer les côtes de la
terre de Blosseville , et pour faire des sondages dans une zone
maritime jamai s parcourue par une expéditio n géograp hi que .
Le 30 août , ayant achevé le programm e qu 'il s'était fixé ,
Charcot met le cap sur l'Islande.

(Copyright by Cosmopress , Genève)
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Janviei M E M E N T O12-13

S E R R E
Locanda. — Dancing ouvert jusqu o i h
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures
Pharmaci e de service. — Burgener , tél.

5 11 29.
S I O N

Pharmacie de service. — Darbellay, tél.
2 10 30.

Médecins de service. — Dr Gay-Crosier
Marcel. Tél. : 2 10 61. Pour le chirurgien ,
s'adresser directement à l'hôpital .

Musée Ae la Majorie. — Musée permanent
Carrefour des Arts.  — Exposition Léo

Andenmatten jusqu'au 31 janvier.
Grand loto. — Hôtel du Cerf , organise

par la Mission italienne , dimanche 13, â
11 heures et dès 16 heures.

Deutschsprechcnde Grappe Sitten. — Im
Januar tallt der Monatsstamm aus. Nâchste
Versammlung am 5. Febr. 1963.

Harmonie municipale. — Semaine du 13
au 19 janvier : horaire normal des répéti-
tions. Vendredi à 20 h. 25. répétition géné-
rale. _,,

Cliœ.ur mixte du Sficre-Cœur . — Diman-
che 13 janvier , le Chœur chante la messe.

PAROISSE
DE LA

CATHEDRALE
Dimancîte 13 janvier

Premier dimanche
après l'Epiphanie.

Fête dc la
Sainte Famille

6 h 00 messe. (Dès
6 h. confes-
sions).

7 h 00 messe, ser-
mon.

8 h 00 hl. M e s s e
(sermon al-
lemand).

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

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

Congrégation des Enfants de Marie. —,
Réunion des aînées à 17 heures, à l'école
de commerce.
;v .  ¦
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1 PÏÏtÏHSSE DU SACRE-CŒUR ?•«£
'*-, Dimanche 13 janvier

Premier dimanche après l'Epiphanie

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

11 h 00 messe, sermon.
17 h 00 En la Crypte, messe pour les Es-

gnols.
19 h 00 messe, sermon.

En semaine, messes à : 7 h.. 8 h., et le
soir, à 18 h. 15 les mardi , mercredi, jeudi ,
vendredi.
Champsec :

Dimanche, messe, sermon à 17 h. 45 et
le jeudi matin à 6 h. 45.

Par Patrick Q UENTIN 
| J  ̂Q DGflt U U PlGûÊ

— John ! John 1 , — Et Angel... Elle est aussi mauvaise que maman  et les
II voulut penser à Vickie. Impossible. Alors , il appela les autres , la sale peste ! Elle dit que vous avez tué Mrs. Hamilton...

enfants à son aide : mais le souvenir d 'Angel  Jones , gigotant La fillette leva vers lui des yeux emplis d' anqôisse ¦comme un petit démon dans ses bras : « Vous avez battu votre . . .
« Même s'il ne' reste qu 'une mocroscopïque goutte de... » . — Mais ce n est pas vrai , n est-ce pas ? Je sais que vous

femme!»  empoisonnait le même charme de l' enfance. John vit n a \ ez pas tait ça.
ensuite avec une netteté saisissante , le laboratoire de la police — Non , Emily, je ne l' ai pas fait. Ma femme est parlie , et

Quand il trouva enfin le sommeil , Steve Ri t te r  le pourchassa je ne sais pas du tout où elle est.
cle nouveau dans les bois. Mais , cette fois toute la population — Alors, pourquoi mentent-ils , au vi l lage ? Pourquoi y a-t-il des
de Stoneville courait ,  ventre à terre , derrière son policeman. gens aussi dégoûtants que ça , John ?
d'Etat. Des hommes en blouses blanches _
scope son pantalon brûlé.
Et la meute entière gueulait :

— Qu'as-tu iail de ta iemme ?

C H A P I T R E  X I  \
Il s'éveilla en sursaut , croyant que Linda l'appelait , dehors. — Quand ce... quand ça sera passé , je reviendrai si vous voulez.
Levé d'un bond , le cœur battan t , il courut à la fenêtre. Une Je ferai votre ménage , votre cuisine et... Mais pas main-maintenant .

bicyclette était appuyée contre les lilas , près de la cuisine et Elle étouffa un sanglot , enfourcha son vélo et pédala furieu-
une fillette avec une longue natte de cheveux bruns se tenait  sèment vers la route , sa tresse brune ballottant , derrière elle,
à côté... Emily Jones. John la suivi t  des yeux ; puis il prit le courrier et s'assit sur

— Je viens ! cria-t-il , envahi d' un plaisir déraisonnable. 'e P cls ^e la porle .
En enfilant une robe de chambre , dans la salle de bains , il Ah ! The Arl Review était dans le paquet qu 'Emil y avai t

consulta sa montre . Dix heures dix. Comment avait-i l  pu dormir apporte. Depuis le temps qu 'il at ten dait  cette revue dont la
si longtemps ? Bah ! Du moment qu 'il n 'y avait  qu 'à attendre... crit ique faisai t  autori té ! Il déchira la bande et chercha l' article

John dégringola l'escalier et ouvrit la porte. Toule rouge et les consacré a son exposition ratée. La criti que était longue et —
yeux brillants , Èraily lui tendit un paquet de lettres. John en crut a Peme ses Yeux et son bonheur —

— Voici le courrier. Je l' ai tiré de votre boite , en cachette de "• -Le bolul en avant  n 'a peut-être pas été entièrement consolidé

Merci Emily. *es lo'les présentées sont d' une qualité exceptionnelle. Il para i t
,, .. , . i i u i i ¦ ¦ aujourd'hui certain qu 'avec John Hamilton , l 'Amérique posséderaI mit le courrier sur les bonbonnes de propane placées a , . , ., , ' . , , . ,, . H ' ««=">-.

,. .. . , , . .  r ' bientôt un '; qrand peintre » et qu elle devra... »1 exteneur de la cuisine. - . . . . , . r , . ' , , . . . _ . ... . ,La joie triomp ha pendant un bref instant.  Puis I ironie  de— Et... Je viens surtout vous dire de ne pas descendre au ja s i tuat ion aparut à John. Qu 'importait , désormais , une cri t i quevillage. Bob Seely, George Hatch et les autres... Ils ont tous déclaré favorable ? Dégrisé , il lâcha la revue et regarda les lettres ,
qu 'ils ne vous rateraient pas la prochain e fois , comme hier soir. 0n était à la fin du mois et il n'y avait que des factures.J' étais au magasin gênerai en même temps qu 'eux. J' ai tout La nole de l'épicier , celle du laitier , le relevé mensuel de Ritter...entendu. Ils disaient qu 'ils n 'attendraient pas les policemen dc Les dernières miettes du plaisir que lui avait apporté The Artl 'Etat. Que cette affaire regardait Stoneville. Il s disaient... fieview s'envolèrent à la vue de cette enveloppe. Il vit Steve Rit terEmily avait du pédaler comme une folle. Haletante , elle rédigeant cette facture dans le petit bureau du poste d' essences'interrompit et noua les bras autour de la taille de John : Quand cela ? Hier ? Au retour de la ba t tue ? Avant de revêtir

— Oh , je les déteste ! Je les déteste tous ! son uniforme de flic pour réglementer la circulation à l' occasionElle tremblait. Il caressa doucement sa tête. ^ e \a réunion municipale ?
— Ne t 'inquiète pas , Emily. Ce ne sont que des paroles. / $ suivre)

/û- .-y- ainit-Tinn " ON NOUS A
m HORS COtiSAT' ]1 1AIS SI ABSORSt

PAR ces p taietriota.
p u e  JE USAI OUBUtSJ
PEUT-êTRE, FERIEZ-
VOUS Blcf J Df CON-
TRÔLER, PHU?

p... çu'ar-ii *AKWÉ ? où tsr
rtONCATIION ?

AnC DJOAZ LACRV
tlObiNE ETLECA '
WON A ÉTÉ •

s. VOlc.'
l̂ C'_- —^

INCI NS I1
A ML 'A
VERS IA ¦
¦xtr Arr Si

LA BAi
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PAROISSE SAINT-GUERIN
Dimanche 13 janvier

Dimanche de la Sainte Famille

Invitat i on à venir à la messe-communion
pn famiille.
Sion-Ouest .

Messes à 7 h.. 9 h . et 18 heures.r-^nF^ssions • samedi soir dès 18 heures et
dimanche matin dès 6 h . 30.

En semaine . messe tous les matins à
6 h. 45. ainsi qne mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.
Ch nr >elle de Châteauneuf :

Messes à 8 heures et 9 h. 30.
En semai ne :  messe, mercredi à 11 heu-

res et jeudi soir , à 19 heures.
N.  B. — Lundi , 14 janvier  : Saint-Hilaire.

Commémoration des fidèles défunts . — Du
18 .->M 25 : semaine de prière pour l'unité des
chrétiens.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 13 janvier  1963

SIERRE — 9 h. 30 : Culte.
MONTANA. — 9 Uhr : Gottesdienst .

10 heures : Culte.
SION — 9 h. 45 : Gottesdienst.

20 h. 3n : Culte
SXON. — 9 heures : Culte.-<-"IIY . — 10 h. 15 : Culte.
MONTHEY. — 9 h. 45 : Culte.
VERBIER. — 9 heures : Culte.

M A R T I G N Y
Cinêh^a Corso (tél fi 16 22). Voir annonce,
Ci néma Etoile ftél fi 11 54) Voir annonce.
Pharmacie de service. Du samedi 12

janvier à 17 h. 30. au samedi 19 janvier , à
17 h. 30 : pharmacie Boissard. Tél. : 6 17 96.
Le jeudi après midi , la pharmacie assurant
le service de nuit reste ouverte.

Médecin de garde . — Dr Iten , tél. 6 19 22r-i,<v1".r.r,,rc — Ouverte de 16 à 18 h.
Croix-Rouge Martigny et environs. — Hô-

te, kluser. a 20 h . 30, assemblée générale.
Petite Galerui — Avenue du Simplon ,

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

M$> NTH E Y
Pla.r-a : tél 4 22 80) voir annonce
Montheolo (tél 4 22 60) voir annonce.

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

SAINT-MAURICE
*j ,,Cinéma Rccy. — Tél. : (privé) 3 64 84
Wpir aux annonces.

Cinéma Rorrt/ ' — Tél. : (privé) 3 64 84.
Voir aux annonces.

Agaunoise. — 'Répétitions mercredi et
ve - .-„,i i .-, 20 heures 30.

Gyms Hommes. — Exercices, jeudi à 20
heures 15.

Theresic. — 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-
pil les  A : Vendredi , de 19 h. 30 à 20 heu-
res 30. au local habituel.

Chœur Mixte. — Mardi , hommes ; jeudi ,
réoétition générale à 20 h. 15.

Vî nx-Pays. — Mardi : danses ; jeudi :
chants.

.,u uaritains — Cours de soins aux bles-
sés, à la salle électorale à 20 h. 15, lundi
ct mardi .

examinaient au micro
cette course

suis comme, ça , il faut  me laisser...
Elle courut à sa bicyclette et se retourna. Ses yeux tourmentés

étaient pleins de larmes :

tm &̂SA

Sur nos ondes
SOTTENS ° Soufflons lm Peu - 7 - lf> Informations.

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 Route libre. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Informations.
12.55 Le comte de Monte-Cristo. 13.05 Mais à part
ça. 13.10 Demain dimanche. 13.40 Romandie en mu-
sique. 14.10 L'anglais chez vous. 14.25 Trésors de
notre discothèque. 15.00 Documentaire. 15.30 Plai-
sirs de longue durée . 16.00 Moments musicaux. 16.15
Chasseurs de sons. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10 Swing-sérénade. 17.45 Bonjour les
enfants. 18.15 Carte de visite. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.50 Les courses internationales du Brassus.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Un
souvenir , une chanson. 20.30 L'auditeur jugera. 21.20
Samedi-variétés. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 24.00 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME 19-00 Emission d'ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le comte de Monte-
Cristo. 20.35 Les grands noms de l'opéra. 21.00 Le.s jeux
du jazz. 21.15 Reportage sportif. 22.40 Le français
universel. 23.00 Hymne national. Fin.
TELEVISION 12'55 Courses du Lauberhorn. 17.00

Le trésor des treize maisons. 17.25
Trois petits tours et puis voilà, iy.50 A vous de choisir
votre avenir. 20.00 Téléjournal. 20.15 Crainquebille. 21.45
Courses du Lauberhorn. 22.30 Dernières informations.
22.35 C'est demain dimanche. 22.40 Téléjournal. 22.55
Fin.

DIMANCHE 13 janvier

SOTTENS 7'10 Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.30 Terre romande. 12.30 Musique de chez nous.
12.45 Informations. 12.55 Disques sous le bras. 13.25
Panorama. 14.00 La pièce du dimanche. 14.40 Auditeurs
à vos marques. 16.00 Maroc-Suisse. 17.45 Concerto.
18.15 Vie et pensée chrétiennes. 18.25 Le pianiste Lu-
ciano Sgrizzi. 18.30 L'actualité protestante. 18.45 Les
courses du Lauberhorn . 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.35
L'alphabet oublié. 20.05 Prix Italia 1962. 20.40 Les
grands classiques. 21.55 Un concerto romantique. 22.30
Informations. 22.35 La symphonie du soir. 23.00 L'Or-
gelbùchlein de Jean-Sébastien Bach. .23.15 Hymne
national. Fin. J
SECOND PROGRAMM E 140 ° Faule uiI d o ĥes

tre. 15.40 Folklore mu
sical. 16.00 II était une fois. 17.00 Divertissement
musical. 17.45 Au royaume du tango. 18.00 Escale
au cirque. 19.00 Divertimento. 20.00 Routes ouvertes.
20.30 A l'opéra. 22.10 Poètes de l'étranger. 22.30 Hymne
national. Fin.
TELEVISION 8'30 Messe. 9.45 Intermède. 9.55

Courses du Lauberhorn. 13.40 Cour-
ses du Lauberhorn. 16.30 Images pour tous. 19.00 Sport-
première. 19.20 Papa a raison. 19.45 Présence protes-
tante. 20.00 Téléjournal. 20.15 Portrait d'un assassin.
21.45 Mantovani-Shov. 22.00 Sport. 22.45 Dernières
informations. 22.50 Téléj ournal. 23.05 Méditation.

Viens boire quel que chose , dit-il. Tu dois avoir très soif après

Oh , non , non. Pas maintenant . Lâchez-moi, John. Quand je



Offres et demandes d'emp lois * Offres et demandes d'emp lois

Commerce moderne  .1 Zermatl cherche [ SEMAINE DE 5 JOURS
cientillc i

vendeuse

avec très bonnes connaissances de la 3pj __ _ Jf H II
branche . Langues allemande , française , H __fà B | W% ffk B_8 '' B Stm\
el si possible , anglais désirées. Place à ^~1 ___¦ M S 115 H ¦¦ B B É. I Eta
la saison ou à l' année .  Entrée ler février & ̂ ^ w™ Um %tw ¦ S B H %0
ou à convenir .

pour cuisine et buf fe t .  Réfectoire d' usir
Offre avec cop ies de cer t i f i ca t s  et photo
à A. Weingang, pât isserie-boulangerie,
Zerma.f

f̂fi^
Nous cherchons pour notre service des

*m Wjk réclamations à la direction de Lausanne
_§) i "'„ une

UL employée
H „ de bureau
i;S; ';;], de l a n g u e  maternel le  française , avec
pi? ?•/J bonnes connaissances de l' allemand. Tra-
BJ ; .:j va i l  indépendant  et var ié  (enregistrfr-
j Ètfiff iL-y- *-*, meni dacty lographie , correspondance)
smsWaSmtmW dans u n e  ambiance agréable.

U 

Congé un samedi sur deux. Salaire légal.
Entrée en fonct ions  dès que possible.

Offres jusqu 'au 31 janvier  1963 au chef
de la Division administrative CFF I, av.
de la Gare 43, à Lausanne.

Samedi et oimanche congé

Faire offres à Foyer Paillard S.A., Sainte

Croix (VD) tél. (024) 6 23 51.W

10
OUVRIERES

•ont recherchées pour ma fabrique dc bas
et chaussettes de Saint-Maurice .

Entrée en fonctions le 4 février 1963.

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

Adresser lus demandes d ' inscription à la
Manufacture de bonneterie

A. FALBR1ARD , case postale Jonction , Ge-
nève 8.

Vendeur automobile

est demandé  pur  agence of f i c i e l l e  de
voitures General  Molors.
Seuls candidats a y a n l  déjà connais-
sances et de bonnes référence s  dans
la vente et la r epré sen ta t ion  seront
pris en considération,

Ecrire sous c h i f f r e  P 1133 S à Pub l i -
citas Sion.

I Jy \ Nous engageons un

m_y D E S S I N A T E U R
' pour notre service de construction.

EXIGENCES : citoyen suisse, apprentissage complet de dessinateur sur ma-

ch ines, dc construct ion ou de génie civil.

INSCRIPTIONS : les offre s  de service manuscr i tes  accompagnées d' un curri-

culum vitae doivent nous être adressées jusqu 'au 25 j anv ie r  l'!53

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, r

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 ct références sous chiffre P 90030 S
à Publicitas , Sion.

Pensez aux petits oiseaux

Important  bureau
à Sion
engagerait

apprenti
de commerce

ayant de très bonnes
aptitudes scolaires.

Entrée à convenir.

Faire offres
manuscrites
sous chiffre
P 60026 S, à
Publicitas , Sion.

CHAUFFEUR
pour camions-citernes , pour le dépôt de Sierre , a in s i
que pour effectuer des déplacements dans d'autres
dépôts de la Suisse romande.

Nous offrons bon salaire, place stable et bonnes
prestations sociailes.

Les candidats ayant  la prati que des gros camions diesel
sont priés d' adresser leurs offres à ESSO STANDARD
(Switzerland), département du personnel, Case postale
Zurich 1, téléphone (051) 23 97 34.

Important bureau d ingénieur de Neuchâ
tel cherche

VOUleZ-VOUS gagner  davantage ?

VOUleZ'VOUS vous créer une bonne existence ?

VOUleZ'VOUS t ravai l ler  d' une façon iudépendanle  ?

VOUleZ-VOUS travailler dans une maison sér.euse
et bien organisée ?

VOUleZ-VOUS vendre nos produits spéciaux bien
introdui ts , connus et aimés auprès de
la clientèle particulière dans un rayon
fixé dans votre contrat ?

Si vous voulez améliorer votre situation , annoncez-vous
chez nous comme

représentant (e)
Nous vous offrons un revenu au-dessus de la moyenne.
Soutien efficace. Caisse maladie et accidente.
Les débutants sont introduits par nos soins.
Veuillez nous faire parvenir le talon ci-dessous dûment
rempli sous chiffre R 4537 LZ à Publicitas , Lucsrne.

Nom _ Prénom 
Rue Localité Tél 
Profession Age 

DESSINATEURS SSSSSi
TECHNICIENS £g£-£«

INGENIEURS _?JÊ_Le f_!ïï.• ••v_ .i_ i_ .wiw ou jj éton armé)

ayant si possible quelques annéep de pratique

Semaine de 5 jours.

Faire offres soup chiffre P 1046 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Pour tous vos imprimés

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

Fabrique de cadrans Fluckiger & Cie

saint-lmier

Nou s engageons encore , pour nos départements de
fabricat ion ,

OUVRIERES '"«aLj iles et consciencieuses pour
t ravaux délicats.

Vlbl IbUdCa de cadrans soignés

UUVKIbKb habitués à un travail  minutieux

REGLEURS de machines

MECANICIENS «qualifiés pour atelier de tné-
rani que et pour la fabrication

Faire offres  ou se présenter au chef du personnel.

Maison de Sion engage

employée de bureau
sténo-dactylo

Travail intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum v i tae  et photos
sous chiffre P 361-1 S à Publicitas. Sion.

ŷ

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

représentants
de 25 à 40 ans , possédant si possible
voiture , pour v i s i t e r  la clientèle par-
t iculière.  Sa la i re  très intéressant  avec
possibilité de se créer une p îace
d' aveni r  dans là maison. Tout can-
didat recevra une bonne  formation.

Offres avec photo sous ch i f f re  B 4000 1 U à Publicitas Sion

On cherche

sommeiière
S'adresser : François
DUCRET, Café Au
bon Vin, Chardon-
ne (à 9 minutes de
Vevey).

On cherche

jeune fille
pour aider au bar
et au ménage.

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

S'adresser par tél. :
(026) 6 59 54 ou
6 57 38.

Couturière
qui me transforme-
rait capotes militai-
res en pantalon ?
OFFRES A CASE
325 LAUSANNE

Dame seule à Genè-
ve demande

employée
de maison

de 30 à 50 ans, de
toute moralité, pro-
pre et consciencieu-
se. Libre de suite.

Faire offres sou s
chiffre T 101.546 X
Publicitas, Genève.

Cherche place

cuisinier
Bonne expérience.
Libre tout de suite.
S'adresser aux Coc-
cinelles, Montana.
Tél. : (027) 5 24 23

TR1DG LUCERNE
S. A. d' installations pour le stockage et la manutent ion
(citernes et conduites) de carburants  liquides , solutions
et produits  chimiques cherche

aides - monteurs
snr chantier à Sion.

Déplacements, semaine de 5 jours.

Les offres son- à adresser à E. Bolli ger , Primelweg 17 ,
LUZERN, tél. (041) 2 01 05

\tm

Maurice Guyot SA - Villeneuve

cherche pour entrée à convenir ,

employé(e) de bureau

de langue maternelle française .

Connaissance de l'allemand désirée.

Semaine de 5 jours.

JE CHERCHE

monteurs en chauffage
Entrée de suite

S'adresser à Gaston GILLIOZ, Nendaz

Chauffeur-livreur
serait engagé pour date à convenir.

SCHRŒTER FRÈRES, FRUITS, SION

Téléphone (027) 2 21 64

Buredu d' ingénieurs a Sion cherche pour

entrée immédiate

dessinateur en génie civil

et béton armé

Faire " offres avec références et préten-
tions de salaire au Bureau d'étude de gé-
nie civil S.A., avenue Ritz 35, Sion , tél.
(027) 2 35 15.



Le Concile s occupera tout spécialement des pauvres
Une des interventions les plus remarquées a la première session du Concile

œcuménique fut celle du cardinal Lercaro, archevêque de Bologne. Le prélat a
parlé de la pauvreté dans l'Eglise. Ses paroles ont impressionné les Pères.
Et pour cause.

L'ELOQUENCE DE L'EXEMPLE
On sait en Italie et même à l'étranger,

que le cardinal Lercaro a ouvert son
palais épiscopal à des jeunes gens pau-
vres : étudiants, apprentis, travailleurs,
chômeurs. Ils mangent tous à sa table,
ils dorment sous son toit. Le cardinal
leur procure le vêtement et le travail
et il leur assure une formation profes-
sionnelle. Il leur tient en quelque sorte
lieu de père et de mère. Ils restent
chez lui parfois plusieurs années, jus-
qu'à ce qu'ils aient trouvé une place
qui leur permettent de fonder un foyer.
Ces garçons sont actuellement au nom-
bre de quarante-sept.

Deux bonnes Armailli
Effeuilleuses et un bœb

« o n t  demandées sont demandés pour
pour la prochaine ta montagne. Beau
saison, 10 à 12 jours pâturage,
de travail maxi- _, . ,
mum S adresser a : •

M. GéraJld Penne-
Bon salaire. veyre - Bouzon,

agriculteur.
Offres à E u g è n e  LE SEPEY
Bonjour, viticulteur, Ta# (025) 6 38 98
Le Châtelard/Lutry. ____________________________

On cherche
On demande bonne ....

sommeiière sommeiière
i ¦ propre et de con-connaissant les deux f. H , ,hanee pour le ler

services. février.
Très bon gain as-

, S'adresser au Café
des Alpes à Full y.

S'adresser au Café 
du Torren t, Yvorne.
Tél. : (025) 2 22 40. Charpentiers

œ ~* boiseurs
Jeune fille parlant
allemand et français Une dizaine sont
cherche place dans demandés pour Fri-
bureau comme bourg. Bon salaire.

Eventuellement
SténO avec famille.

dactylo !>,&?£_? is
1 MOREN François,

connaissances com- entrepreneur,
merciales, et corres- VETROZ
pondance française.
L . ..„ Tél. (027) 413 23
Ecrire sous chiffre 
P 1351 S à Publici- ""̂ ~^̂ —~""~~
tas Sion. Parfaites

On cherche tout de COiffeUSO 6Î
suite une

sommeiière manucure
Bons gains. (sœu.rs) . ch"=h

f
nt

° emploi dans salon
Chambre dans la ^re cat., avec con-
maison- trat de travail.
Buffet C.F.F., à Ecrire :
Monthey. -, .

' Elena et Anna
Tél. : (025) 4 24 16 GATTI,
———:—____— Via Sangallo 13,
T u u - u MILANOJe cherche a ache-
ter à MARTIGNY ~^—~—~~~"

ou environs, On cherche de suite

maison ou à conveni
;

avec terrain, ancien SOIT_ IT_£!-ère
également, jusqu 'à
80.000 francs. Bon Sal«-

Paiement comptant.
r . . .„ S adresser :Ecrire sous chiffre
P 399 S, à Publici- HOTEL DU LION-

tas, Sion. D'OR' Méwère.
VAUD

——-—— Tél. (021) 9 3138.

Secrétaire "
qualifiée prendrait LQnICIieS
travail à domicile. magnifi que portée,

à vendre.
Ecrire sous chiffre
T> -.«„-,< c s T. Noirs, 3 mois.P 20071 S, a Pu-
blicitas, Sion. A- Weber, Les Ft.-

mes, Granges.

PERDU
entre CRANS et On demande
MONTANA, un _.__»..«__ l î_ i_ .__.

chat tigré sommelier*
Pour tous rensei- non débutante,
gnements, téléphon. Congé i e diman che.
au (027) 2 30 43.
¦""̂ ~™~"™~̂ "— Buffet de la Gare

TrOUSSeaUX à Châteauneuf.

I Porcs
__I___J3S_ £___k_ * vendre.

__CF^$_ft_SJS Cinq pour finir

V r̂£T j f  d'engraisser et 1
\. y. .- - 4 pour la boucherie.

""" S'adresser : A. We-
Confection uames bef > Le

_ Fermes,

Av. ée la Ga.re Sion Granges.

Découvertes sensationnelles de la microbiologie

Devant les Pères du Concile le car-
dinal Lercaro a parlé de la pauvreté
des prêtres et des évêques. Elle s'appelle
aussi détachement des biens de la terre.
Le cardinal a affirmé qu 'elle est une
condition essentielle de la pénétration
de l'Evangile dans le monde. Comment
le peuple croirait-il un clerc ou un pré-
lat qui dément ses paroles par sa con-
duite ? L'archevêque de Bologne a
aussi parlé des pauvres dans l'Eglise.

LA FAIM DANS LE MONDE
Tout récemment, devant la télévision

italienne, le cardinal Lercaro est re-
venu *ur ce thème en rappelant un
mot de Jean XXIII : « L'Eglise est
l'Eglise de tous, mais aujourd'hui elle
est plus que jamais l'Eglise des pau-
vres. » Si le Concile s'occupera de tous
les grands problèmes du monde contem-
porain , il pensera tout spécialement
aux pauvres. Dans la plupart des pays,
affirme le cardinal Lercaro, les ravail-
leurs se trouvent encore dans un état
matériel qui jure avec l'esprit de l'E-
vangile. D'autre part, deux tiers du
monde souffrent de la faim. L'exis-
tence d'immenses richesses, accumulées
aux mains d'une poignée d'hommes,
rend plus criante encore cette misère.

L'Eglise ne peut rester indifférente
devant cet état de choses. Le cardinal
rappelle les mots du Christ : « J'ai eu
faim, et vous m'avez donné à manger ;
j'ai eu soif et vous m'avez donné à
boire ; j'étais un étranger et vous m'a-
vez accueilli ; nu, et vous m'avez vêtu ;
malade, et vous m'avez visité ; prison-
nier, et vous êtes venu me voir(...).
Dans la mesure où vous l'avez fait à un
de ces plus petits de mes frères, c'est
à moi que vous l'avez fait ».

TROIS PRESENCES
Présence du Christ dans les pauvres,

auxquels il s'identifie moralement : c'est
là une réalité authentique, affirmée par
le Christ lui-même. Le cardinal Ler-
caro rapproche cette présence de Jésus
dans le pauvre de la présence du Christ
dans l'Eucharsitie «Ceci est mon corps«
et de la présence dans la Hiérarchie
«Qui vous écoute m'écoute». Il pense
quil conviendrait d'approfondir ces trois
présences différentes, pour les mieux
saisir en les comparant, et aussi pour
mieux comprendre les" devoirs des chré-
tiens envers les pauvres. Les recherches
des théologiens éclairant les initiatives
d'une politique sociale chrétienne.

Il esit bien clair que le cardinal ne
songe pas à l'envoi d'une commission
conciliaire parmi les masses affamées
de l'Inde, ou d'une mission médicale
dans les forêts vierges de l'Afrique

A la raffinerie BP à Lavera près Marseilles, on a commencé à construire une
installation destinée à extraire des protéines — des matières albuminoïdes — et
des vitamines à partir du pétrole. Cette nouvelle usine se base sur les résultats
obtenus grâce aux recherches poursuivies pendant cinq ans et ayant pour but
d'éclaircir la question de l'applicabilité des micro-organismes dans le raffinage
et le traitement du pétrole, ainsi que leur élevage sur cette matière première.et le traitement du pétrole, ainsi que

Dans la fabrication des matières plasti-
ques, du caoutchouc synthétique et des col-
les, etc., il y a longtemps que le pétrole
est considéré comme l'une des plus impor-
tantes matières de base ; cependant, mis a
part un petit nombre de produits utilisés
notamment en médecine, on n'a jusqu'ici
guère pensé i mettre ce précieux liquide
tiré du sol également au service de l'ali-
mentation.

On savait toutefois depuis quelque temps
déjà que les micro-organismes sont capa-
bles de se nourrir de certains composants
du pétrole brut. Ainsi , dans de nombreu-
ses stations d'épuration des eaux d'égoûts,
on utilisé des bactéries pour décomposer des
composés organiques compliqués ; quant à
la proposition visant à transformer en une
forme utilisable les gisements pétroliferes
par trop visqueux situés à Athabasca-Tar-
Sand , à l'aide de micro-organismes, elle aus-
si est loin d'être inédite. En 1959, M. Al-
fred Champagnat, de la Société française
des pétiroles BP, proposa d'essayer l'ex-
traction directe de la protéine à partir du
pétrole, par l'intermédiaire des possibilités
inhérentes à la microbiologie. Les essais ef-
fectués dans ce sens se sont bientôt avérés
couronnés de succès et c'est depuis deux
ans déjà que les laboratoires de Lavera
produisent de petites quantités de concen-
trés de protéine riches en vitamines et pré-
protéines d'origine animale. Dans ces in-
vesti gations, il s'agissait notamment de dé-
finir les organismes les plus appropriés à
la transformation des composants pétroliers
en protéine et de déterminer en même
temps leurs conditions optimales de croissan-
ce. Parallèlement à ces recherches, on a
également élaboré les bases chimico-techni-
ques d'une production continue et c'est sur
la base des données y relatives qu 'on a pu
faire le plan de cette installation fonction-
nant de manière semi-commerciale que
nous avons mentionnée au commencement.

Dans cet ordre d'idées, il fut intéressant
de reconnaître que les microbes utilisés ne
peuvent se nourrir que de composés bien
déterminés na issant à partir de fractions
du pétrole. Au cours de ces expériences,
an a au l'heureuse surorise de constater

PROTEINES A BASE DE PETROLE

equatonale ou du Brésil. Telle n'est
pas la tâche du Concile, telle n 'est
pas le but immédiat de l'Eglise. « Mère
et éducatrice » — c'est le titre de la
dernière Encyclique sociale — elle
éclaire et forme les consciences de ses
epfants.

Le Concile éveillera les chrétiens à
leurs responsabilités sociales à tous
les plans. Sous quelle forme ? On ne
saurait le dire aujou rd'hui. Cependant
une chose est certaine : selon la vo-
lonté de son modérateur suprême, le
Concile se penchera spécialement sur le
problème de la pauvreté dans les
Etats industrialisés de l'Occident
comme dans les pays en voie de déve-
loppement.

DU PREMIER AU DEUXIEME
CONCILE DU VATICAN

Les problèmes sociaux avaient déjà
occupé le premier Concile du Vatican.
L'interruption des travaux conciliaires
par la guerre franco-allemande, ne per-
mit pas aux Pères d'examiner les dif-
férents projets : un schéma « sur le re-
lèvement des pauvres et des travail-
leurs », un long rapport sur le socia-
lisme, un postulat du 7 mars 1870 sur
la question sociale portant" la signature
de 16 évêques ; un deuxième postulat,
du 11 mars, dû à l'initiative de Mgr
Mermillod de Genève, futur cardinal,
un des pionniers du mouvement social
au siècle dernier ; un postulat sur les
associations ouvrières, signé entre au-
tres par Mgr Kettler, évêque de Ma-
yence, autre pionnier du mouvement
social ; et, enfin, un postulat sur les
conférences de St Vincent de Paul.

Même si les Pères ne purent les
examiner, ces projets ne furent pas
inutiles. Léon XIII s'en inspira vingt
ans plus tard pour la rédaction de
« Rerum Novarum ».

De cette Encyclique à l'Encyclique
«Mater et Magistra», la doctrine sociale
a connu un immense développement. 70
ans séparent les deux documents. Un
immense progrès apparaît entre les
propositions faites au premier Concile
du Vatican et celles qu'on a avancées
pour le Concile actuel. 1870 on son-
geait surtout aux travailleurs des pays
industrialisés de l'Europe ; aujour-
d'hui les Pères du Concile étendent
leurs préoccupations aux pauvres du
monde entier, comme le montre le mes-
sage qu'à l'ouverture de leurs travaux
ils adressèrent « à tous les hommes et
à tous les peuples »;*

J'ignore la réaction des téléspecta-
teurs j italiens devant la causerie du
« cardinal des pativrés ». Mais il m'est
revenu qu'après son intervention au
Concile, de très nombreux Pères se
pressèrent autour de lui, à la fin de la
séance, pour lui exprimer leur recon-
naissance.

Georges Huber.

que sont digérés justem ent ceux des com-
posants contenus dans le pétrole que l'on
ne peut guère utiliser à d'autre fins et dont
la présence cause de grosses difficultés aus-
si aux raffineries.

Grâce au procédé de transformation, on
a réussi à extraire à parti r de chaque ton-
ne usée d'hydrocarbure du pétrole envi-
ron une tonne de concentré de protéine.
L'excédent de pétrole ne convenant pas aux
micro-organismes est ensuite disponible aux
applications usuelles. Il est toutefois indis-
pensable d'ajouter de petites quantités de
sels .inorganiques, car, à l'instar des plan-
tes, qui ont besoin d'engrais et de substan-
ces minérales, ces micro-organismes ont ,
eux aussi, besoin de certains nutriments
pour se développer de manière satisfaisan-
te.

Par des organes neutres, on fera tout
d'abord procéder à des expériences d'ali-

AUX SECOURS DES LEPREUX
. BIENTOT LA Xe JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX

Dix millions de lépreux ne sont pas encore guéris
Ridez-nous généreusement à les secourir

; Comité international de l'Ordre de Malte pour l'Assistance aux Lépreux

(Anciennement Comité Suisse de la Lèpre fondé en 1953) 64, rue du Stand-Genève

CPT CHEQUES POSTAUX 1-13717 J

* NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE *

La partie est engagée...
Nous sommes en période d'attente, de consultations. M. Macmillan voyage

beaucoup. Le Chancelier Adenauer, malgré son grand âge, va se mettre cn route.
Les envoyés personnels du président Kennedy sillonnent le monde. La femme,
très intelligente, qui préside le Gouvernement dc Ceylan , chargée dc mission
pour les Six du sud-est asiatique qui entendent absolument réconcilier la Chine
Populaire et l'Inde, circule de Pékin à La Nouvelle-Dehli. Le président de la
République Fédérale allemande rentre
d'un fructueux voyage d'affaires au
Moyen et en Extrême-Orient. Et je
n'ai cité que les tout premiers rôles !
Si l'on énumérait les allées et les ve-
nues des divers ministres des Affaires
étrangères, de la Défense ou de l'Eco-
nomie, cet article se transformerait en
agenda !

Comme nous l'avons expliqué, le dyna-
mi que président Kennedy a remis le monde
di plomati que en mouvement. Il est décidé à
sortir les relations internationales de leur
enlisement. Il veut l'unité du monde oc-
cidental , non pas seulement en théorie
mais en réalité. II le veut fort parce qu 'il
entend ensuite négocier avec le monde mar-
xiste. Mais il ne veut pas de francs-tireu rs
qui diminuent la portée et l'importance
de son action. En Occident cela ne plaît
pas à tout le monde ! C'est ici qu 'intervient
le général De Gaulle.

On aura remarqué qu 'il n'a pas ferme
la porte aux échanges de vues franco-amé-
ricaines en matière d'armes nucléaires. Une
collaboration reste possible. 11 ne veut pas
dire s'il la souhaite ou s'il la repousse. Lc
sait-il seulement ? C'est en l'occurrence

DE LA LAC. A LA L.C.R: (2)
REGLES POUR CYCLISTES

ET MOTOCYCLISTES
(Voir «Nouvelliste » du jeud. 10.1)

Le nouveau code de la route tend
à prévenir les accidents et à rendre
le tralic aussi Iluide que poss ible.

C'est pourquoi il se propose d'en f i -
nir une lois pour toutes avec une
très mauvaise el dangereuse habitu-
de des cyclistes. En vertu des nouvel-
les règles de la circulation, les cy-
clistes sonl tenus, si le traiic est ar-
rêté pour une raison ou une autre,
de rester à leur place dans la lile des
véhicules. U leur est donc stricte-
ment interdit de se iauliler entre les
voitures arrêtées. En revanche, il est
permi s et même désirable que les cy-
clistes f orment une deuxième colon-
ne parallèle à celle des automobiles
arrêtées. Mais ils ne doivent pas
empêcher la colonne de progresser et
ils éviteront notamment de se pla-
cer devant les véhicules arrêtés. La

même règle est valable , en principe ,
pour les cyclomoteurs. Les motocy-
clistes doivent également rester à
leur place dans la lile des véhicules
arrêtés.

mentation sur des rats et des poules. L'une
des tâches principales de cette installation
en voie de construction consistera à rendre
possibles de vastes expériences s'échelon-
nant sur plusieurs générations d'animaux,
expériences devant prouver que la protéi-
ne produite favorise la bonne croissance
sans provoquer des réactions secondaires
nocives. Toujours est-il que les expériences
effectuées jusqu 'à présent ont démontré que
ces concentrés de protéine — tou t comme
les farines de poisson ou de viande utili-
sées en tant que sources de protéine — se
prêtent parfaitemen t à l'affouragement
(bétail , porcs, etc.). A la longu e, ce début
prometteur permet d'envisager l'espoir so-
lidement fondé que nous serons ainsi en
mesure de revaloriser l'alimentation ex-
clusive et incomplète des peuples sous-ali-
mentés, (notamment dans les « pays du
riz »).

La population du monde augmente rap i-
dement et il se peut bien que, le cas
échéant , ces matières albuminoïdes soient
capables de contribuer largement à la so-
lution des problèmes alimentaires résultant
de cet éta t de choses. L'enjeu en vaut donc
la peine !

que les choses se compli quent , car d'année
en année , suivant le rebondissement des
événements, les conceptions présidentielles
et gaullistes peuvent varier. C'est ce que
le président des Etats-Unis ne veut ni
admettre , ni attendre. Il a donc dé pêché à
l'El ysée un de ses collaborateurs les plus
capables, M. Bohlen qui , comme par ha-
sard , est un spécialiste des problèmes sovié-
ti ques et orientaux. Visiblement , c'est « par
la bande » que l'Américain espère circonve-
nir le général De Gaulle. Les deux prési-
dents occidentaux ont la même aversion ,
face au communisme. Tous deux sont très
exactement renseignés sur la puissance de
frappe de l'URSS, en cas de conflit mon-
dial. Tous deux connaissent les méthodes
clandestines de l'infiltration idéologique
marxiste. Le président Kennedy en est non
seulement préoccupé pour son propre pays,
mais il songe aussi , et non sans soucis, aux
Etats de l'Amérique latine, qui, malgré les
derniers événements de Cuba, sont plus
que jamais travaillés par ces théories que
les gouvernements intéressés considèrent
comme gravement subversives.

Malgré toutes les détentes momentanée!,
Washington pense toujours que le danger
No 1 reste la Russie. Dans la capitale amé-
ricaine, où l'on suit avec la plus grande
attention, le développement du potentiel
chinois, on estime que ce danger n'est pas
actuel. S'il doit passer , un jour , au premier
plan, ce ne serait pas avant une quinzaine
d'années. Or, à chaque administration , à
chaque président, leurs responsabilités !

FRONT UNIQUE

Face à l'URSS, en revanche, Jack Ken-
nedy est toujours de l'avis que M.
Khrouchtchev ou un de ses éventuels suc-
cesseurs n'osera rien entreprendre dès qu 'il
aura , non seulement le sentiment , mais aus-
si la convicti on que le monde libre forme
un bloc sans fissure, qu 'il serait vain de
vouloi r diviser. Remarquons qu 'aux mo-
ments dramatiques de l'Histoire, ce monde
occidental , face à n'importe quelle dictatu-
re, s'est automati quement soudé. L'ennui
est qu 'il ne l'a fait que sous la pression
d'impérieuses nécessités. En pleine guerre, il
a fai'Jlu .coordonner, concilier , standardiser ,
unir , simplifier . Cela a coûté des millions
en vie humaines et en argent . Jack Ken-
nedy entend éviter ce gaspillage et, en
même temps donner des « dents » solides
et semblables aax « tigres en papier » du
bloc occidental. En d'autres termes, il vou-
drait substituer, par le truchement de
l'OTAN qui siège, ces jours, aux forces na-
tionales, dispa rates, aux matériels différents ,
une armée supra-nationale, équi pée du
même matériel, dotée des mêmes munitions
et renforcée par une puissance de fra ppe
unique dont la clef serait en main présiden-
tielle américaine. Le général De Gaulle,
pour l'instant , n 'accepte ni l'une ni l'autre
de ces éventualités. La grandeur de la
France,' telle qu 'il la conçoit , lui interdit
de souscrire à ce qu 'il 'ugc être un acte de
soumission. Peu lui importe l'unanimité
occidentale. Il y songe moins qu 'à l'avenir
de sa patrie. M. Macmillan , avec rétxence,
le chance lier Adenauer , avec satisfaction ,
M. Fanfani , avec subtllié , sont d'un avis
opposé. Le président Kennedy en a déduit
que tout son effort doit porter sur Pa-
ris et que c'est entre le général De Gaulle
et lui-même que se jouera la partie ultime
de cette union. On en suivra le déroule-
ment avec le plus vif intérêt.

Me Marcel-W. SUES.

.lA ffft tf* enlevés par
'l_?UKl_l L'HUILE DE'W¥"w RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN , stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de .ricin pure, de
l'iode et de ia benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENfcVK



Et maintenant.., la bonne affaire du mois c'est :

(teinturiers diplômés)

C'EST PLUS SUR, PLUS RAPIDE ET VRAIMENT PAS CHER !
PARTOUT A VOTRE SERVICE DANS NOS MAGASINS ET DEPOTS EXPEDITIONS POSTALES : TEINTURERIE SIXT - SION
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A louer à

MONTHEY
dans le centre de la vil le

apDariement ou bureau
S'adresser à la caisse de crédit mutuel

Rue du Pont , Monthe y
Té!. (025) 4 28 50

PATINOIRE DE MARTIGNY
Dimanche 13 janvier à 14 h. 30

Martigny-Lausanne
Championnat suisse Ligue nationale B

Entre les tiers-temps exhibitions de patinage artistique de Mlle Sonia Grand
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MARDI 15 janvier  à 18 h. 15 et 20 h. 30
Un nouveau film documenta i re  d' une grande vu i . u r
éducative présenté sous les auspices de CINEDOC

POUR LA PREMIERE FOIS UN PROGRAMME DE
FILMS EN COULEURS ORIGINAUX SUR LH JAPON

I 
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Cinéma ETOILE m̂W Lundi 14 janvier ,
Martigny _ _̂ CINEDOC |

Pour la première fois , un programme de films en couleurs E '
originaux sur le Japon : '%

IMAGES DU JAPON I
En complément : « L'HERAULT, CE MECONNU » |

__— XWKÊÊÊmWLW ÎÊS Ê̂BLWSÊmVLWÊÊBÊWmWm

FiiicinjH.i_ .__ _
COMPTOIR MUSICAL vœux, et les prie

BEX d' accepter ses meilleurs
messages pour 1963

REPARATIONS ET VENTE : INSTRUMENTS DE MUSIQUE
FANFARES ET HARMONIES

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

L'industrie chocolatière suisse s'est acquise une ré- ^^ 
Yt f f  /r

putation mondiale. CHOCOLAT V I L L A R S  S.A. \7jVrV~*T >)mérite sa place dans l'histoire de cette industrie, l*J 11 \ C $  I IT
depuis sa fondation en 1801 dans la commune de ^"&J | PwJflJ \Villars s/Glàne. T 1 F f k\
Les produits de V I L L A R S  S.A. (chocolats, café, thé, UJ EA*
Talismalt, articles de confiserie , biscuits etc.) se sont
imposés sur le marché grâce à leur excellente qualité, et ils sont en vente
dans 70 succursales Villars et dans plus de 2500 magasins vendant les
produits Villars, répartis dans toute la Suisse.
Vu l'extension continuelle de notre entreprise qui occupe aujourd'hui
plus de 600 collaborateurs , nous désirons engager :

adjoint au chef de publicité
dynamique , ayant  de l ' i n i t i a t ive  et capable d'assumer des responsabilités.

NOUS DEMANDONS — Apprentissage commercial ou format ion scolaire
équivalente.  Connaissances du f rançais  et de l' a l lemand indispensables.
Préférence sera donné  à candida t  ayant  quel ques années  de pra t ique dans
la publicité ou dans la branche grap hique.
NOUS OFFRONS. — Travail très intéressant  et varié. Salaire correspondant
aux capacités. Caisse de retraite . Semaine de 5 jours.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vi .ae, copie6 de cer t i f ica ts ,
photo et références à :

CHOCOLAT VILLARS S. A. - FRIBOURG
Service du personnel

4iiPiibS Ŝ^̂ BH.-nrsB : restas | |»S5yJiui ;ui j «J£jjjMj[ gffi»jIn>t f-_iJBBi^^lg^
Vue partielle de notre usine de Fribourg.

N O U V E L L I S T E
La beauté du travail  ar t isanal La fan ta i s i e  des perles

La soie japonaise — Sauries japonais (poissons
en boîtes)

En complément de programmeOffres 63

Manteau col fourrure
en beau lainage, jolis coloris

Monthey - Martigny - Sion - Sierre - Viège

Lirai, oe mai
Un film en couleurs sur une ravissante province

de France

Parlé français — Dès 16 ans révolus

Location ouverte mardi dès 16 heures à la caisse du LUX

SEMBRANCHER
CERCLE DE L'AVENIR

SAMEDI 12 janvier  1963 dès 20 heures

GRAND BAL
organisé par la fanfare l'Avenir

Orchestre « Burki » — Invi ta t ion  cordiale m

Lisez et faites lire le « Nouvelliste s

AVIS
* LA MENUISERIE CHAMBOVEY & BOLLIN

A MARTIGNY
avise sa clientèle qu 'elle a repris son activité

ACTUELLEMENT LA MENUISERIE

est transférée dans le bâtiment ALESIA,
Gare Martigny-Orsières



Le grand choc Martigny- Lausanne
Dimanche, à 14 h. 30, aura lieu le

grand choc opposant Lausanne, battu
sévèrement lors du match aller, au HC
Martigny qui se doit de se racheter de
sa défaillance à Fleurier. A propos de
ce dernier match il convient de souli-
gner un fait qui n'a pas été relevé lors
des comptes rendus de la presse ro-
mande. Alors que le score était encore
vierge Wehrli marqua un but impecca-
ble mais la puissance du shoot renvoya
le palet hors de la cage. Or, le juge
de but accorda le point mais l'arbitre
en décida autrement. Cette rectification
n'est pas faire dans le but de trouver
une quelconque excuse à la défaite des
Octoduriens mais dans celui de rendre
une justice aux hommes de Wehrli
dont le moral en a pris un bon coup
avec cet incident.

Martigny qui dispute cette saison un
magnifique championnat attend de pied
ferme Lausanne, récent vainqueur de
Sierre. Il ne faudra pas mésestimer cet
adversaire qui compte dans ses rangs
une pléiade de jeunes talents. Si les
résultats obtenus par les poulains de
Kwong ne correspondent pas aux es-
poirs que les Vaudois avaient, côté clas-
sement du moins, il faut admettre qu'ils
font des progrès à chaque match et,
dès que le jeu d'équipe sera bien au
point, les Duby, Irschy et autre Berry
mettront bien des défenses en péril.
Martigny se doit donc d'être bien pré-
paré pour cette rencontre qui devrait

Bon entraînement en vue des matcbes
de relégation

Fleurier - Montana-Crans
Le déplacement à Fleurier peut ap-

porter deux points à l'équipe de Serge
de Quay; mais ces éventuels deux points
seraient-ils d'un effet salutaire ? De-
puis le début du présent championnat,
le Montana-Crans est toujours en quê-
te d'une stabilité. L'introduction d'Os-
car Mudry en position d'avant-centre,
aux côtés de Zizi Bestenheider commen-
ce à produire des fruits ; ce qu'il man-

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

BOBSLEIGH — Championnats suis-
ses sur piste de neige à Montana.

BOXE — Championnat du monde
des poids mouche Pone King-
petch—Masahiko Harada , à Bang-
kok (sa).

— Eliminatoires romandes du cham-
pionnat suisse, à Fribourg.

CURLING — Championnat régional
de Suisse orientale, à Davos.

— Championnat régional de Suisse
centrale, à Grindelwald.

CYCLISME — Trois jours de Bâle
sur piste.

— Cyclocross national à Villmergen.
FOOTBALL — Match international

Maroc—Suisse, à Casablanca.
— Championnat d'Angleterre :

Arsenal—Burnley
Birmingham C.—Manchester Un.
Blackburn Rov.—Wolverhampton
Blackpool—Aston Villa (renv.)
Bolton Wander.—Leicester City
Manchester City—Tottenham
Sheffield United—Liverpool
West Bromw — Sheffield Wedn.
Chelsea—Stoke City
Derby County—Portsmouth
Leeds United—Huddersfield
Middlesbrough—Cardiff (renv.)
Swansea T.—Sunderland (renv.)

— Championnats à l'étranger.
HIPPISME — Courses sur neige à

Arosa.
HOCKEY SUR GLACE — Cham-

pionnat suisse de LNA :
Zurich—Viège (sa)
Berne—Davos (sa)
Davos—Young Sprinters (sa)
Langnau—Kloten
Ambri Piotta—Villars

— Championnat suisse de LNB :
Groupe Ouest :
Fleurier—Montana (sa)
Sierre—Servette (sa)
La Chaux-de-Fonds—Genève
Martigny—Lausanne
Groupe Est :
Zurich II—Coire (sa)
St-Moritz—Winterthour (sa)
Arosa—Gottéron

LUGE — Grand Prix de Suisst à
Girenbad.

LUTTE — Championnats romands
de lutte libre à Chardonne.

PATINAGE ARTISTIQUE — Cham-
pionnats suisses à Zurich.

PATINAGE DE VITESSE — Cour-
ses internationales à Davos.

SKI — Courses internationales du
Lauberhorn , à Wengen

— Epreuves nordiques internationa-
les du Brassus.

— Courses relais de l'Albis.
— Grand Prix de Morzine.
TENNIS — Tournoi international

professionnels à Bâle.
VOLLEYBALL — Coupe d'Europe

des clubs champions , premier
tour :
Servette—Blau-Gelb Vienne, à
Genève (match aller) .

normalement augmenter son capital
point de deux nouvelles unités !

La formation octodurienne sera com-
plète et quelques éléments qui paru-
rent fatigués lors des deux précéden-
tes rencontres auront profité de cette
semaine peu chargée pour récupérer.

Il n'y a rien à ajouter dans la pré-

CE SOIR, AU HALLENSTADION ZURICOIS

Viège j ouera
une carte importante

Le match ZURICH—VIEGE de ce
soir samedi revêt une importance capi-
tale. Les deux formations, en très belle
forme comme le prouvent les derniers
résultats, ont encore des chances dans
la course au titre. Viège possède toute-
fois une avance de deux longueurs et
ne voudra en aucun cas perdre le con-
tact avec le chef de file Young Sprin-
ters, en réel danger à Davos. Pour
Zurich l'affaire est déjà plus corsée.

que encore, c'est un Rochat , ou un au-
tre ailier rapide, pour compléter la pre-
mière ligne d'attaque. Ainsi entouré de
deux éléments vifs et rapides, l'entraî-
neur serait toujours prêt pour repren-
dre une passe sur le centre. Un dan-
ger cependant, les deux ailiers étant
plutôt en pointe, leurs adversaires di-
rects risquent d'être plus facilement dé-
marqués, v

La question du gardien a été longue-
ment débattue. Roten avait été proposé
et entraîné très sérieusement; ses pres-
tations sont bonnes, mais son rôle d'ar-
rière semble plus précieux, du fait que
Daniel Barras évolue de façon tout aus-
si bonne, sans avoir toutefois, le même
jeu de position, ni le même sang-froid.
Barras est cependant très bon pour les
tirs à distance.

Reto Taillens sera ainsi remplacé
dans son poste d'ailier, par Jacky Du-
rand , qui évolue lui aussi, avec un doigt
cassé ! De ce fait, les arrières tournent
à quatre, l'aîné des frères Taillens
ayant été replié. Comme on peut le voir,
le Montana-Crans n'a pas trouvé sa for-
mation standard et il serait grand
temps qu'il la trouve avant la fin du
championnat, car les matches de barra-
ge et de promotion-relégation seront
très durs.

Zamy.

RENVOI DU SEUL MATCH PREVU
Le match de championnat suisse de

ligue nationale B Bienne-Grasshonners
a été renvoyé au 25 janvier en raison
de chutes de neige.

AVANT LE « LAUBERHORN
L'élite mondiale des skieurs s'est re-

trouvée à Wengen pour entraînement
non-stop de la descente du Lauber-
horn. Le temps était exécrable et la
visibilité quasi nulle. Plusieurs cou-
reurs s'imposèrent des arrêts, renon-
çant à faire un temps. Guy Périllat,
vainqueur du combiné l'an passé et
qui s'était blessé au genou, a déclaré
qu'il se sentait prêt pour faire la cour-
se. Quelques coureurs se sont blessés.
On note parmi eux Philippe Stern (S),
Stefan Kaelin (S), Martino Fill (lt.) et
Alf Astrup (SU).

FORMATION MAROCAINE
Voici la composition de l'équipe ma-

rocaine qui affrontera la Suisse diman-
che prochain (13 janvier), à Casa-
blanca :

Beggar - Larbi, Ammar, Mekki, Ti-
bari - Zinia, Lamar - Moktatif , Ali,
Mohamed, Mustapha.

UWE SEELER, BUTEUR No 1
L'international allemand Uwe Seeler,

déjà recordman des sélections, est aussi
le meilleur buteur d'Allemagne occi-
dentale. Une statistique s'étendant sur
ses 9 dernières années d'activité, révè-
le, en effet, que Seeler a marqué 691
buts pendant cette période. Sur ce total ,
22 l'ont été lors de 36 matches inter-
nationaux et 250 pendant les 225 ren-
contres du championnat d'Allemagne
(sur 258 possibleg) auxquelles Seeler a
participé. Les autres buts ont été signés
lors de matches de Coupe ou de parties
amicales.

LE SPORT-TOTO
PERD TOUT SON INTERET

Les matches suivants du champion-
nat d'Angleterre, comptant pour le con-
cours du Sport-Toto du 12 janvier ont
été renvoyés :

Arsenal—Burnley
Blackburn Rovers—Wolverhampton
Bolton Wanderers—Leicester City
Manchester City—Tottenham Hotsp.

sentation d'un match comme celui-ci,
car le fait d'être second du classement
est un argument suffisamment fort
pour convaincre un très nombreux pu-
blic à venir encourager « son » équipe
qui défend si bien les couleurs de Mar-
tigny.

Dominique Furet

Les espoirs romands
aux prises

aux Chaux-sur-Gryon

C'est donc samedi et dimanche 12 et 13
janvier 1963 que se disputera le concours
des Ravines noires servant de sélection
pour les championnats de Suisse tomande
et Jes championnats nationaux.

Le samed i après midi est réservé au sla-
lom géant qui , des Chaux de Sodoleuvre,
aura une longueur de 1.300 mètres, 400
meures de dénivellation et 35 portes.

Le slalom spécial, dont le départ est
fixé à la Croix-des-Chaux, se disputera en
deux manches, la première, dimanche ma-
tin et la seconde, l'après-midi. Sur une lon-
gueur de 400 mètres, 200 mètres de déni-
vellation et à travers 48 et 52 portes, les
concurrents auront tout loisir de faire va-
loir leurs qualités.

La participation , qui compte de nom-
breux sélectionnés nationaux, a , été limitée
à 100 skieurs et skieuses parmi lesquels
nous trouvons principalement tous ceux
qui sont à même de jouer un rôle en vue
cette saison.

Retenons particulièrement quelques noms
pour situer l'importance de ce contours :

Madelein e Bonzon et Marl yse Wyler, de
Villars, chez les dames ; Jean-Daniel et
Michel Daetwyler, de Villars ; Frédy Buchs,
de Bulle ; Olivier Juge, de Genève ; Mau-
rice Fallet, de La Chaux-de-Fonds ; Gilbert
Felli, de Leysin ; Régis Pitteloud , des
Agettes ; René Moillen, des Diablerets ;
Raymon d Mottier, des Mosses ; Bric Favre,
de Genève ; Fernand Gilliéron , de Lausan-
ne ; André Guex, des Marécottes, et tou-
te une pléiade d'espoirs qui ne demanden t
qu'à s'affirmer , chez les messieurs.

Il y aura donc du beau sport sur les
hauteurs de la Barboleusaz, samedi et di-

Une défaite éliminerait l'équipe du
Hallenstadion irrémédiablement de la
lutte pour le titre.

Les rencontres entre Zuricois et Vié-
geois ont toujours été très spectaculai-
res et ont attiré chaque fois un nom-
bre impressionnant de spectateurs. Il
en sera de même cette fois-ci, mais les
Valaisans pourront compter sur l'appui
moral d'une forte cohorte de compa-
triotes vivant à Zurich ou, dans les
environs. Tout auréolés de leur récent
succès sur Berne, les hommes de Bibi
Torriani entameront cette partie très
décontractés, car il n'ont rien à perdre
dans l'aventure. Avec l'excellente for-
me affichée par Picoche Jacquerioz , la
défense a retrouvé toute son autorité
avec un Otto Truffer vraiment parfait .
On espère également pouvoir remettre
complètement sur pied l'étonnant Me-
yer, qui rend encore de précieux ser-
vices à son équipe. Si les avants conti-
nuent avec leur jeu varié et axé sur les
passes en profondeur, les buts ne se
feront pas attendre, d'autant plus que
Salzmann et Pfammatter ont retrouvé
tous leurs moyens, Viège peut donc ga-
gner. Mais il ne faut pas sousestimer
l'adversaire.

En effet le CP Zurich reste toujours
redoutable. Malgré les départs de
Schlapfer, Schubigèr, HSrry et F^rei, l'é-
quipe a gardé son équilibre et s!appuie
en attaque sur trois hôfnmes puissants:
Messerli, Paroiini e;TW;espi. Ce trio, en-
touré d'Ehrensperge^. Berchtold, Muh-
lebach, Loher et Hëihigèi\ est le point
fort de la formation, qui aligne , conti-
nuellement — c'est la seule équipe suis*
se — ses trois lignes d'attaques. Les
lignes arrières nous paraissent par
contre moins bien garnies. Peter ne
peut faire seul ' toutpê 'travail et l'ex-
international Riesch, qui à fait sa ren-
trée dernièrement, n'a pas encore re-
trouvé sa grande , É>rme. Par; .contré
Heinzer reste une valeur sûre» 4 i

Il est peut-être injéressant cië noter
que Viège n'a encorë*}amais % perdu eojri-
tre Zurich en championnat, alors qtf eri
Coupe Suisse c'est le contraire qui se
produisait. L'année dernière Viège avait
gagné devant 12.000 spectateurs enthou-
siastes par 4—3 et avait été couronné
champion au Hallenstadion. Ce ne
pourra pas être le | cas cette année,
mais toujours est-il ' que si les Haut-
Valaisans remportent , cette manche, ils
restent admirablement bien placé pour
décrocher une fois encore la palme
suprême.

bajo

Barbi Henneberger pratiquement
sans rivale dans la descente des
concours internationaux féminins

de Grindelwald
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL JOSY VUILLOUD)

Dire que les organisateurs des courses féminines internationales de Grindel-
wald ont passé une paisible nuit de jeudi à vendredi serait cruellement travestir
la vérité. Les chutes de neige avaient été telles depuis mercredi soir qu 'on
craignit longtemps devoir, sinon supprimer tout à fait, du moins réduire dans
de sérieuses proportions le parcous prévu pour la descente d'hier après-midi.

Par bonheur, le ciel finit quand mê-
me par s'apaiser et si la station dispa-
raissait sous une oppressante nappe de
brouillard , le soleil brilla durant toute
la matinée sur les pentes du First, où
l'on avait aménagé une piste longue
d'environ 2350 mètres pour 605 mètres
de dénivellation , jalonnée en outre de
44 portes de contrôle.

D'aussi belles conditions ne devaient
pourtant pas durer bien au-delà de midi
et l'on regrettera longtemps que la plu-
part des 60 concurrentes admises au
départ aient été contraintes d'effec-
tuer une bonne partie de leur descente
dans une purée de pois que n'auraient
pas désavoué les sportifs britanniques.
On n 'ira cependant pas jusqu 'à pré-
tendre que l'épreuve en fut faussée,
pout tout le monde et ceux qui atten-
daient d'éventuelles grosses surprises
en furent pour leur frais. Tout au plus
fallut-il enregistrer un assez grand
nombre de chutes, la plus désesoérée
étant, bien sûr, la malheureuse Marielle
Goitschel qui n'oubliera pas de sitôt
ses mésaventures dans les deux épreu-
ves comptant pour le classement du
combiné, puisque le slalom géant qu'elle
s'attribua mercredi n'entrait pas dans
le calcul propre à désigner la triom-
phatrice absolue de ces courses du
jubilé.

C est du reste dans la lutte Qu'al-
laient se livrer sa sœur Christine et
l'Allemande Barbi Henneberger que
résidait l'intérêt majeur de cette ultime
journée, un rapide pointage nous ayant
toutefois permis de constater que la
Française aurait dû reprendre un peu
plus de trois seconde à sa rivale -our
lui souffler la victoire absolue. C'était
d'autant plus énorme que la champion-
ne d'Outre-Rhin avait paru dans , un
ètat jde grâce -exceptionnel au cours des
difficiles entraînements de jeudi. Or, à
mi-coups, l'affaire était d'ores et déjà
classée et l'on en vient même à se de-
mander si la gentille Christine n'était
pas résignée depuis toujours, son re-
tard ne faisait ensuite qu 'augmenter
pour-atteindre finalement plus de sept
secondes;

., Tout le reste ne ' ressemblait plus
qtj'à du remplissage, car il n'avait pas
fallu patienter ju squ'à hier pour se
faire une idée très exacte des valeurs
en présence. Trente concurrentese n'é-
taient pas descendues que c'était la
ruée vers Grindelwald, ou chacun n'a-
vait plus qu'à faire rapidement ses
bagages et prendre la direction de
Wengen, théâtre dès aujourd'hui d'un
spectacle que les hommes voudron t pro-
bablement plus acharné et indécis que
celui .orchestré par leurs compp«nes
depuis mardi.

manch e, les organisateurs n 'ayant aucu n
souci à se faire au sujet de l'enneigement
qui est excellent.

GEORGES ET JEAN-MICHEL
SARRASIN

AUX CONCOURS
INTERNATIONAUX

DU BRASSUS
C est aujourd'hui que commence

au Brassus le grand concours inter-
national réunissant l'élite des spé-
cialistes du fond et du saut de toute
l'Europe.

Outre les as de la vallée de Con-
ches, Conrad Hischier en tête, le Va-
lais sera représenté à ces importan-
tes compétitions par Georges et
Jean-Michel Sarrasin, du Val Ferret,
qui s'aligneront dans la catégorie des
juniors.

Leur confrontation avec des es-
poirs d'autres pays et de classe in-
ternationale sera intéressante. Jean-
Michel Sarrasin, l'un des héros des
récents concours valaisans de relais,
actuellement en bonne condition, de-
vrait pouvoir se distinguer malgré la
grande valeur de ses adversaires.

E. U.

Voici les résultats :
DESCENTE

(2.350 m., 605 m. de dénivellation)
1. Barbi Henneberger (Al) 2'38"07
2. Traudl Hecher (Aut) 2'39"28
3. Edith Zimmermann (Aut) 2'39"86
4. Annie Famose (Fr) 2'40"51
5. Christine Terraillon (Fr) 2'41"06
6. Christi Staffner (Aut) 2'43"24
7. Erika Netzer (Aut) 2'43"64
8. Thérèse Obreeht (S) 2'43"74
9. Marianne Jahn (Aut) 2'43"89

10. Tania Health (GB) 2'44"66
11. Christine Goitschel (Fr) 2'45"10
12. Edda Kainz (Aut) 2'45"20
26. Françoise Gay (S) 2'49"52

COMBINE
(descente et slalom spécial)

1. Barbi Henneberger (Al) 0 pt.
2. Traudl Hecher (Aut) 23,86
3. Annie Famose (Fr) 30,79
4. Edith Zimmermann (Aut) 38,08
S. Christine Goitschel (Fr) 43,76
6. Erika Netzer (Aut) 54,45
7. P. du Roy de Blicquy (Be) 58,04
8. Marianne Jahn (Aut) 62,70
9. Christine Terraillon (Fr) 70,48

10. Thérèse Obreeht (S) 75,50
18. Françoise Gay (S) 103,23

• SKI
L'AGA KHAN VICTORIEUX

Championnats des pays plats à Val
d'Isère, descente :
1. Karim Aga Khan (GB) 2'51"55
2. Palmer Tompkinson (GB) 2'52"26
3. Rigby (GB) 2'52"60
4. P. de Westenholz (GB) 2'54"35
5. C. de Westenholz (GB) 2'55"15

• BOBSLEIGH

Renvoi des
championnats

suisses
En raison du radoucissement de la

température, les championnats suisses
de bob, qui devaient avoir lieu durant le
week-end à Montana, ont été renvoyés
aux 26 et 27 janvier prochains.

TOMBOLA
DU XXe CHAMPIONNAT
VALAISAN DE RELAIS

Le tirage au sort de la tombola du
XXe Championnat valaisan de relais a
été effectué par M. Jules Délèze, notai-
re et a donné les résultats suivants ;
No 3691 gagne 1 paire de skis métalL

» 2436 » 1 radio portatif
» 3361 » 1 paire de skis Dames
» 3195 » 1 fourneau à raclette
» 2836 » 1 sac de montagne
» 1744 » 1 jambon
Les numéros suivants gagnent un

prix de consolation :
2503 3357 3519 3403
2523 3524 4978 1014.

Les lots sont à retirer au Café Louis
Lathion à Basse-Nendaz pour le 31 jan-
vier 1963. A partir de cette date les
prix non retirés deviennent propriété
du SC Arpettaz.

Ski-Club « Arpettaz »

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

Longueur : 1.800 m. ; dénivellation :
520 m. Parc pour 250 voitures au
pied de l ' installation .

Fonctionne tous les jours.
Restauran t libre-service.
Ecole de ski.

NOUVEAU :
Télesski pour débutants et enfants.

Tous renseignements :
Téléphone : (025) 3 41 71

ENNEIGEMENT EXCELLENT



L ' ADMIRATION unanime, qui p
salué la BMW 1500 dès son

apparition, se fondait sur la syn-
thèse d'avant-garde alliant les qua-
lités sportives à un très grand
confort, un moteur à la fois nerveux
et souple, une carrosserie d'une
rigidité et d'une résistance peu com-
munes, aux lignes particulièrement
élégantes. L'analyse technique des
divers éléments constructifs de ce
modèle particulièrement perfection-
né, démontre les immenses progrès
réalisés dans le domaine de la
technique automobile.

Cette photo fait preuve de l'amour des Ingénieurs
fins et pratiques : grand volant de sécurité avec

ronds bien lisibles, tableau anti-reflets garni de
élastique pour le passager et naturellement le
vitesse au plancher.

Dans la circulation de ville aussi bien que sur
les routes nationales , ses performances , son
comportement routier et ses freins permettent
au conducteur dc maîtrise r son véhicule dans
n'importe quelle situation.

sort en série...
I ¦ confort
| ¦ rapidité
¦ résistance

munichois pour les détails
moyeu rembourré, cadrans
bourrelets, avec poignée
levier de changement dc

la carte de visite
1500 : Berline 4 portes, 4 places. Caisse
autoportante. Dimensions : long. 444 cm ;
larg. 171 cm ; haut. 140 cm ; coffre 600 dm3;
poids 1050 kg. Moteur : 4 cyl. (82 x 71)
1499 cm3 ; compress. 8,8/1 ; 1 arbre à cames
en tête ; puiss. fisc. 9 CV ; puiss. 90 ch
(SAE) à 5900 tr/mil. Transmission : boîte
4 vit. ttes synchr. ; levier au plancher.
Suspension : AV indépend., jambes élast.,
ress. hélic. et levier transv. infér. ; AH
indépend., lev. triang. obliques longit, ress.
hélic. et caoutchouc. Freins : disques Dun-
lop à l'AV. Vitesse : 150 km/h.

a permis de surbaisser le capot assurant ainsi
une visibilité parfaite. Dates techniques : 80 CV,
couple max. 12 mkg, arbre à cames eu tête,
Vilebrequin à 5 paliers.

É
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Un art à l'état brut
La bibliothèque dc la Guilde du Livre, à Lausanne, vient de s'enrichir

d'un livre aux illustrations émouvantes sur les peintures et sculptures des
aborigènes d'Australie : UN ART A L'ETAT BRUT, de Karel Kupka. Dans un
article récent je parlais des métamorphoses de la reliure qui, des austères
plein-veau d'autrefois nous ont conduits aux merveilleuses reliures de l'entre-
deux-guerres ainsi qu 'à la floraison printanière des cartonnages modernes.

La même évolution s'est produite dans
•l'illustration des livres, mais alors que
les vieilles reliures ou les enluminures
romanti que* sont toujours recherchées
par les amateurs , de nombreux livres
sont devenus brusquement périmés à
cause de leurs illustrations. On conti-«
nue de s'intéresser à Gustave Doré, ou
à 'la collection Hertzel de Jules Verne ,
mais le livre banal peur enfants  ou ie
recueil de planches en couleurs cher-
chant à donner le meilleur d'un grand
peintre , sont deven us, dans l'ensemble
invendables. Seul , le texte de certains
d'entre eux , leur permet d'être encore
vivants. Skyra est passé par là , me
direz-vous ? Oui , mais le goût s'est mo-
difié et la multiplicité des encres d'im-
primerie a bouleversé l'art  de la repro-
duct ion.

Ce qui , tout de suite , parait  séduisant
dans « Un art à l'état brut » (aussi bien
que dans « Parthes et Sassanides » qui
vient de compléter « Sumer et Assur »
d'André Parrot , aux éditions Gallimard,
dans la collection l'Univers des formes)
c'est l'éclat et la perfection des illus-
trations. La couleur ne ment plus ; elle
ne travaille plus pour elle , dans le mau-
vais sens du mot : labeur ; elle s'est mise
au service du olicheur et du photo-
graphe. Lorsqu 'elle ne parvient pas tout
à fait à imiter l' a r t i s te  ou la na ture
elle s'applique à créer une forme d' art
qui .devient la sienne dans une espèce
de surréalité.

C'est la présence de cette surréal i té
(laquell e rendait si extraordinaire un
film de Wal; Disney mont ran t  des hip-
popotames se mouvant  dans les eaux
d'un fleuve) qui nous surprend dès ies
premières pages du livre de Karel Kupka ,

Notre concours photo-mystère
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Sculptures modernes ? Pas tout a lait ! D ou p roviennent ces dessins dans la neige
et où cetle photo a-t-elle été prise ?

Notre dernière photo représentait les Maret. Sion ; Albert Cotter. Le Châ-
pieux de soutènement du terrain sur ble ; Norbert Jordan , apprenti, Evion-
lequel sera construite une partie du naz ; Maurice Landry, Verbier-Station ;
secteur 7 de l'EXPO nationale 1964 à Marius, Astrid et Monique Devaud ,
Lausanne (Vidy). Notons que ce sec- Sion ; Jean-Pierre Rossier, Muraz-Col-
teur est réservé à la partie amusement lombey ; Ida Soutter, Martigny-Ville ;
et restauration et que l'architecte en René Max, Martigny ; Michel Veuthey,
est M. M.-J. Saugey, de Genève. Dorénaz ; Marie-Lise Panchard . Saint-

Maurice ; Jean-Louis Borella , Sion ; Ar-
Ont envoyé la solution exacte : nold Balet . Grimisuat : Anne-Marie

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Armand Varone, Sion ; Jean Veuthey,
Saint-Maurice ; Charly Arbellay, Loye-
Grône ; Maurice Duay, d'Adrien , Son-
lalex - Orsières ; Julien Bertholet . Sion;
Claudine et Eloi Rossier. Crans-sur-
Siêrre ; Germaine Roesli. Wetzikon
(Zurich) ; Jacqueline Petriccioli, Sem-
brancher ; Roland Maibach , Lausanne;
Marc Gabioud. Chez-les-Giroud - Or-
sières ; Jean-Luc Gillabert , Val d'Uliez;
Clara Durgnat-Junod, Salvan ; E. De-
rungs, Coire ; Madeleine Grunder, Lu-
cerne ; Maurice Bochatay. Bex ; Thé-
rèse Keller, Zollikofen, Berne ; Michel

aussi bien dans la reproduction des
peintures anatomi ques que dans la pho-
tograp hie d' un peintre aborigène ac-
croupi devant  son oeuvre. Dans la cou-
leur , l' ar t iste qui nous est montré prend
une valeur de bronze à la fois sculpté
et peint. Sa présence est aussi réelle
qu 'imaginaire ; les végétaux qui le cer-
nent partici pent autant  de ia nature que
de la composition humaine. Aussi ie
lecteur me s'étonnera pas de trouver ,
dès le début du livre, la présence de
celui qui perpétue obstinément le sur-
réalisme par sa volonté de le fixer éter-
nel dans l' art : André Breton.

Dans une introduction d' avant-préface ,
André Breton nous présente à la fois
l' auteur  : « Karel Kupka est mû par l' at-
t rac t ion  passionnelle » et son suje; :
« L'Australie est poéti quement aimantée...
Savoir qu 'elle abrite; dans sa part ie  sep-
tentrionale des ensembles humains assez
homogène dont l'horloge « retarde » de
plusieurs millénaires sur nous est l'ait ,
effectivement , "our inciter à y aller voir
de plus près. »

Karel Kupka a fa i t  trois longs voya-
ges en Australie.  Il n 'est pas de ceux
que fust i gent André Breton : « On sait
avec quoi rengorgement tels spécialistes
des « Sciences de l'homme » se préva-
lent de leur séjour sur le terrain , eut-
il été des moins périlleux et des plus
b r e f s ? »  Karel Kupka est un peintre :
ses recherches sont colles d'un artiste
et d' un scientifique. Il a compris qu 'il
ne suff isa i t  pas de voir pour compren-
dre. Il est parti d' un principe qui n 'est
su rp renan t  que pour ceux qui ne veu-
lent pas y réfléchir et qu 'énonçait  ainsi
l' abbé Breuil : « Le présent nous instruira
sur le passé ».

¦ ; < > ¦: ¦¦} ¦*?
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nold Balet, Grimisuat ; Anne-Marie
Monnet, Riddes ; Marie-Louise Perrin ,
La Tour-de-Peilz ; André Biaggi , Mar-
tigny-Ville ; René Pierroz, Martigny ;
Marcelle Curchod, Martigny-Ville ; Ber-
the Henchoz, Sion ; Louis Gaillard, Or-
sières ; Marcel Gillabert. Val d'Uliez ;
Denis Martin , Produit-Leytron ; An-
toine Martenet, Troistorrents ; Hélène
Roduit , Leytron ; Pierre Kamerzin, Ico-
gne ; Rosemonde Chambovey, Martigny-
Bourg ; Jean Sauthier, Martigny-Ville;
Eliane Salamin, Prarreyer-Bagnes ; Mi-
chel Genoud , Saint-Gingolph ; Claudi-
ne Udry, Aven-Conthey ; Janine Ra-
boud, Vernier (Gel.

_ffln_ n_n____________ n_________________ r^r'mr ^

En effet , et sur tous le.s con t inen t s ,
des peuples vivent encore à l'âge de la
pierre. Il nous est encore possibl e de
remonter dans le temps» jusqu 'à nos ori-
gines d'hommes nus et déshérités. Dans
des milliers d' endroi ts , que ce soit en
Australie , en Amérique du Sud , en Afr i -
que centrale ou en Asie, des hommes
cont inuent  de payer quotidiennement ce
que nous appelons le péché ori ginel. 11
semble, quand on approche ces hom-
mes encore v ivant s  des âges que l'on
croyait  morts , qu 'ils ne soient sauvés
que par un besoin d' exprimer leur âme
par des dessins , des peintures ou des
sculptures qui jus t i f ien t  leur présence
sur la Terre ; un art qui leur permet de
justifier leur misère , et qui est comme
une prière magnifiée.  Pour moi qui eut
la chance d' approcher certains Africains
qui vivaient encore à l'âge de pierre
avec une âme immortelle et généreuse
qui leur permet ta i t  de donner  à un mor-
ceau de bois une  vie nouvelle dont  nous
nous émerveillons , c'est cela l' art : une
sorte de jus t i f ica t ion  douloureuse de la
présence des hommes sur la Terre. Cette
vie , à l 'état brut , de nos ancêtres per-
pétués , nous permet de prendre cons-
cience de cette volonté de survie et de
just if icat ion.

Des trois séjours qu 'il fi t  en Teire
d'Arnheim . dans le nord de l'Austra-
lie , contrée deux fois plus grande que
la Suisse, Karel Kup ka a rapporté des
œuvres locales et une documentation
abondante  que l' on trouvera au Musée
ethnoqraphioue de Bâle , grâce à la com-
préhen sion cle son directeur Alfred Bûh-
ler qui eut l ' intel l i gence de s'intéresser
à une telle ambition de vérité.

Dans sa longue dissertation sur l' art
australien , Karel Kupka ne se contente
pas de nous parler des peintures sur
écorce d'eucalyptus que des êtres nus
créaient devant  lui, il s'élève au-dessus
du concret pour atteindre à la grande
question du mystère originel de l' art.
Il confronte ses observations avec les
aff i rmat ion ^ officielles et , bien qu 'il se
défende d'avoir entrepris ses voyages
dans le dessein de critiquer les thèses
sur les orig ines de l'art , il n'hésite pas
à écrire : « Nous retrouvons sur beau-
coup de sculptures préhistoriques des
traces de couleur et' "constatons aussi
que la majorité des sculptures aborigè-
nes est peinte avec- soin. Nous aurons
une explication de ce fai t  si nous ad-
mettons que ia toute  première peinture
des aborigènes , comme celle des hom-
mes en général , 'est la' peinture corpo-
relle , et nous nous refusons aussi à dis-
socier la sculpture de la peinture. En
peignant son corps, l'homme à créé un
dessin et péreu du même coup l'exis-
tence de la forme. Il est devenu statuaire
en exécutant sa première peinture. »
Cette affirmation n 'est pas précisément
conform e à la croyance générale de la
prépondérance de la peinture sur la
sculpture , croyance basée sur les pier-
res, fioures dont l'oHm'ie tarait re-non'er
à l'époque > qui précéda l'apparition de
l'homo-sapiens.

Quoi qu il en soit , la réussite de ce
volume « U n  art à l'état pur » me con-
duit à espérer que la Guilde du Livre ,
son éditeur , voudra bien le considérer
comme le premier tome d' un ensemble
qui nous ferait connaître l'état actuel
dee arts restés naturellement primitifs.
Ce serait là une collection d' art un ique
nu monde et passionnante à étudier sur
le plan humain.

Pierre Béarn.

L'apéritif des gens prudents

Rr_ n  ̂̂ our unc consulla"
on gratuite

D ou pour l'envoi sans frais de
notre portefeuille de prospectui
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m'intéresse a 

Coopérative du Meuble Lausanne
75, rue de Genève
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Nos mots croisés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  SOLUTION DU PROBLEME No 115

! ' J  ! HORIZONTALEMENT : v l. Volontai-
2 WÊ re- — 2- Anacardier. — 3. UD - Ir. —

B 
H_y 4. Duel - Pinne. — 5. Eldorado. — 6.

3 | Vaut - Net. — 7. Ite - Egards. — 8.

¦
'¦— j jjjg| j— Links - Léo. — 9. Losange - Ra. —

H i 10. En - Na - Sots.

5 ' i i ;¦ ¦
_ m— — M VERTICALEMENT : 1. Vaudeville.

6 i H Bj — 2. Ondulation. — 3. La - Eduns. — 4.
1 Mi 1 i Ocelot - Kan. — 5. Na - E.sna. — (i.

' _____ I L_ Tripang — 7. Ad - Idéales — 8. II - Nô-
0 WÊÊ I tre. — 9. Rein - Dort. — 10. Erreurs -8 i ! ¦¦._..! i ! As.9 J U1U1U B L_
K JU TT L T"

"*"***"' " "'"'" —————— — Ont envoyé la solution exacte :

HORIZONTALEMENT .„ . . „Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
1. Dénombrement des ancêtres ; Janine Raboud> vernier (Ge) ; Jean
2. Taches rondes sur la robe d'un Sauthier, Martigny-Ville ; Cécile Ama-

mammifère - Le commencement et cker, Saint-Maurice ; Janette Gaillard ,
la fin de Nestor ; Saxon ; Constant Dubosson , Troistor-

3. Doit se rembourser - Ne pèsent rente ; Léonie Gillabert . Troistorrents ;
guère dans la balance ; Pierre Kamerzin, Icogne ; Hélène Ro-

4. Dialecte d'Ecosse - Direction gé- duit- Leytron ! Antoine Martenet , Trois-
nérale sur laquelle on se guide ; torrents ; Denis Martin , Produit-Ley-

- T,K .I „. _. n *.  J ,,.,. , ' , tron ; Marcel Gillabert , Val d'Uliez ;
SS ~« 

allefnand 1646-1716) Louis Gaillard , Orsières ; Germaine Hu-
2™£fïï ™- 

Uf u  «
6 ra°; ber < ^érables ; Louis-Michel Fort. Isé-

SSSw 
g catholique et rables . Fernand Machoud , La Curereiormee , (yd) . Marj e Dé[e7 Sa]van . Aiice Du _

6. Cœur de oui doublé - Dans le titre bosson, Champéry ; Guy Dorsaz, Ful-
d'un roman posthume de Diderot : ly ; Dan ' :11e Nanzer, Lens ; Suzanne

7. D'un verbe gai - Flambés, font les Panchard, Saint-Maurice ; André An-
délices des gourmets ; çay, Martigny-Bourg ; Norbert Lugon-

8. Forme populaire de St Erasme - Moulin , Finhaut ; Léonce Granger,
Passe au tamis • Troistorrents ; Isaac Rouiller. Troistor-

9. Indique la sensibilité - Ouvre bien {̂ J! ^?!  ̂
Fa

H
VI6 ' Yf

X
À f'"j„ . ' ,,»„. hert Veuthey, Dorénaz ; Henriette Dela-

,„ " ,p 
, -loye, Riddes ; Robert-Richard Monnet ,

10. Ruse, il aime jouer des tours. Isérables ; Philippe Morisod, Monthey ;
Jules Valiquer , Praz-de-Fort ; Samuel

VERTICALEMENT ggj. ̂ Bg^M^

1. Fait le galant auprès des belles ; ^̂ Iffi , '' *£? ff if t
2. Coureurs de vélodrome, en argot ; Charrat ; Léa Chambovay, Collonges ;
3. Négation - Condition - Difficulté ; Charles Ritz , Sion ; Dominique Deva-
4. Antidote de la folie ; yes> Leytron ; Marcel Gabioud , Fion-
5. Bière - N'a Pas de peine à gagner ; WJt̂ &SS ?' ^  ̂_£
6. Jambières de cuir d'une seule pièce; chez, Saxé-Fully ; Sonia Cheseaux ,
7. Prend la liberté - Appartement des Saillon ; Clément Barman. Aigle ; Mé-

femmes ; lanie Bruchez. Vens-Sembraneher ;
8. Dieu solaire - Peintre flamand • Bernard Gailland. Sion ; Yvonne Cret-

L̂ ê G^e'?̂  Sffi. IT'T
10. Anneau de cordage - Affaiblira. (Ge) ; Jean Veuthey, Saint-Maurice.



Importante entreprise de la place de Sion engagerait
pour entrée immédiate

une employée de bureau
ayant déjà de la pratique pour tous travaux de bureau.

un apprenti de bureau
pour Jeune homme dynamique et intelligent.

Faire offres détaillées par écrit sous chiffre P 1429 S
à Publicitas, Sion.

VianÉe à saler
H s'agit de la marchandise de première qual i té  de vaches

grasses âgées de 5 à 7 ans. Prix très avantageux.

Veuillez demander nos prix courants détaillés.

Boucherie Hans Riesen , Liebefeld-Beme. Tél. (031) 63 44 63,

SAXON - CAFE DU CENTRE
Dimanche 13 janvier dès 14 h. 30

GRAND LOTO
ORGANISÉ PAR L'UNION DES PRODUCTEURS

S A X O N

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

t 
SCIE CIRCULAIRE

avec ou sans

MORÎAISEUSE

n, jM ~.
»3a_

Chevalet et moteur

BOCHUD S.B. - BULLE
fUelier de Constructions Mécaniques

Téléphone : (029) 2 76 68

PJ LY\/7 TELEVISION SUISSE

\J \ / Programme romand

cherche pour ses services à Genève

1 électricien
possédant concession industr ie l le  ou maîtris e fédérale ,
capable d' endosser la responsabilité du secteur cou-
rant fort de nos ins ta l la t ions .

1 monteur-électricien
pour service d' entretien. '

1 monteur-électricien
pour son service f i lm.

Places stables , nombreux avantages sociaux.

Les candidats  de na t iona l i t é  suisse doivent adresser
leurs offres avec cur r icu lum vitae , copies de certif icats
et prétent ions  de sala i re au SERVICE ADMINISTRATIF
DE LA TÉLÉVISION SUISSE — Case postale — Genève 4

A. louer à BRAMOIS
près de Sion

trois
appartements

de 3 pièces et demie
tout confort, ma-
chine à laver, jolie
situation, disponible
dès le 1.3.1963.
Fr. 180.— ; 190.— ;
200.—.
S'adresser à Mlle
Marie-Rose Comina
Av. de France
MONTHEY
Tél. (025) 4 22 31

A VENDRE

machine
à tricoter

« Busch y , neuve.
Prix à discuter.
Mme A.-M. Mur-
ray, 33 av. Ram-
bert , Clarens.
Tél. : (021) 6 69 26

«•S?

A louer, centre ville, situation tranquille,
dans bâtiment récent.

superbe appartement
6 chambres, dont une de 7 m. x 7 m. 45 ;
deux salles de bain ; trois balcons.

Libre dès le ler février 1963.

S'adresser à Me Henri Dallèves, avocat,
à Sion.

LAITERIE-EPICERIE
campagne genevoise avec grande tour-

née de lait , à remettre d'urgence, cause

maladie.

capital necess. env. 50 000
Ecrire sous chiffre D 101.825 X, Pu

blicitas, Genève.

On cherche pour tout de suite
dans les environs de Sion, un

appartement
avec confort , de 3 à 3 pièces 1/2

S'adresser au tél. : 2 31 51.

A LOUER , à SAINT-LEONARD,
plusieurs

appartements
de 2 pièces 1/2 et 3 pièces 1/2.

S'adresser à M. Charles BONVIN,
agent d'affaires à Sierre.

Famille (3 enfants) cherche chalet ou
appartement de

vacances
région Finhaut  - Trient - Champex pour
environ 31 juillet au 27 août 1963.

Offres à M. W. Lus '.enberger , Schâdrii-
tistrasse 14, LUCERNE.

f A VENDRE î

FIAT 1500 <
à CABRIOLET SPORT f
f modèle 1961, moteur OSCA, 2-3 \
\ places, 7500 km , couleur bleu clair , à
è vendue de Ire main , avec garan t i e  f
f  et non accidentée. J
à S'adresser au G A R A G E  C I T Y  è
f  Armand Galla - route du Simplon J
\ M A R T I G N Y  i
t Tél. (026) 6 00 28 - Privé 6 14 14 à

Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE

TAUNUS 15 M
Sta t. Wagon 1955, revisée,
peinture neuve 2.700
DAUPHINE 1959
25.000 km. 2.900
PEUGEOT 203 1956
parfait état 75.000 km. 2.00C
DKW Universal 1956
état de neuf 2.80C
AUSTIN Aso 1956
état de neuf 2.80C
SIMCA 1955
parfait état de marche 1.30C
SIMCA Ariane 1961
60.000 km., impeccable 6.00C
AUSTIN Sprite 1961
20.000 km. 5.50C
VW 1953
moteur neuf 2.20C
TAUNUS 15 M 1957
6.800 km. 2.80C
SIMCA 1958
moteur neuf 2.800
SIMCA 1955
75.000 km. 1.80C
AUSTIN A 50 1955
moteur revisé 1.80C
PEUGEOT 404 1961
impeccable 7.200
AUSTIN A 30 Stat. w. 1955
moteur neuf 2.800
RENAULT 4 CV 1957
état de marche 900
GOLIATH 1957
moteur neu f 2.500
ANGLIA 1956
état de marche 1.400

Laurent DESLARZES
Agent de vente Aus.in-Si.mca

du

Garage de la Matze S. A
S I O N

Tél. (027) 2 22 76 - 2 46 88

Matériel de cave à vendre
Pompe à bras sur seille
Pompe centrifuge

marque Friédérich, débit hora i re 5.00C
litres. Bypass et renversement de direc-
tion.

Moto-pompe à pistons
marque Friédérich, débit horaire, 8;00C
litres . Bypass et renversement de' direc-
tion.

Fouloir à raisins
avec égrappoir, commande au moteur.
Rendement : 2.000 kg./heure. Peut éga-
lement être actionné à bras. Poids : en-
viron 100 kilos.

Fouloir-pompe
centrifuge. Débit horaire : 6.000 a 8.000
kilos, sur chariot.

Emietteur-élévateur
de marcs, à force centrifuge, sur cha-
riot.

Portettes
en chêne, pour cuves en ciment, gran-
deur normale.

Déchargeoirs et bossettes
Bascule

avec cuve capacité 1.200 kilos. Dispo-
sitif de renversement de bossettes et pa-
lan , ainsi qu 'appareils de poinçonnage
de tickets.

TOUT CE MATERIEL
EST EN PARFAIT ETAT

Ch. Sauthier-Papilloud
proprietaire-encaveur

CONTHEY
Téléphone : (027) 4 11 52

GARAGE DU CENTRE
cherche jeune fille expérimentée pour

tous

travaux de bureau
Salaire intéressant pou r personne
qualifiée.
Entrée immédiate.

Faire offres par écrit sous chiffre
P 63-1 S, à Publicitas , Sion.

UN CHARIOT
se construit aisément avec les

CORNIERES PERFOREES
de la Maison spécialisée

CH. MULLER , av. du Léman 10
LAUSANNE - Tél. (021) 22 40 18

A remettre , cause décès, près de
GENEVE,

BON COMMERCE
épicerie-mercerie-tabac

A verser : 20.000 à 25.000 francs
pour marchandise.

Facilités de paiement pour la remise.

Ecrire sous chiffre U 101.810 X, à
Publicitas , Genève.

Fuseaux
vestes ski

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

OCCASIONS
P O N N A Z

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

VENTE - ACHAT
ECHANGE

PROFITEZ
le kg.

Bœuf fume 6.80
à 8.50

Beau bouilli 4.80
Saucisse mi-

porc, extra 4.—
Par 5 kilos 3.50

Lard gras fu-
mé 3.—

Tétine fumée 2.80
J a m b o n  sans

os, fume 11.—
L a r d  sec à

manger cru 8.5C

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

Tél. : (029) 2 72 *0 ;
appart. : 2 71 37.

Prêts

Banque EXEL

5, avenue Rousseau

Tél. : (038) 5 44 04

NEUCHATEL

igigoë.
tfcçrf,

A vendre, faute
d'emploi, une

grosse
pompe

d arrosage
Conviendrait pour
consortage.

S'adresser au tél. :
(027) 4 22 19.

3 potagers
bois et charbon en
bon état de Fr. 50.-
à Fr. 100.-.
Tél. (026) 6 59 16

Occasion

violon
bonne sonorité, à
vendre.
Tél. (026) 6 59 16

Occasion , à vendre

chauffe-
bain

à bois , cuivre , bon
état .

Ta (026) 6 59 U

On cherche à MARTIGNY

appartement de 4 chambres
avec confort.

Ecrire sous chiffre P 9C056 S, à Pu-
blicitas, Sion.

D E M O L I T I O N
A vendre : PARQUETS , PORTES , FENÊ-
TRES , faces d' armoires , barrières de bal-
con , charpente, poutraison , planches , fers
PN et DIN , tuyaux , chaudières de chauf-
fage , radiateurs , chaudières à lessive , etc.
P. VONLANDEN. Lausanne, tél. 24 12 88

A VENDRE

AFFAIRE UNIQUE

Citroën ID 19 37 000 km '
MODÈLE CONFORT LUXE

année 60, avec radio et accessoires divers

AGENCE GÉNÉRALE « VOLVO »

Garage de l'Aviation S. A. — SION
Téléphone (027) 2 39 24

A LOUER OU A VENDRE

hôtel-café-restaurant

dans un chef-lieu de district , station de
sport , dans la région du Léman , sur la
route nationale , hôtel de 36 lits , équi pé
entièrement neuf avec confort , chambres
avec eau courante chaude et froide,
grande salle à manger , café de 60 pla-
ces, carnotzet , chauffage et eau chaude
générale, jeux de quilles automati ques,
garage , dépendances , vivier , h a n g a r ,
place de parcage. Grande renommée gas-
tronomi que. Affaire très intéressante et
de bon rendement. Occasion unique pour
chef de cuisine.

Reprise nécessitant peu de fonds, avec
possibilité de crédit.

Offres sous chiffre P 30005 S à Publi-
citas Fribourg.

Montre calendrier
directement de la fabrique

Protf îssion i

Adressa t

P A T U R A G E S
EN GRUYERE,

chalet bon état , eau garantie.

Ecrire sous chiffre P 78-4 V Publicitas
Vevey.

DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS
Maison MUGNIER

Martigny-Bourg

Tél. bureau : (026) 6 11 77
tél. appart. : (026) 6 07 78

• PRECISION ET QUALITE ¦
DEPUIS 1871 -

Boîte chromée, fond acier . . . .
Plaqué or 20 microns, fond acier
Entièrement acier inoxydable . . . ,
Envol contre remboursement ' ot
d'échange ou arpent en retour.

¦ t^wtnéin MM Gu »' Robe " «

I

lïlUllS fabrique Musette
UIUIIII L Chaux.de-Fond» 11 ¦

Envoyez-moi votre qrand catalogue qrati
contenant 255 modèles.

Nom i

TA expédier dana enveloooe ouverte .11,.,

Fr. 48
Particularités
techniques de
notre nouveau
modèle étanche
No 66 :

# Mouvement
ancre de préci-
sion 17 rubis

0 Antichocs
flncabloc)

0 Antlmapnétlque

£ Ressort et glace
Incassables

0 Boîte étanche
IOO'/I

6 Cadra n lumineux
arpenté ou noir

£ Brarelet ruii ou
acier extensible

£ G.iidnhe de fa-
brique dp i an.

Fr. 4B,—
Fr. 59,—
Fr 77,—

au é choix Oroil



Rupture de ban
et tapage nocturne

MONTHEY — La police locale a procé-
dé à l'arrestation d'un ressortissant
vaudois signalé au Moniteur suisse de
police. Elle a dressé un procès-verbal
à un groupe de saisonniers qui ameu-
taient le quartier de la Place Centrale
tandis qu'un pensionnaire de la Mai-
son de Santé était remis à l'ordre alors
qu'il... s'énervait dans un établissement
public.

La tribune du lecteur

Non au Code
de procédure pénale

'A quelques heures de la votation
populaire sur le nouveau code de pro-
cédure pénale, le seul député qui se
soit opposé au Grand Cbnseil lors du
vote final du projet estime légitime
d'en indiquer les raisons et de deman-
der aux citoyens dc refuser le code
proposé et dc voter massivement NON
dimanche 13.

Il convient dc reconnaître que le
code tel que proposé a au moins le mé-
rite d'être plus moderne que l'ancien
datant de 1848 !!! Mais est-ce là une
raison suffisante pour accepter un texte
non satisfaisant sur le point essentiel dc
l'organisation du Ministère public, ct
surtout sur bien des postulats nette-
ment incomplets risquant de provoquer
pour les justiciables en puissance dc
très sérieuses désillusions lors de son
application et permettant à des avo-
cats astucieux de prolonger en lon-
gueur la procédure par des artifices
nouveaux. N'oublions pas non plus les
incidences du nouveau code en ma-
tière de frais, quoi que puissent en
penser certains !

A ceux nombreux qui sont tentes dc
voter NON, une menace est faite. Me
René Perraudin, juriste au Départe-
ment de justice, n'hésite pas à écrire :
« Ce qui est certain, en tout cas, c'est
qu'un vote négatif le 13 janvier pro-
chain entraînerait la remise sine die
de la réforme de notre procédure pé-
nale ». Cette personnalité commet là
une erreur d'appréciation et il ferait
bien de s'inspirer avec son chef de dé-
partement de l'exemple de notre grand
argentier cantonal qui, après le refus
du projet de la première loi des finan-
ces proposé par ses soins, a su tirer
les conclusions qui s'imposaient et qui
a doté en quelques mois le canton du
.Valais d'une loi que le peuple accepta,
'"¦.réâutres, et ils sont nombreux, pen-
sent déjà qu'il y aura lieu de la re-
viser et que « les améliorations qui se
révéleraient nécessaires soient entre-
prises sans désemparer ».

Alors une conclusion s'impose, logi-
que : le rejet du code tel que présente,
avec le ferme espoir que le Départe-
ment de Justice demande à un collège
de praticiens et de spécialistes du droit
pénal de présenter un nouveau projet
à la session de mai du Grand Conseil.
Comment se fait-il que l'on ait pu né-
gliger lors de l'étude du présent projet
L'avis d'éminents juristes comme lc
juge fédéral Favre et celui du si com-
pétent président des pénalistes inter-
nationaux Me Jean Graven, recteur
à l'Université de Genève ?

Croit-on réellement à la révision ?
Le code de 1848 a été révisé en 1932 !!!
Pense-t-on sérieusement que le Dé-
partement de justice, au lendemain
d'un vote favorable, puisse se préoc-
cuper réellement des lacunes contenues
dans le code ? Nous ne le pensons pas.

Voyons, d'ailleurs, les raisons perti-
nentes qui doivent engager le citoyen
à voter NON.

L'organisation du Ministère public
tricéphale : un pour le Haut-Valais, un
pour le Centre, un pour le Bas-Valais,
ne peut se concevoir selon les concep-
tions modernes du droit pénal . D'au-
cuns l'ont dit, ce système créerait ce
que l'on peut qualifier des « rois fai-
néants qui se tournaient les pouces et
pouvaient assister à tous les enterre-
ments ». La création d'un tel ministère
public a surtout le désavantage d'aller
à rencontre de l'unification de la juris-
prudence pénale en Valais. Par ail-
leurs, nos juges instructeurs qui assu-
ment déjà des tâches réellement sur-
humaines dans certains districts popu-
leux se voient encore chargés d'occu-
pations qui normalement sont dévolues
au Minsitère public. Le Tribunal can-
tonal comme les juges instructeurs
savent pertinemment que cette solution
boiteuse ne peut qu. RETARDER LE
BON FONCTIONNEMENT DE LA
JUSTICE.

Parce qu'au 8 novembre 1959, le pro-
jet d'organisation judiciaire unifiant lc
ministère public a été refusé dans l'in-
différence par 4197 non contre 3634 oui
à la suite d'une levée de boucliers en
delà de la Raspille alors que le Bas don-

Le cirque Barnum sera là...
MONTHEY — C'est ce qu 'il ressort de
la séance qui s'est tenue avec, d'une
part , le comité de Carnaval et les so-
ciétés locales d'autre part. Le thème
choisi étant celui du cirque il n'y avait
qu'un pas à franchir pour lui donner
le nom de Barnum.

Le prince Louis-Claude Carnaval
1963 a pu enregistré l'accord de 15 so-
ciétés qui apporteront leur contribution
aux festivités carnavalesques de 1963.

naît une majorité acceptante, on craint
pour des motifs de petite politique la
solution moderne, seule valable du
Ministère public unique à qui soient
confiés des tâches précises. II ne s'a-
git pas de purisme. Il s'agit que l'ins-
trument qui servira aux avocats de
1980 ou de 1990 puisse à cette époque-
là encore attester de la marque du lé-
gislateur moderne et hardi de 1963
qui a su adapter le code aux exigences
du futur.

Le groupe radical au Grand Conseil,
les commissaires radicaux dans les
deux commissions ont préconisé des
solutions compatibles avec les théories
pénales admises maintenant. Les quel-
ques propositions adoptées, en ce qui
concerne notamment la façon dont sont
traités les prévenus, sont nettement
insuffisantes. Si l'on parle de respect
de l'individu, de sa liberté (l'assemblée
nationale française vient d'ailleurs d'en
délibérer récemment) on ne se con-
tente pas de quelques dispositions net-
tement insuffisantes qui satisfont trop
rapidement leurs auteurs, alors qu'en
fait il ne s'agit que d'une « réformet-
te ». ,

On l'a aussi écrit et non sans perti-
nence, il y aura un gaspillage évident
des deniers publics et l'instauration
d'inégalité flagrante ct injustifiée en-
tre magistrats de l'ordre judiciaire.

Sur le plan strictement juridique,
trop de dispositions restent vagues,
voire même contradictoires. Il serai!
oiseux d'énumerer les erreurs qu'un
juriste à lecture du code proposé peut
déceler.

La votation dc dimanche ne doit en
aucun cas se faire sous le signe de
l'abstentionnisme et de l'indifférence.
La loi proposée intéresse chacun. Cer-
tes, le sujet reste pour le profane très
technique. Mais que cela ne fasse pas
oublier que trop de réserves ont été
émises, que les partisans parlent déjà
avant la votation de révision à envi-
sager, que le ministère tricéphale n'est
pas la solution moderne, que trop d'in-
suffisances sont relevées dans ce code
pour qu'on puisse adopter le texte
proposé.

II faut voter NON dimanche et faire
voter NON sans crainte.

Au lendemain d'une votation qui,
nous l'espérons, évitera au pays une
loi insuffisante et mal conçue, que le
Département de Justice fasse sienne
ce que Boileau a écrit : « Vingt fois
sur le métier remettez votre ouvrage.
Polissez-le sans cesse et le repolis-

A propos du nouveau Code de procédure pénale
La polémique soulevée par certains avocats sur le nouveau code de procédure

pénale proposé par nos autorités à la votation populaire des 12 et 13 janvier
prochains aura au moins eu le mérite de déchirer lc voile du silence sur cet
objet d'importance.

Nous avons pensé, bien à tord
avouons-le. que cette question ne pour-
rait intéresser que l'ordre des avocats.
Or, nous apprenons avec quelque sur-
prise, que cette association ne prendra
pas position, probablement parce que
ses dirigeants sont divisés sur la déci-
sion à prendre. Alors on peut se de-
mander sur quels objets ces messieurs
peuvent se mettre d'accord ou du moins
se prononcer démocratiquement, c'est-
à-dire par la voix de la majorité.

Après avoir pris connaissance des
textes proposés, on peut se rendre
compte que ce Code intéresse chaque
citoyen et citoyenne et mème les jeunes
gens et les adolescents. Surtout depuis
que la circulation routière devient si
difficile et si dense. Chacun de nous
peut être victime ou l'auteur, même in-
volontaire, d'un délit ou d'une infraction
dans ce domaine. Et dans les cas de
procédure pénale, que ce soit pour un
crime ou pour un délit , il nous inté-
resse de connaître nos moyens de dé-
fense et nos droits.

Notre Code de procédure pénale ac-

LE CONCOURS DU S.C. ILLIEZ
Le SC Illiez que préside avec autant

de dévouement que de dynamisme M.
Jean Durier, ce prochain dimanche, or-
ganise son concours annuel comprenant
une descente sur la belle piste des
Petits tandis que la région des Moulins
où l'on vient 'dinaugurer un téléski
verra se dérouler le slalom spécial.

Outre les skieurs de la région on nous
annonce la ' participation d'excellents
représentants de Villars et des Ormonts.
La lutte sera certainement très serrée
pour l'obtention des quatre challenges
en compétition.

Le chronométrage sera assuré par
M. Louis Tomasi , de St-Maurice, tou-
jours très dévoué aux petits clubs dont
les efforts pour fournir des skieurs de
valeurs sont méritoires.

(Cg)

Emile Grenon conduit
à sa dernière demeure

CHAMPERY * Jeudi , sous un ciel de
circonstance, une foule attr istée accom-
pagnai t  à sa dernière demeure la dé-
pouill e mortelle d'Emile Grenon , si tra-
giquemen t enlevé à l' affection de ceux
qui le connaissaient.

Sous des dehors froids , provoqués par
les ron ces qui n 'ont  pas épargné le
trop court chemin de son existence , il
cachait une sensibilité extrême et un
cœur d' or .

Pour nou s  qui avons eu la chance de
compter parmi ses amis, il restera le vi-
vant exemple de l'homme nobl e, droi.
et bon.

Miilon, tu es parti trop tôt , mais  ton
souvenir sera à jamais gravé en nos
cœurs.

A SES frères et sœurs, ses neveux et
nièces , dont la douleur fai t  peine à voir ,
nous réi térons l' assurance de noire pro-
fonde sympathie.

Des amis.

Scrutin cantonal
TROISTORRENTS-MORGINS * L'assem-
blée primaire de la commune de Trois-
torrents-Morgins est convoquée pour le
dimanche 13 janvier , à 8 h. 30, à Mor-
gins et à la sortie des, offices , à Trois-
torrents , à l' effet de fe prononcer sur
l' acceptation ou le rejet d u -  Code de
procéd ure pénale du can.on du Valais
en date du 22 février 1962.

Les scrutateurs sont également con-
j voqués par cette publ ica t ion .

L'administration communale.

Votation cantonale
SAINT-MAURICE. — Votation cantona-

le concernant le Code de procédure pénale
Heuires d'ouverture du scrutin :
Samedi 12 janvier : de'17 à 19 heures.
Dimanche 13 janvier : de 10 à 12 heures

UNIVERSITÉ POPULAIRE
MONTHEY — Les cours de l'Universi-
té populaire du district de Monthey re-
prendront aux dates suivantes :

Histoire : mardi 15 janvier à 20 h.
Littérature : jeudi 17 janvier à 20 h.
Astronomie : vendredi 18 janv. à 20 h.

Bex a près de 5000 habitants
BEX — Lors du recensement de fin
d'année, on a enregistré 4894 habitants
soit une. augmentation de 110 âmes par
rapport à 1961. On a dénombré 993
bourgeois. 1481 Vaudois , 1794 Confé-
dérés, 626 étrangers. Quant aux diffé-
rentes confessions elle se répartissent
ainsi : 3229 protestants. 1587 catholiques ,
63 Israélites et 15 sans confession. Des
étrangers ce sont les Italiens les plus
nombreux avec 396 unités, suivis par les
Français (69), les Allemands, les Espa-
gnols, ef-

tuel date de 1848 déjà et il s'inspira des
normes « secrètes, inquisitoriales et for-
malistes » en vigueur depuis Louis XIV.
en 1670. Il a bien été retouché ici et
là. n.ais le Code pénal suisse a rendu
caduques la plupart de ses dispositions,
cle telle façon qu 'actuellement il n 'y a
plus qu 'une vingtaine d'articles .sur
420, qui restent encore valables.

Cela fait peut-être l'affaire de quel-
ques juges-instructeurs ou avocats to-
talitaires, mais le citoyen ne peut plus
accepter une telle situation. C'est bien
ce qu'a compris le Grand Conseil qui
a accepté le nouveau code proposé.

Certes, nous ne nous faisons pas
l'illusion de croire que ce nouveau
texte est lc meilleur, mais il contient
des dispositions claires et précises qui
permettront aus autorités de défendre
le bien public et aux accusés de se
défendre légitimement. Nous voyons,
dans les nouvelles dispositions, qu 'on
a donné aux citoyens les moyens de
recours nécessaires contre tout abus de
pouvoir.

Ecole de musique et subvention
MONTHEY iJ- Lors de la séance du
Conseil général de Monthey consacrée
à l'étude du budget 1963, sous le cha-

LE « MES0SCAPHE »
DE L'EXPO 64 SERA MONTE

A... MONTHEY
MONTHEY * Nous apprenons
que les Ateliers de constructions
métalliques Giovanola Frères
S.A. qui ont, depuis longtemps
déjà, collaboré à la réalisation
d'oeuvres importantes dans le
domaine métallique, aussi bien
en Suisse qu'à l'étranger, ont été
choisis par M. Jacques Piccard,
pour participer activement à la
construction de son « mésosca-
phe », dont nous avons parlé
dans notre édition de jeudi der-
nier. M. Jacques Piccard, lors de
sa conférence de presse, n'avait
pas précisé quelle était l'indus-
trie métallique qui serait appelée
à construire la coque du sous-
marin lémanique, ceci peut-être
pour des raisons d'opportunité.

Nous pouvons aujourd'hui, en
affirmant que les Ateliers Gio-
vanola Frères seront un des cons-
tructeurs du « Mésoscaphe », les
féliciter de ce choix qui honore
cette industrie montheysanne.

FLATTEUSE NOMINATION
MONTHEY — Mlle Marie-José Mariaux
qui vient d'être appelée par le Conseil
d'Etat de Genève au poste de pharma-
cienne de la Clinique psychiatrique de
Bel-Air est une des filles du regretté
Camille Mariaux.

Nos compliments à Mlle Mariaux et
nos félicitations à Mme Camille Ma-
riaux. sa maman.

Décisions du Conseil
Séances des 20 décembre 1962

et 3 janvier 1963
Sur le rapport de la commission d't-

dilité et d'urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :
(T) Il autorise MM. Ruppen et Pignat
à exploiter une graviere sur le terrain
de M. Gsponer au lieu-dit « Les Man-
gettes » , sous certaines réserves et
conditions.
© Il décide de mettre à l'enquête pu-
blique le plan de quartier présenté par
M. Albert Berrut , architecte, au nom
de la société Courteraya SA, et com-
prenant :
— un immeuble-tour de 12 étages sur

rez-de-chaussée ;
— 2 immeubles-tour de 8 étages sur

rez-de-chaussée ;
— 3 immeubles locatifs de 4 étages sur

rez-de-chaussée ;
— un centre commercial ;
— 6 villas en rangée.
(3) Il décide de transmettre à l'Etat
du Valais le dossier se rapportant au
plan d'alignement de la route du Rhô-
ne, qui vient d'être l'objet d'une en-
quête publique.
© Il autorise M. Léonce Donnet-Des-
cartes à construire, conformément aux
plans déposés, un chalet à Outre-Vièze,
sous les réserves usuelles.
(?) Il autorise Mme Antonioli à cons-
truire , conformément aux plans déno-
sés, un chalet à La Noëx, sous cer-
taines réser,-e,~

Nous le relevons en particulier , avec
soulagement , les dispositions spéciales
prévues pour les enfants et les adoles-
cents, le droit à être défendu d'office
par des avocats qui seront nayés pour
le faire et surtout la suppression de
cette injustice criante qui consistait à
faire payer au perdant tous les frais
de justice , y compris les frais du per-
sonnage chargé de l'accusation.

Aucun citoyen n 'a le droit de rester
indifférent devant la décision à pren-
dre. Pour une question de f-'\s sous à
gagner (on va supprimer 28 rappor-
teurs-avocats-notaires et nommer trois
rapoorteurs permanents, resoonsables
jusqu 'au bout des causes défendues) el
pour obtenir une solution idéale (qui
n 'existe probablement pas), nous ne
pouvons pas suivre messieurs les avo-
cats adversaires du nouveau projet
oas plus que nous n 'avons ou suivre
les médecins opposés à i-i loi sur la
santé publique.

Nous invitons donc nos i ; .mbres et
chaque citoyen à se déranger pour aller
déposer dans les urnes , samedi et di-
manche prochains un OUI bien con-
vaincu.

Mouvement populaire des familles
Fédération valaisanne.

pitre <: administration générale », un
conseiller général s'étonne qu 'un mon-
tant de 18.000 francs ait été prévu en
tant que subvention. Ce conseiller. M.
Jacquemoud estime qu 'une commission
spéciale du Conseil général devrait être
constituée pour fixer la ligne de con-
duite de cette institution qui devrait
accepter dans son comité de contrôle
des représentants de toutes les socié-
tés de chant et de musique de la com-
mune.

Le conseiller communal Clovis Vion-
net , présiden t de la commission des
sports et fêtes, fait l'historique de l'E-
cole de musique, qui a été fondée par
l'Harmonie municipale et qui a trouvé
son autonomie le 4 juin 1961. Comptant
à ce jour 145 élèves, cette institution
se dénomme aujourd'hui « Ecole de
musique de la ville de Monthey ». Les
cours sont ouverts à tous les enfants
sans aucune distinction ou restriction.

Il ressort des déclarations de M. G.
Kaestli et de M. René Gex-Collet que
cette école de musique est apolitique
et que le comité actuel est composé des
parents des enfants.

Pour M. J.-B. Ingignoli , l'Ecole de
musique ne donne pas toutes les ga-
ranties en ce. qui concerne sa neutra-
lité politique avec le risque encore que
des pressions soient exercées auprès
des élèves pour leur adhésion à une
société plutôt qu 'à une autre.

Quant au président Delacoste. il as-
sure les interpellateurs que le Conseil
communal prendra ses responsabilités
après de nouveaux contacts avec le co-
mité de l'Ecole de musique, soulignant
encore que les nouveaux statuts de
cette institution donnant toute garan-
tie seront exigés de l'Ecole de musique.

Le souci qui guide nos conseillers
généraux dans l'octroi d'un subside im-
portant annuel à l'Ecole de musique est
légitime. II est clair qu 'une Ecole de
musique est valable à Monthey; les
résultats obtenus à ce jour sont pro-
bants, mais il est non moins clair qu 'il
doit être possible aux sociétés de
chant et de musique de 'a localité de
bénéficier de l'enseignement donné par
cette école.

Nous sommes certains qu 'une solu-
tion sera trouvée et donnera satisfac-
tion complète à chacun. (Cg)

municipal de Monthey
Il prend acte avec intérêt du rapport

du président de la commission indus-
trielle au sujet de la main-d'œuvre em-
ployée à Monthey.

Il décide, sous réserve de ratification
par le service cantonal , d'étendre la
concession du café de l'Etoile dont est
bénéficiaire Mme Lucie Plaschv-Du-
bosson à un local aménagé au sous-sol
de l'immeuble et pouvant contenir une
vingtaine de places.

U décide de renouveler les conces-
sions de café et autres ét-Missemcnts
publics pour 1963.

Sur proposition de sa commission
agricole, il décide d'adresser au ser-
vice cantonal compétent une renuête
tendant à ce que l'ensemble des ex-
ploitations agricoles du coteau soit in-
tégré dans la zone de montagne.

Il charge le.s Services industriels d'a-
méliorer l'éclairage à la rue de l'Eglise
qui est insuffisant .

Il décide de réserver aux manifesta-
tions officielles du Carnaval le samedi
23 février prochain.

Sous réserve de r atif ication par lo
service cantonal compétent , il autorise
le comité de Carnaval à faire débiter
des boissons alcooliques par des cafe-
tiers de la localité pendant la période
de Carnaval dans deux caves se trou-
vant , l'une à la rue du Château, l'au-
tre à la rue du Bourg-aux-Favres.

Il autorise le transfert , sur sa de-
mande, à M. Jean Fumagalli. de la
concession du café-restaurant du Paon.

Il prend acte des déclarations d'un
de ses membres touchant lc mauvais
état de la route de Choëx . qui a rendu
la circulation dangereuse pendant la
période des fêtes.

Il charge le service des Travaux pu-
blics dc voir les mesures qu 'il y a lieu
de prendre pour éviter le retour d'in-
convénients de cette nature.

Il entend quelques explications four-
nies par le président de la commission
des eaux au sujet du manque d'eau ac-
cidentel provoqué par la panne sur-
venue au puits des Daillcs. Il prend
acte au 'un rapport complet, inséré dans
la •< Feuille d'avis » renseignera lc pu-
blic à ce sujet.

II autorise le cirque City à. planter
sa tente dans notre ville le 19 avril
prochain.

Monthey, le 10 janvie r  1963.
LAdministration.

LE TROPHEE DE MORGINS
Les 23 et 24 février, le Ski-Club Mor-

gins fera disputer le traditionnel Tro-
phée de Morgins. Cette compétition re-
vêtira cette année un caractère inter-
national , des conta.ts étant pris pour
la participation des équipes des Géts.
Morzine et Chamonix aux côtés de
quelques sélectionnés A et B.

Les organisateurs vouent tous leurs
efforts en vue d'obtenir une participa-
tion relevée. Le programme comporte
deux slaloms géants sur le parcours
La Foilleusaz-Morgins (samedi et di-
manche) . — E.U.
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REMORQUES BASCULANTES
0-12 tonnes

CARS - CAMIONS
REMORQUES JEEPS

Neufs et occasions

FELIX TERCIER
Représentai
Etraz 16
LAUSANNE

NARRAT - Cercle Saint-Pierre
)iiiiancli e 13 janv ie r  1963 dès 20 h. 3(

G R A N D  L O T O
organisé par le chœur mixte

LA VOIX DES CHAMPS

Nouvelle formule : poules et fromage,'
du pays , j ambon s  et lard , etc.

ABONNEMENTS 35 FRANCS

Moyenne générale par jeu : 40 f rancs

SUTER
Comptabilité

, simple st sûre | 
Comptabilité simp le et claire, spé-
ciale pour commerce et art isanat
Dif férentes méthodes s'adaptant à
chaque brandie. Très faci le à com-
prendre. Ieuilles de bilan déjà im-
primées. Valables ri ins les question*
d'impôts. 25
Demandez les feuilles-échantillon.»
tvec marche .̂  suivre  à Suter-Verlan
Kiisnacht ( Z H )  Tél (051) 90 13 44.

On demande un

apprenti serrurier

S'adresser chez Victor Brouchoud et Fil

St-Maurice. tél. (025Ï 3 64 30 et 3 65 4

A VENDRE

l'agencement complet

(en parfait état)

du magasin « A la Mode masculine -.

Mme ROGH-ROSSETTl

Avenue de la Gare - SION

P R E T S
sans caution jusqu a
Fr. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
emp loy é, ouvrier ,
commerçant , agri-
culteur et à toute
.personne solvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels jusqu 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE BOtAY S Cil
. Lausanne

z 1021122 66 33 (3 lignas)

Occasion , à vendre
petit

TREUIL
a main ou a me
teur.
Tél. (026) 6 5916

SACS
usagés, en bon etat ,
bas prix.

Tél. (026) 6 59 16

Recherche

maison
aménagée

pour 40 jeunes gens
e n v i r o n , m o i s
d'août.

Ecrire sous chiffre
A 101.743 X, à Pu-
blicitas, Genève.

A vendre

Opel Record
modèle 1961

Très peu roulé.

S'adresser au tél.
(026) 6 84 36.

A vendre un

tracteur
viticole « Energ i
que » et une machi
ne à graisser « Op
penheira ».

Bas prix.

S'adresser à Jean
Pierre .Meylan , vi
gneron , Ollon (Vd)

A VENDRE

outillage
complet pour fabri-
cation dc bracelets
montres hommes,
extensibles , acier .
Ainsi que 14 000 sa-
chets transparents
dim. 2,5 x 4.

Rensei gnements :
Tél. (026) 6 56 44
(le samedi).
Les Marécottes.
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L'ensemble Fr. 390.—
Couch seul Pr. 220.—
Grand choix de tissus

K U R T H
Tél. 24 66 66 - Avenue  de Morges 9

L A U S A N N E

m
Suis à la recherche dc

chambres
meublées

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

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

Les offres avec indication du prix de-
mandé sont à adresser à
A. FALBRIARD, case postale Jonction , Gc-
teric, case postale Jonction , Genève 8.

m
Garage Auto-Stand - Vevey
Succursale GARAGE MAJESTIC S.A.

Lausanne, agence PEUGEOT , cherche

3 mécaniciens
sur automobiles

Caisse de retraite , un  samedi congé
sur deux. Entrée le plus rap idement
possible ou date à convenir.
Faire offres à la direct ion du garage ,
téléphone (021) 51 21 15.

A VENDRE DANS GROS VILLAGE

excellent café moderne
avec appartement. Affa i re  intéres-

sante , chiffre d' affaires assuré.

Faire offres écrites sous chiff re  P90043S
à Publicitas , Sion.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate :

2 chauffeurs camion
(permis poids lourds).

2 chauffeurs d'Euclid
1 conducteur de trax

Faire offres : Entreprise Ed. Veuille.,
Génie civil , à Sion.

Pensez aux petits oiseaux

Diicret - Lan on
* confection Martigny J

fermé f
du 14 au 16 janvier f

pour transformations ;
F __
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Tapissiers
Tentez votre chance
dans une excellente maison !

LE COMPTOIR DES TISSUS
ET CONFECTION S. A.
6-8, Croix-d'Or - Genève

offre des situations agréables à

Tapissiers-villiers
chargés des contacts avec la clientèle, de lui présenter des
suggestions et de prendre l'entière responsabilité de la pose.
Poste indépendant.

Bons salaires. Caisse de prévoyance.

'Ambiance de travail agréable.

Le Comptoir des Tissus et Confection S. A", est une maison dynami que ,
en pleine expansion et qui mène une politique progressiste. Elle compte
beaucoup d'employés fidèles et généralement les nouveaux venus s'y plaisent.

Téléphonez, ou présentez-vous, ou écrivez au
Comptoir des Tissus et Confection S. A., 6-8, Croix-
d'Or, Genève Tél. (022) 2613 50.
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Tourillon
à vendre pour sail-
lie d'une année.

Ecrire sous chiffre
P 1403 S à Publici-
tas Sion. _ :

Cherchons 2 bons

garçons-
bouchers

et un

chauffeur
Bons gages.

Boucherie Ruscio
Mart igny - Bourg,
Tél. (026) 6 12 78

On cherche un

commis-
sionnaire

Bon gain. Vie de
famille.

F. SCHIDER,
BOUCHERIE
Burgerstr. 20,
LUCERNE
Tél. (041) 2 57 34

I

f  Depuis |
S0 ans nous

accordons des I

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

raels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDH
FRIBOURG

tél. 037) 2 6431 J

A VENDRE :

cause fin de bail (31
mars) agencement
complet de

salon
de coiffure

dames (3 pi.), mes-
sieurs (4 pi.). PAR-
FUMERIE , meubles
acajou. Plusieurs
belle* vitrines , unc
(séparation) de 300x
210 larg. hauteur :
27, fe»s 3;', 24 ti-
roirs, 6 tirsttes.
S'ad.-^ser :
J. EBNE* -NlCO-
i»VS. SIO,\\

M E U B L E S
neufs, ayant légères
retouches, à vendre
avec fort rabais,
soit :
1 armoire 2 portes,
rayon et penderi e,

Fr. 145.—
1 divan à une place,

if avec protège mate-
las et matelas à res-
sorts Fr, 140.—
1 table de salle à
manger, dessus no-
yer, 2 rallonges,

Fr. 160.—
1 entourage de di-
van avec coffre à
literie, Fr. 180.—
1 buffet de cuisine
dessus rouge,

Fr. 115.—
1 commode 3 tiroirs

Fr. 130.—
I salon composé
d'un canapé-couch
ivéc coffre à literie
et 2 fauteuils recou-
verts d'un tissu rou-
ge, l'ensemble

Fr. 450.—
1 chambre à cou-
cher : 1 armoire 3
.portas , 2 lits ju-
meaux, 2 tables dc
chevet, 1 coiffeuse
avec glace, -2 som-
miers têtes mobiles,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans), la
chambre complète

Fr. 1200.—
1 superbe buffet de
salle à manger 2
corps avec bar, ar-
gentier et vaisselier,

Fr. 450.—
1 table de cuisine,
pieds chromés, des-
sus vert , Fr. 85.—

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Vignoble
de rouge

Région Chamoson-
Fully, 7000 m2. Pi-
not ct Gamay.
Grosse production ,
avec habitation an-
cienne. Une seule
parcelle , bord dc
route sans murs.
Ecrire sous chiffre
P 1434 S à Publici-
tas Sion.

Laie
à vendre

1 laie portante, 1ère
nichée, ainsi qu'un
porc de 7 tours et
demi.
Tél. (026) 6 84 37.

A louer à la rue du
Rhône à Sion

appartement
de 4 gra ndes cham-
bres, cuisine, salle
de bain, chauffage
central à l'étage.
Libre de suite.
Pour visiter et . trai-
ter, écri re sous chif-
fre P 1433 S à Pu-
blicitas Sion.

Jeune ménage cher-
che à louer pour le
début avril un

appartement
a Martigny.

Faire Offre par écrit
sous chiffre P 1425
S à Publicitas Sion.

CRANS, particulier
vend

TERRAIN
7500 m2, zone péri-
phérique Lens-Crans
forêts, vue, eau,
électricité.

Ecrire sous chiffre
P 1416 S à Publi-
citas Sion.

On cherche

porteur
Entrée de suite.
S'adresser à :
BOULANGERIE
TRACHSLER
Rue de Conthey
SION
Tél. (027) 2 16 20

petits
fromages

3/4 gras, de 2 à 5
kg., à Fr. 2.50 le
kilo, chez :
FROMAGERIE
REINHARD
BELP

A louer

grand
chalet

dans station du Va-
lais en plein déve-
loppement .
Site calme ct enso-
leillé.
Conviendrai t pour
pensionnat ou home
d'enfants.
Ecrire sous chiffre
P 1145 S, à Publici-
tas, Sion.

Entreprise de Martigny cherche

un contremaître qualifié
et un chef d'équipe
pour travaux de bâtiments

Faire offres par écrit sous chiffre P 1411 S
à Publicitas, Sion.

^̂ ^̂
A louer

auberge-
café-

restaurant
dans station du Va-
lais en plein déve-
loppement.
Excellente situation ,
tout confort , 30 lits.
Parc pour voitures.
Conviendrait pour
couple du métier.

Ecrire sous chiffre
P 1444 S, à Publici-
tas, Sion.

A louer
à MARTIGNY,

appartement
2 pièces 1/2.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Faire offres écrites
sous chiffre P 90055
S, à Publicitas, Sion.

Chinchillas
Elevage de chinchil-
las vous offre le
plus précieux ani-
mal a fourrure. ,...,

différentes g r a n-
Bonne qualité. deurs, tous en par-
Prix intéressant. 'ait etat -

Prix très bas.
Ecrire sous chiffre g  ̂ sou _ _ h i f f r _
P 1451 S, à Publici- p 2012 K, à Publi-
tas, Sion. citas , Sion.

On cherche

jeune fille
pour servir au magasin ,
ainsi qu 'une

jeune fille
^our le ménage.

Faire offres à la confiserie LA RIVIERA,
Marti gny.

FUTS
TOUTES

' CONTENANCES

et bonbonnes à
rendre.
S'adresser à
TRANSEA S. A.,

18, rue de Mont-
bril lant , Genève.
Tél. : (022) ii 82 7i

On achèterait

livres
documentation , af-
fich es, pièces, etc.
concernant l'auto-
mobile jusqu 'à 1930.
R o b e s , costumes,
etc., de l'époque
1900.
Ecrire avec détails
s o u s  c h i f f r e  A
101.645 X, à Publi-
eras, Genève.

communes,
ndustriels,
:ommerçants !
e vends, prove-
îant dc réorganisa-
t i o n , démolition ,
nombreux

coffres-forts



Le jubilé de Miège

MIEGE >|c. Quatre filles et un fiils, tous
accompagnés de Jeur conjoint , ont fêté ,
le 23 décembre dernier , les 91 ans accom-
plis de M. Nicolas Clavien. Ajoutons
que M. Clavien est entré dans sa 92e
année, le 10 janvier, et que la petite

M. NOËL NANCHEN
NOUVEAU DIRECTEUR

DE LA SUCCURSALE USEGO

SIERRE M- Au cours d'une soirée qui ,
selon la coutume, marque le terme d'une
année et anlionce joyeusement la sui-
vante, quelque 40 employés du dépôt
USEGO apprirent, de la bouche même
du directeur général, M. Hubner, d'Ol-
ten, les mutations décidées à l'endroit
de leur succursale. C'est ainsi que M.
Jacques Guggisberg, qui remplaça au
fauteuil directorial M. Loup, quitte Sierre
pour diriger l'importante succursale de
Lyss. Son départ sera regretté par tout
le personnel qui eut le loisir d'appré-
cier ses qualités de chef.

Mais l'amertume que cause ce trans-
fert fut grandement tempérée par la
nomination de M. Noël Nanchen, au
poste de directeur. M. Nanchen, né le
18 décembre 1926, originaire de Lens,
est le fis de M. Pierre Nanchen, repré-
sentant de commerce, fort connu sur
la place .de Sion. Entré au service d'Use-
go en 1949, à Lausanne, le nouveau di-
recteur resta jusqu'en 1957, époque à
laquelle s'ouvrit le dépôt de Sierre. La
direction générale lui proposa alors le
poste de sous-chef , poste qu'il occupa
avec une très grande compétence durant
cinq ans. Tout le monde se réjoui t de
cette promotion , ceci d'autant plus que
c'est la première fois qu'un Valaisan
assume une telle fonction à la tête de
la succursale sierroise.

A notre tour de complimenter M. Noël
Nanchen. Nos vœux l'accompagnent
dans sa nouvelle fonction.

Hôtel-Restaurant
du Grand-Quai

MARTIGNY
Tél. : (026) 6 06 77.
Cuisine soi gnée. Parc.
Banquets-noces.
Salle pour sociétés.

¦¦¦MBMaHMM
HOTEL-RESTAURANT DU

MUVERAN - RIDDES
fermé tous les dimanches

dès le 13 janvie r
J. Maye |
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manifestation du 23 décembre 1962 a ete
différée en raison d'une infirmité , dont
est at teinte , depuis quelque temps, l'é-
pouse du nonagénaire , elle-même âgée
de 84 ans. En effet , les enfants de ce
couple ne se sont jamais lassés de pro-
di guer à leur maman les soins les plus
affectueux en espérant toujours une amé-
lioration plus sensible de son état.

Pour lia circonstance, le conseil com-
munail in corpore s'était associé à la
famille et offrit à l'heureux jubilaire
le fauteuil traditionnel, ainsi que des
friandises destinées à sa chère épouse.

Par quelques paroles chaleureuses, le
président de la commune releva les mé-
rites de M. Clavien qui , malgré son grand
âge, demeure un citoyen avisé et fut ,
au long de son existence, tour à tour
insti tuteur , président de commune et
député très estimé.

» • •
A des jours lumineux succèdent, hélas!

des jours sombres. Le 25 décembre écoulé
nous apprenions le décès , survenu après
quelques jours de maladie seulement, de
Mme Hortense Clavien , épouse d'Edouard
et sœur cadet.ede M. Nicolas Clavien.

La défunte, dotée d'une nature très
robuste, inlassablement active, a passé
sa vie à travailler et à prier. Très bonne
épouse et excellente mère de famille,
elle ne laisse que des regrets.

Nous présentons à sa famille, à son
fi ls Hermann, conseiller communal , plus
particulièrement, l'assurance de notre
profonde sympathie.

Un ami.

LS TELEVISION
A CRANS-MONTANA

Actuellement ont lieu à Montana-
Crans les prises de vues d'une émission
de télévision réalisée par la TV fran-
çaise, « L'Europe en chantant ». Ce pro-
gramme de variétés, dans lequel figu-
rent des célèbres chansonniers français,
entre autres Jean-Claude Pascal et Olga
Anderson, sera diffusé en Eurovision le
30 janvier prochain.

70 ANS D'AGE
ET 50 ANS D'ENSEIGNEMENT

BRIGUE 3|c M. François Imhof vient de
fêter son 70e anniversaire. Par la même
occasion, il compte 50 ans d'enseigne-
ment dans les écoles baut-valaisannes.

Gratuilamur.

JAMBE CASSEE
BETTMERALP 3fc En s'adonnan. aux joies
du ski , l'étudiant Stéphane Locher est
tombé si malencontreusement qu'il s'est
fracturé une jambe.

Il a été transporté à l'hôpital régional
de Brigue.

Dix chalets
sans toit

WILER s(c A l'alpage Weriiz , suite aux
intempéries et tempêtes , dix chalets sur
trente ont  été décoiffés. Il faudra atten-
dre jusqu 'au printemps avant d'entre-
prendre les travaux de reconstruction.

NOUVEAU TELECABINE
A SAAS-FEE

Saas-Fee, le centre alpin bien connu
qui s'est mis avec beaucoup de succès
depuis quelques années à la saison d'hi-
ver, a complété son équipement touris-
tique par la construction d'un nouveau
télécabine. Il s'agit d'une installation de
2005 m. de long qui mènera de la péri-
phérie du village (1800 m.) au belvédère
de Plattjen (2560 m.). Les 760 m. de
dénivellation seront vaincus en 20 mi-
nutes par des cabines pouvant trans-
porter 500 personnes à l'heure.

LE SKI EST ROI !
ZERMATT * Cette belle station abrite
actuellement 150 à 180 garde,, frontières
suisses qui suiven t un cours d'entraîne-
ment  de ski pour la descente, le fond
et le slalom.

Les pistes sont toujours excellentes
ei la neige bonne.

TROISIEME COUPE DE ZINAL
Organisée par le comité de ski-club ,

la troisième coupe de Zinal se disputera
dimanche. Le programme prévoit une
course de fond de 10 km le matin et
un slalom géant l' après-midi.

CE FUT NG'EL
A « FLEURS DES CHAMPS
MONTANA 3Je Noël, Nouvel-An , les
Rois ! Les fêtes sont passées , avec leurs
douces réunions de famille , leur anima-
tion parfois 'trop bruyante , leurs joies
particulières. A une autre année...

Pourtant , le souvenir intime de la
tendresse reçue , la saveu r de la bonté
communiquée demeure en nos cœurs...
C'est ce souvenir qui reste chez nous,
à « Fleurs des Champs », le sanatorium
d'enfants de Montana. Personne n 'ou-
bliera la visite du président de la fon-
dation , M. Oscar de Chastonay, directeur
de la banque cantonale, de Mme- de
Chastonay, de Mme Lugon nous arrivant
chargés de cadeaux pour tous les en-
fants et incarnant , auprès de ces chers
petits, la bonté éternelle de Dieu.

Qu'ils agréent ici, ainsi que bien d'au-
tres personnes amies et quelques com-
merçants ayant bien voulu renoncer à
certains bénéfices , l'expression de la
gratitude profond e de ces chers malades ,
de leurs parents infiniment heureux de
tant de choses utiles reçues, et des
sœurs hospitalières de Valère qui diri-
gent la maison.

PATINOIRE ET H.C. SION
semaine du 12 au 20 janvier
Samedi 12 janvier :

12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
Club de Patinage
à Yverdon : Yverdon I—Sion I
(champ.)

Dimanche 13 janvier :
Patinage
18 h. 15 à 20 h. 15 : Bramois I—Sier-
re II (champ.)
à Salvan : Salvan I—Sion. II
à Sierre : Sierre j un.—Sion jun.

Lundi 14 janvier :
18 h. 00 à 18 h, 30: entraînement
Club de patinage '
18 h. 30 à 19 h. '15 : entraînement
HC Sion (jun.) :
19 h. 15 à 20 h. '15 : entraînement
HC Sion (I)

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

Mercredi 16 janvier :
12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
HC Sion (minimes)
18 h. 30 à 20 h. 15 : entraînemen'
HC Sion (II - jun.)
à Leysin : Leysin I—Sion I (champ.)

Jeudi 17 janvier :
12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
HC Sion (minimes)
18 h. 30 à 20 h. 15 : match jun. ou II

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

Samedi 19 janvier :
12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
Club de patinage (jun.)
Patinage
18 h. 15 à 20 h. 15 : Bramois I—
Nendaz I (champ.)

Dimanche 20 janvier :
Patinage
12 h. 30 à 14 h. 00 : Sion jun.—Viè-
ge jun. (champ.)
18 h. 15 à 20 h. 15: Bramois I—
Lens I
à Monthey : Monthey I—Sion II
(champ.)

CINEMA ETOILE - MARTIGNY
LUNDI 14 janvier à 20 h. 30 : CINEDOC

Enfin un programme de films documen-
taires en couleurs sur le Japon, ce pays
t rès discuté, mais peu connu. « Images du
Japon » nous fait connaître ce pays par
quatre fil m originaux , soit : « La beauté du
travail artisanal » (les poupées « Kokeski »,
les objets d'art vernis « Shunkei », la fa-
brication du pap ier et les objets tressés en
bambou), la « Fantaisie des perles » (le
plus grand pont de l'Orient , le « Saikai » et
la mer dans laquelle se trouvent les grands
élevages d'huîtres perlières ; l'industrie
technique de la culture des perles), « La
soie japonaise » (histoire de la soie et de
son industri e, de la plantation du mûrier
jusqu 'à la teinturerie, en passant par le ver
à soie, le cocon et le tissage , « Sauries »
japonais en boîtes » (le saury, un poisson
du genre de la sardine, est le poisson le
plus important , autant pou r le Japonais
lui-même que pour l'industrie des conser-
ves.

Avec « L'Hérault, ce méconnu », un film
en couleurs sur une ravissante province
de France en complément , ce programme
aura certainement un grand succès.

Téléphone : 6 11 54
Jusqu 'à dimanche 13 - 16 ans révolus

(Dim. 13 : matinée à 14 h. 30)
Lundi 14 : CINEDOC

Dans l' ouragan  des passions...
Une tragédie des temps modernes

Les quatre cavaliers
de l'Apocalypse

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

prix habituel des places

Jusqu 'à dimanche 13 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

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

Vendredi 13 heures
avec Jean Servais et Nadja TUler

Dimanche à 17 heures
Lundi 14 et mardi 15

De captivantes aventures

Le secret de Monte-Cristo
— Dès 16 ans révolus —

Le goût
des voyages

ORSIERES — La police cantonale d'Or-
sières a recueilli hier un jeune homme
de 15 ans, Roland Bach , de Strasbourg,
alors qu'il errait dans la région des
Arpalles, au-dessus de Commeire.

Quittant sa famille, ce jeune homme
avait l'intention de se rendre à Rome
en passant le Grand-Saint-Bernard.

On peut dire que c'est une véritable
aventure qu 'il vécut avant de se trouver
dans la région. Roland Bach fit tout
d'abord le trajet Strasbourg—Grenoble
en train puis de cette ville se rendit à
Annecy en auto-stop, puis à Genève
par le même moyen. Il passa clandesti-
nement la frontière suisse puis se diri-
gea sur Lausanne... à pied . Continuant
sa route vers Martigny à pied toujours
et en faisant de l'auto-stop il y passa
la nuit.

Puis ce fut le départ vers le Grand-
Saint-Bernard. A Orsières toutefois, des
habitants lui déconseillèrent de tenter
le passage du col en cette saison , vu les
grosses quantités de neige tombées en
altitude. C'est ainsi qu 'il se mit à
errer pour chercher un gite à l'oeil dans
les mayens de Commeire où les agents
de la police cantonale, prévenus, le re-
cueillirent pour le conduire à Martigny.

Sa tante, alertée, est venue ce matin
en ville pour le reconduire en France.

On dit que les voyages forment la
jeunesse. Mais tout laisse supposer que
sans l'intervention paternelle de nos
agents d'Orsières, cette aventure aurait
mal fini.

CASQUES ROUGES ET O.J.

MARTIGNY — Les Casques rouges et
les OJ du Ski-Club Martigny sont cor-
dialement invités à participer au con-
cours interne de la société qui aura
lieu demain dimanche au col de La
Forclaz.

Tirage des dossards à 9 h. 30 au res-
taurant du col.

Le chef OJ : Roland Gay-Crosier

Succès
VERNAYAZ. — Nous apprenons avec

grande satisfaction que Mlle Marie-Louise
Revaz, fille de M. Paul Revaz, à Vernayaz,
vient de passer brillamment ses examens
de secrétaire médecin, à Lausanne.

Mlle Revaz ayant sorti son diplôme dans
les premiers rangs, nous .nous faisons un
plaisir de lui adresser nos vives félicita-
tions.

Nous lui souhaitons un bon succès dans
cette belle profession , encore peu connue
dans notre canton.

VOYAGE D'ETUDE DE L'O.N.S.T
L'office nationale suisse du tourisme

organise en collaboration avec l'Union
valaisanne du tourisme un voyage d'é-
tude pour des employés de ses agences
de New-York, Londres, Paris, Bruxelles,
Vienne, Francfort et Milan. Le groupe ,
fort de 9 personnes, visitera du 14 au
19 janvier 1963 les grandes stations
d'hiver valaisannes, Zermatt, Saas-Fee,
Montana-Vermala, Crans et Verbier. Le
directeur de l'UVT, le Dr Fritz Erne,
souhaitera personnellement la bienve-
nue à ces hôtes.

Téléphone : 6 22 18
Jusqu 'à mardi 15 - 16 ans révolus

Un 1' œuvre spectaculaire

Les derniers jours de Pompéi
avec Steve Reeves

Téléphone : 6 31 66
Jusqu 'à dimanche 13 - 18 ans révolu.

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
L'admirable film français

Léon Morin, prêtre
avec Jean-Paul Belmondo

et Emmanuèle Riva

Tél. (025) 3 64 17
Du vendred i 11 au dimanche 13 à 20 h. 30
Dimanche : une seule matinée .à 14 h.
Le plus grand film français réalisé à

la gloire du héros de la liberté

La Fayette
avec 20 vedettes internation ales, 300
acteurs, 500 cavaliers, 50 000 fi gurants.
Cinémascope et en technicolor , durée
du spectacle 3 heures sans majoration
de prix dès 16 ans révolus

Tél. : 4 15 32
Samedi, dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév.

En couleurs et cinémascope :

La vengeance du masque de fer
Un captivant film de cape et d'épée.
Une belle histoire d'amour.

RBMESi__BE__i___n3_B___iB
Tel 4 22 60

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

Jean Marais , Dany Robin , Pierre Mond y,
Roquevert

dans une nouvelle version en scope-cou-
leurs de :

Les mystères de Paris
Le triomphe du roman populaire d'Eu-

gène Sue.
Dimanche 13, à 17 heures
Lundi et mardi à 20 h. 30

Dès 16 ans révolus
Un film policier hors série, tiré du meil-

leur roman d'Edgar Wallace.

Scotland-Yard
contre Cercle rouge

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

Dès 16 ans révolus
William Holden , Clifton Webb

France Nuyen , dans :

Une histoire de Chine
Un film cinémascope-couleurs , d'après le

roman de Pearl Buck.
Un rêve d'amour au Pays du Matin

calme !

Tél 5 21 77

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

Sophia Lore n , Jean-Paul Belmondo ,
Ralf Vallone , dans i

La Ciociara
Un réquisitoire impitoyable sur la guer-

re et ses atrocités.
Un film poi gnant , passionnant et pathéti-

que !
Dimanche à 17 heures

Mardi , mercred i, à 20 h. 30
Dès 16 ans révolus

Un film gigantesque et mystérieux réali-
sé par George Pal , le maître de la science-
fiction :

Atlantis. terre enaloutie



EN VUE DU NOUVEAU BATIMENT
ADMINISTRATIF DES T.T.

SIOM 5̂  Hier , on a procédé , à l' avenue
de Prat i for i , à 'la démolition des anciens
garajea de la Direction des Télé phones.
On sai t que les véhicules ont , depuis
unc année déjà , leur parc dan* le quar-

y -JW . .

M. Favre Lucien n est plus!
M. Favre Lucien , des Agettes, né le

22 août 1908, a terminé sa route ter-
restre le 29 décembre dernier. Il laisse
derrière lui son épouse et ses trois
fils , Roland , Jean et Michel.

Paysan du coteau , M. Favre Lucien
vivait au rythme ardu de la terre :
la vigne, la forêt, les champs, les prés
l'ont entraîné dans une lutte surhu-
maine, parfois inhumaine, où il a su
garder le dessus.

Avec succès, il a subi la rude épreu-
ve de sa vie de paysan qui doit faire

gjg,,, HAUTE-ft$$gj[$i*r «

Grand match
aux quilles

Samedi 12 janvier, dès 16 h., et
dimanche 13 janvier, dès 11 h.

sur le premier jeu automatique
de la région de Nendaz

au Restaurant Les Gentianes

organisé par le pki-club Nendaz

• * •
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Plus de pique-nique !

A Vercorin, au Café-Restaurant
des Mayens :

ASSIETTE SKIEUR à Fr. 3 ,50

A. R. PECORINI-BALLESTRAZ
Téléphone (027) 5 12 79

Ce délicieux breuvage...
est préféré du sage

Ne toussez plu»?
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées -e Si.oi
des Vosges. Aussitôt les quintes ces
Sent, l'oppression disparait , les bronch"
ont dégagées et vous dormez bien.

Sirop -Vosges Caze
Jhez vous : Sirop des Vosger
Au dehors : Pâte des Vosges

lier Sous-Gare. En lieu et place des an-
ciens garages et ateliers, sera éri gé le
b â t i m e n t  des T.T.

Notre photo montre la démolition spec-
tacula i re  des garages. (R y)

fiiiiirjS ' 1111"
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face, dans un réalisme entreprenant, à
toutes les situations qui se présentent :
les nouvelles techniques qui permettent
une exploitation plus rationnelle de la
terre; les nouvelles cultures plus adap-
tées aux conditions du coteau; une nou-
velle bouche à nourrir; parfois, pour
nouer les deux bouts, il a fallu travail-
ler « dehors », sur les chantiers de l'O-
beraar et de la Dixence.

Sa joie de vivre, sa noble simplicité,
son ouverture d'esprit étaient les li-
gnes de force de ce paysan-montagnard,
comme aussi l'absence en lui d'amer-
tume, d'aigreur et de frustration.

Malgré et peut-être grâce à cette
épreuve de la terre, il a su donner
à" sa ' vie cette attitude si pleinement
humaine : le souci des autres.

Souci de ses enfants, à qui il a voulu
donner la possibilité d'une vie plus
viable que la sienne, et qu 'il a en-
voyés aux études, conscient qu'il était
que la campagne ne pourrait plus les
nourrir tous.

Souci de ses enfants, en refusant,
pour le seconder, ces six paires de
bras jeunes et forts, et en acceptant
de rester seul avec son épouse, pour
travailler sa terre et aider ainsi, de
son mieux, ses enfants dans la prépara-
tion de leur avenir. Une vie patiente
et simple, laborieuse et réaliste a pré-
paré M. Favre à sa dernière épreuve :
une longue maladie. Pour un homme
qui n'avait jamais connu la maladie,
il est dur de rester cloué sur un lit
pendant des mois. Une tumeur qui s'est
révélée cancéreuse et inopérable allait
le conduire tour à tour à Sion et à
Lausanne entre les mains des spé-
cialistes.

Ici encore, ses enfants, qui passaient
leurs examens au Polytechnicum de
Zurich et à l'Université de Genève,
étaient au centre de ses préoccupations.
C'est pour eux et avec eux qu'il souf-
frait. C'est à leur joie qu 'il participa
lorsqu 'il apprit leur succès ! C'est aus-
si en pensant à eux qu 'il attendait pa-
tiemment la seule issue de sa mala-
die ! C'est enfin pour eux qu 'il voulut
retourner dans sa maison familiale, aux
Agettes. pour passer les derniers ins-
tants de sa vie terrestre en compagnie
de son épouse, de ses fils et de ses
futures belles-filles.

Le silence de son épouse, comme aus-
si la poignée de main avec laquelle elle
accueillait les amis de la famille, en
disait long sur sa conviction profonde,
que seul l'amour est éternel.

A Mme Favre et aux siens va toute
notre sympathie.

Avis officiel
de la municipalité de Sion

VOTATION POPULAIRE
des 12 et 13 janvier 1963

L'assemblée primaire de la commune de
Sion est convoquée pour les 12 et 13 jan-
vier 1963, à l'effet de se prononcer sur
l' adoption ou le rejet du Code de procé-
dure pénale du canton du Valais du 22 fé-
vrier 1962.

Le bureau de vote - Casino - sera ou-
vert :

Samedi 12 janvier de U à 13 heures.
Dimanche 13 janvier , de 10 à 13 heures.
Sont électeurs EN MATIERE CANTO-

NALE les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus qui ne sont pas exclus du droit de
citoyen actif , et qui sont DOMICILIES
dans la commune depuis trois mois.

La présentation de la carte civi que est
obligatoire,

L'Administration.

DECES
DE M. ARMAND BONVIN

SION 5£ Nous apprenons que M. Armand
Bonvin , médecin-dentiste à Cavigliano,
est décédé à Lausanne , à l'â ge de 65 ans,
Le défunt était le frère de M. Félix Bon-
vin , marchand de vins à Sion.

Nous présentons à la famille endeui l lée
notre profonde sympathie.

UNE JAMBE CASSEE
SION Hc Nous apprenons que M. Zei-
matten Marius , à l ' inspectorat  cantonal
des Finances , s'est f rac turé  une jambe
dans la région de Montana.

Le « Nouvelliste du Rhône » lui sou-
haite un promp t réiab!'..sement.

FAUSSE ALERTE
SION afc Hier , dans l' après-midi , sut la
route de Lausanne , une s irène s'est mise
à ;< hui ler ». Bien des personnes se de-
mandaien t  ce qui ar r ivai t .  Rien de giavc.
Il s'agis-.ait tout s implement d' un kla-
xon d' une  voi ture  « américaine » qui
était resté « croche ». Le temps que le
chauffeur  interrompe cette sonnerie in-
tempestive et tout est rentré da'ii g l' ordre.

LE CAMP D!_ D.C.A.
EST A NOUVEAU OCCUPE

PAR LA TROUPE
SAVIESE 5|c Le Gr. aérodr. ad ho c 101
commencera son CR. à Savièse le lundi
14 janvier.  Les cadres sont sur place
depuis la matinée de vendredi. -Ce cours
de tir est commandé par le ma joi U.
Kappenherger , de Zurich et comprend A
batteries (3 de compatriotes d'Outre-Sa-
rine et 1 de Tessiriois).

II faudra que le temps s'améliore pour
permettre aux avions de prendre !e ciel.

AU SEIN DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

SION -*- Neuf nouveaux membres ont
été acceptés hier au soir officiellement
dans les rangs de l'Harmonie munici-
pale. II s'agit de :

Mlle Rita Rielle (fille du It.-col.).
MM. Capponi Carlo; Capponi Sandro;

Emery Georges; Plaschy Camille; Pra-
long Gérard (le soliste bien connu) ;
Pralong Gérard ; Roserens Fernand ;
Sartoretti Robert. '•"

Nous joignons nos félicitations à cel-
les de l'Harmonie, toute entière., et es-
pérons que les ' nouveaux rnjembres
montreront le bon exemple aux « an-
ciens », comme l'a si bien dit le pré-
sident, M. Otto Titzé, qui a convié la
société à boire le verre de l'amitié
après la répétition.

LES BONS EMPLOYES
SION # C'est tout dernièrement -_ ue
M. Gustave Udriot a fêté ses vingt
années de service au sein de la mai-
son Varone-Vins, à. Sion.

Nos vives félicitations.

LA CLASSE 1935
SiON -Jf Les contemporains de 1935
ont élu leur nouveau comité pour l'an-
née en cours, qui se compose de :

MM. André Wenger, président ; An-
dré Velatta, secrétaire, et Mario De-
fabiani, caissier.

Les troupes da
Haut-Valais
mobilisent

SION 3fc Les premiers cours de répéti-
tion commencent déjà. Le Rgt. inf .  mont.
18. sous le corn-mandement du colonel
Fischer Charles , est appel é dès lundi 14
janvie r  pour le cours d 'in t roduct io n au
fusil  d' assaut. Pour les « gris-vert » haut-
valaisans et de l'Oberland bernois , l'équi-
pement mili taire vient tout just e d 'être
mis en lieu sûr. Le cours de répétition
1962 a eu lieu en effet au mois d'octobre
dernier. Le présent cours d ' in t roduc t ion
au fusil d' assaut — qui réjouit  tous les
fantassins — se déroulera hors de no:re
canton. Lc s ta t ionnement  suivant  est
prévu :
EM. R gt. inf .  mont . 18, BuilHe ;
Cp. EM. R gt. in f .  ment. 18 et
Cp. rens. ach. DCA : Broc, Bulle, Char-
mey ;
Bat. fus. mon '.. 40: Romont , Surp ierre.
Le Châtelard , Vuisternens-dvt-Romont ;
Bat. fus. mont. 88: Moudon , Lucens , Rue,
Thierrens ;
Bat. fus. mont.  89: Chàtel-Saint-Denis ,
Semsales, Sales, Oron-la-Ville , Vauiruz ,

A tous les cadres et soldats, le « Nou-
velliste du Rhône » souhaite un très bon
service. Il est à souhaiter  que les condi-
t ions météorolog iques s'amél iorent  et
permet tent  à ce cours d'intj oduction de
se dérouler au mien*.

* NOUVELLES DE SUISSE ET DE L'ETRANGER *

U LIMITATION
DU COMMERCE AVEC CUBA

WASHINGTON, 11 -fr Le porte-parole
du Département d'Etat a indiqué, ven-
dredi , qu'en octobre dernier, et tout
récemment encore, les Etats-Unis ont
entrepris de persuader leurs alliés,
d'une part d'interdire à leurs navires
de se rendre dans les ports cubains, et ,
d'autre part d'aligner leur attitude sur
celle du gouvernement américain en
ce qui concerne la limitation du com-
merce avec Cuba.

Le gouvernement américain a rap-
pelé aux pays avec lesquels il a évoqué
ce problème qu'en livrant des denrées
stratégiques à Cuba , ils risquaient de
voir suspendre l'aide qu 'ils reçoivent
des Etats-Unis, a ajouté le porte-
parole.

Skis volés...
et retrouvés

LAUSANNE, 11 jan. * Au début de
décembre dernier , l'équipe nationale de
ski de Grande-Bretagne , de passage à
Lausanne , a eu la désagréable surprise
de constater que leurs skis de compé-
tit ion , déposés sur le toit de leur voilure ,
avaient  été dérobés durant la nuit , dans
le quartier de la gare . Il s'agissait de
sept paires de skis neufs et de diver s
accessoires représentant une valeur de
5000 francs environ. Ces skieurs n 'eurent
d' autre ressource que de déposer plainte
pénale.

Chargée des investigations , la pol ;ce
judiciaire municipal e, après une labo-
rieuse enquête , est parvenue à identif ier
et arrêter les auteurs de ce délit. Ceux-ci
avaient déjà réussi à cacher ces articles
de sport en différents endroits et à en
vendre une partie .

Les recherches effectuées ont permis
de récupérer la totalité du matériel volé
qui sera restitué à ces skieurs, lors de
leur prochain passage à Lausanne.

Les auteurs de ce vol sont deux gar-
nements âgés respectivement de 19 et 21
ans. Ils ont été placés sous mandat
d' arrêt.

JEUNES DEVOYES
LAUSANNE, 11 ,-fr Le Jour de l'An, la
police judiciaire municipale était avisée
par un citoyen de Lausanne que son
automobile, parquée dans un garage,
avait disparu durant la soirée de Syl-
vestre. Ce véhicule fut  retrouvé quel-
ques jours plus tard , partiellement dé-
moli , au val d'Uliez (Valais).

Chargée des investigations, la police
judiciaire municipale, après une rapide
enquête, est parvenue à identifier les
auteurs de ce vol d'usage. L'instigateur
fut arrêté à Lausanne, alors que son
complice était appréhendé dans le
canton par la gendarmerie.

L'enquête a révélé que ces deux
délinquants avaient dérobé cette voi-
ture pour aller rejoindre des amis et
amies et fêter l'an dans une station
valaisanne. C'est au cours de ce dé-
placement que le conducteur a ^erdu
la maîtrise de ce véhicule. Anrès avoir
fauché une born e, l'automobile dévala
un talus, provoquant ainsi des domma-
ges pour environ 5.000 francs. U s'agit
de deux jeunes gens âgés resnective-
ment de vingt et vingt-deux ans, con-
nus des organes de police, qui ont été
écroués.

m UN COUVREUR SE TUE
LA CHAUX-DE-FONDS, 11 -fr Un ou-
vrier couvreur de La Chaux-de-Fonds,
M. M. Lambert. 52 ans, qui était oc-
cupé vendredi matin à enlever la neige
sur le toit de l'aérodrome des Eplatures,
à La Chaux-de-Fonds, a fait une chute
de neuf mètres et a été tué sur le
coup. La victime était célibataire.

H ARRESTATION
NEUCHATEL, 11 -fr L'auteur clu cam-
briolage commis dans la nuit de mer-
credi à jeudi à Hauterive, dans un
garage, a été arrêté à Bâle alors qu'il
circulait au volant d'une voiture volée.

¦ UN VOLEUR ARRÊTÉ
LA CHAUX-DE-FONDS, 11 -fr Un in-
dividu employé dans une maison de
gros de tabac et cigarettes a été arrêté
à La Chaux-de-Fonds, soupçonné d'a-
voir volé pour plus de 5.000 francs de
cigarettes. Il a avoué que ces vols
avaient été commis pour se venger de
ses employeurs qui opéraient sur son
salaire une retenue d'ailleurs justifiée.

Johny Halliday
expulsé du Liban

BEYROUTH. 11 — Le chanteur de
twist Johny Halliday. a été l'objet d'un
arrêté d'expulsion signé par le minis-
tère d elTntérieur du Liban. Il devra
quitter le territoire libanais dans les
24 heures et ne pourra donc se pro-
duire à Beyrouth.

C'est en application d'une mesure du
ministère de l'Intérieur interdisan le
twist au Liban depuis près d'un an que
le chanteur français a été expulsé.

JUGEMENT RENDU
DANS LE PROCES FELLENZ

FLENSBOURG, 11 -fr Le tribunal de
Flensbourg a condamné vendredi l'an-
cien chef SS Martin Fellenz, accusé
d'être responsable de la mort de 40.000
personnes dans le district de Cracovie,
à quatre ans de réclusion. Le procu-
reur général avait requis la réclusion
perpétuelle. La défense demandait l'ac-
quittement, aucune preuve n'ayant été
apportée quant aux faits qui lui étaient
reprochés.

Le procès avait débuté à la mi-no-
vembre. Fellenz était le dernier sur-
vivant des responsables des opérations
tendant à l'extermination de 40.000 juifs
en Pologne. L'accusation lui reprochait
aussi d'avoir ordonné l'assassinat ou
d'avoir assassiné lui-même plusieurs
juifs par haine raciale.

Une centaine de témoins ont été en-
tendus. Us étaient venus d'Allemagne,
d'Israël, de Belgique et des Etats-
Unis.

M. TOMAS EN ROUTE
POUR L'ESPAGNE

LISBONNE, 12 — M. Americo Tomas,
président du Portugal a quitté Lisbon-
ne vendredi soir par la route à destina-
tion de Santa Cruz de Mudéla , près de
Cordoue, en Espagne, où il participera
en fin de semaine à une partie de chas-
se avec le général Franco, chef de l'Etat
espagnol.

Inhumation
GRIMENTZ. — Samedi 12 janvier, à

10 h. 30 : ensevelissement de Colette
EPINEY.

î
En souvenir

Joseph BONVIN
Le 12 janvier 1962 une flamme s'est

éteinte dans notre jeune foyer nous lais-,
san t seuls sur le chemin de la vie:

Ton doux souvenir restera gravé "our
toujours.

Sur ta tombe bénie, nous prions pbur
^le repos de ton âme. '. ..:, .

Une messe anniversaire aura lieu 4 '.
Chermignon. - , ¦">' ;

Au revoir époux et papa chéri ". ¦"'

Madame et Monsieur le Dr. Frédéric
MENTHONEX-BONVIN et leurs en-
fants à Oron-la-Ville ;

Monsieur Christian BONVIN, à Lo-
carno ;

Monsieur et Madame Félix BONVIN-
VALLAT et leurs enfants, à Sion et
Vevey ;

Madame Germaine SEILER-BONVIN
et ses enfants, à Sion, Zermatt et Ve-
nise ;

Madame Raymond BONVIN-CHAUL-
MONTET et ses enfants à Marseille et
Grenoble ;

La famille du Dr Walther PERRIG-
BONVIN à Sion ;

Mademoiselle E.-V. PERI, en Califor-
nie ;

Madame Valentino BALLI-PERI et
famille, à Locarno ;
Madame et Monsieur Francis COULD-

PERI à Cavigliano ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont le grand chagrin de faire part
de la mort de

Monsieur
Armand BONVIN
médecjn-dentiste

leur cher papa , beau-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , survenue à Lau-
sanne ,1e 11 janvier 1963, dans sa 69e-
année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Lundi 14 janvier 1963, une messe
aura lieu à 8 heures, à Cavigliano.'

L'office funèbre aura lieu à l'église
Saint-Antonio, à Locarno, le lundi 14
janvier 1963 à 15 heures, ensuite les
obsèques auront lieu au cimetière de
Cavigliano.

< Cet avis tient lieu de faire-part.

aS™B__^p Gilbert
Pagliott i

Martigny-Bourg - Tél. 026 6 1502
Fabr ique de cercueils

Formalités et
tous transports par nos soins



a cofiïDsion oersiste m uimm
LEOPOLDVILLE, 11 jan. >(c L'action mi-
litaire des Nations unies a repris depuis
hier , au Katanga , dans deux secteurs
du pays : au sud-est d'Elisabethville , en
direction de Sakania , au nord-ouest en
direction de Kclwezi , a déclaré un por te-
parole des Nations unies.

Dans ce secteur , des éléments d' une
d'une compagnie du 4e fusiliers indiens
ont attein t l'embranchement des routes
vers Kolwezi , à l'ouest, et vers Bukama-
Kamiina au nord. Une autre section de
ce régiment a quitté la route de Kolwezi
en direction de Kakanda , afin de trouver
un passage le long de la rivière Di-
rulwe, le pon t routier la franchissant
ayant été détruit il y a quelques jours
par la gendarmerie katangaise en retraite.
• De son côté , le 4e madras a pro-
gressé le long de la route Jadotville-

Discrétion à Berlin
séjour de «

BONN, 11 ion.  ̂
Le Gouvernement

de Bonn ne prendra aucune initia-
tive tendant à établir un contact
avec M. Khrouchtchev, au cours de
son séjour à Berlin-Est, à l'occasion
du congrès du parti socialiste-com-
muniste unifié d'Allemagne orien-
tale. C'est ce qu'ont confirmé, de
source bien informée, les entretiens
que le chancelier Adenauer a eus
à Bonn avec M. Willy Brandt.

On précise, de même source, que MM.
'Adenauer et Brandt ont été d'accord
pour considérer que ia plus grande îe-
serve s'imposait aussi bien aux auto-
rités berlinoises de l'Ouest qu 'à celles
de lia République fédérale pendant la
durée du congrès. On considère, en effet ,
dans les milieux officiels allemand s de
l'Ouest que M. Khrouchtchev ne viendra
à Berlin-Est qu 'en qualité de chef de
parti et non pas comme chef de Gouver-
nement. On en déduit que cette situation
exclut toute possibilité de rencontre
avec lui.

Les entretiens Adenauer-Brandt ont
égailement porté sur la situation du com-
merce interzonal . Selon certaines indi-
cations, Bonn reste disposé à porter à

M. PICCIONI EN ALLEMAGNE

FRANCFORT, 11 — M. Attilio Piccioni,
ministre des Affaires étrangères d'Italie,
est arrivé vendredi à Francfort , venant
de Rome. Il aura samedi à Bonn des en-
tretiens avec le chancelier Adenauer et
avec M. Schroeder, son collègue alle-
mand.

La Grande-Bretagne ne vent
pas isoler la France !

Un groupe de physiciens du Centre
Européen de la Recherche Nucléaire
(CERN) , à Meyrin/Genève , vient de réa-
liser une chambre à étincelles , qui est
placée dans un f aisceau de particules du
grand accélérateur (synchroton) de cetle
institution. Les traces (étincelles) de par-
ticules sont photo graphiées automatique-
ment. Notre photo montre cette chambre
à étincelles. La traînée lumineuse hori-
zontale est constituée par l'une de ces
étincelles.

Kolwezi et a occupe la localité de Shan-
golowe, à une trentain e de kilomètres
de Jadotviïïe. Selon ie porte-parole des
Nations unies , qui rapporte les détail s
de ces opération s, les troupes indiennes
n 'ont rencontré aucune résistance. Les
forces des Nation s unies se trouveraient
maintenant à dix kilomètres de Kolwezi
arrêtées dans leur progression par les
rivières que l'absence de ponts rend in-
franchissables.

Le porte-parole de l'O.N.U. à Léo-
poldville a, d'autre part , annoncé qu'un
avion non identifié avait survolé la co-
lonne de « casquée bleus » qui progresse
vers Sakania. Il semblerait qu 'il s'agisse
d'un appareil des forces aériennes rho-
désiennes , effectuant une patrouille le
long de la frontière. L'O.N.U. a attiré
l'attention des autorités rhodésiennes sur

Ouest pendant le
K» à l'Est
400 millions de marks la marge de tolé-
rance dans ses échanges avec Berlin-
Est. Ceci équivaut à l'octroi d'un crédit
temporaire pour la somme en question.
En échange, de Gouvernement fédéral
désirerait que l' accès de Berlin-Est • soit
ouvert aux habitante de Berlin-Ouest
comme il l'est à ceux de l'Allemagne
occidentale et que les modalités de con-
trôle soient assoupl i es à la ligne de
démarcation. On souli gne, à Bon n, qu 'il
n'est toujours pas question d' accorder
à l'Allemagne orientale un crédit de
l'ordre de deux milliards de marks , com-
me celui auquel les- dirigeants orientaux
avaient fait allusion en 1962.

Les missiles soiiéflaues ont-Ifs bien tons quitté Cuba ?
WASHINGTON, 11 jan. * Les
échanges de vues entre M. Dean
Rusk et les membres de la com-
mission sénatoriale des Affaires
étrangères, qui se sont déroulés à
huis clos, pendant deux heures et
demie, ont porté principalement
sur Cuba.

A sa sortie du Capitole, M. Rusk , in-
terrogé par les journaliste s sur les me-
sures que les Etats-Unis pourraient être
appelés à prendre pour isoler Cuba , a
souligné que l'administration américaine
n 'avait pas abandonné ses objectifs.

Le secrétaire d'Etat a rappelé, à ce
propos, que les pays du continent amé-
ricain , au cour© de la conférence de

PARIS, 11 — De source française, on
précise que les entretiens qui ont eu
lieu, vendredi après midi, à l'ambassa-
de de Grande-Bretagne, entre M. Ed-
ward Heath, lord du Sceau privé, et
M. Couve de Murville, ministre français
des Affaires étrangères, ont quelque peu
débordé le cadre du Marché commun.
Les principales questions d'actualités :
questions nucléaires atlantiques et ac-
cord de Nassau ont été également évo-
quées.

Dans les milieux britanniques de Pa-
ris, on tient , ce soir à dissiper l'idée que
les divers entretiens de M. Heath à
Londres, à Bruxelles et dans d'autres
capitales européennes, tendraient à iso-
ler la France dans le monde occidental.

M. Edward Heath poursuit ses con-
versations, ce soir, au cours d'un dîner
privé que lui offre le secrétaire d'Etat
adjoint américain, M. George Bail, dans
un grand hôtel parisien. Les mêmes
questions seront évoquées, mais on ajou-
te de source britannique, qu'il sera
beaucoup plus question des accords de
Nassau et des problèmes atlantiques que
du Marché commun. Selon certains ob-
servateurs diplomatiques, M. Heath
pourrait mettre M. George Bail — qui
ne se rend pas à Londres au cours de sa
tournée européenne — au courant de la
partie des conversations entre M.
Schroeder, ministre des Affaires étran-
gères allemand , et lord Home, ministre
des Affaires étrangères britannique,
qui portaient, mardi dernier, sur les
questions atlantiques.

cet incident , a déclaré en conclusion le
porte-parole.

1 QU'EST DEVENU M. MUNONGO ?

M. Godefroid Munongo, ministre de
l'Intérieur du gouvernement '-"?•anrtais .
considéré comme « l'homme fort » du
Katanga , a quitté sa retraite de Mo-
kambo, à la frontière rhodésienne, et
se serait réfugié à Kolwezi, la seule
des six principales villes du Katanga
qui soit encore aux mains des gendar-
mes katangais.

Cependant, on n'a eu aucune confir-
mation de son arrivée dans cette ville.

M. Munongo résidait dans un bar
qu'il avait acheté à un Belge voici peu
de temps. U a disparu après s'être en-
tretenu hier avec M. Tschombe, dès
l'arrivée de ce dernier à Mokambo.

Quelque cinq cents Katangais ont fui
en Rhodésie, évitant les postes de con-
trôle douanier, à l'annonce de l'arrivée
des casques bleus éthiopiens, que les
Noirs redoutent « pour leur férocité ».

Le gouvernement fédéral rhodésien a
déployé à la frontière des troupes dont
les armes sont pointées vers les soldats
des Nations Unies qui ont pris posi-
tion en territoire katangais. Les forces
de l'ONU ont été envoyées hier sur la
route menant à la frontière rhodésien-
ne, dès que le président Tschombe eût
pris contact avec les restes de son
armée.

Aucun incident n'est signalé entre
casques bleus, arrivés en camion ou
voitures blindées, et gendarmes ka-
tangais.

Message de Cyrille Adoula
LONDRES, 11 -̂  Un message de Cy-
rille Adoula, chef du gouvernement
central congolais, invitant la Grande-
Bretagne à oeuvrer dans le sens de
l'unité du Congo, a été remis cet après-
midi à lord Home, secrétaire au Fo-

Punta dei Este , avaient « affirme claire-
ment qu 'un régime communiste n 'était
pas acceptable sur ce continent. »

Au cours de son audition par la com-
mission sénatorial e, M. Rusk avait in-
di qué que l'U.R.S.S. continuait à retirer
ses troupes de Cuba , bien que les effec-
tifs soviétiques dans l'île demeuren t im-
portants.

BIEN DES CHOSES ENCORE
A TIRER AU CLAIR

Le sénateur républicain George Aiken ,
qui a rapporté ces propos à la presse,
a ajouté : « Nous n 'avons pas la pleine
assurance que les missiles soviétiques
ont été retirés. Cuba est toujours une
forteresse communiste. U y a bien des
probl èmes qui n 'ont pas encore été ex-
pliqués de façon satisfaisante. »

En ce qui concerne la situation au
Congo , M. Dean Rusk a manifesté un
certain optimisme. Après avoir souligné
que les -nouvelles variaient d'heure en
heure , le secrétaire d'Etat a ajouté :

« Nous avons des raisons de croire
qu 'il sera possibl e de progresser rap ide-
ment vers un règlement pacifique. Les
perspectives d'unification du Congo sont
meilleures actuellement qu 'elles ne l'é-
taient il y a quelque temps. »

LE ROLE DE M. TSCHOMBE

Selon le sénateur démocrate William
Fulbri ght , président de la commission
sénatoriale des Affaires étrangères, M.
Dean Rusk a déclaré que « M. Tschombe
pourrait et devrait jouer un rôle de
leader du Katanga au sein du Congo
fédéré. »

A propos de la défense de l'Europe
occidentale , le secrétaire d'Etat s'est
montré également assez optimist e quant
à la possibilité de constituer en Europe
une force nucléaire multilat érale.

« Depuis quelque temps déjà , a-t-il dit ,
l'Europe manifeste un grand intérêt à
ce sujet. Aussi , prévoyons-'nous que ce
problème fera l'objet de discussions ani-

M. Giscard d Estai n g: passons, n insistons pas
PARIS,- 11 jan . >)c Mis en cause par
un avocat parisien, Me Jacques
Isorni, défenseur du maréchal Pé-
tain et, récemment , de plusieurs
membres de l'O.A.S., M. Valéry
Giscard d'Estaing, ministre des Fi-
nances, vient de faire donner, par
son cabinet, à un journal du matin,
« Le Figaro » du 11 janvier, une
mise au point qui déclare :

« C'est une campagne ignominieuse.
Le ministre n 'a pas l'intention d'ouvrir
une guerre de communiqués , s'agissant
d' attaques politiques aussi bassement
faites et n'appelant que le mépris. »

Il est fait allusion , par cette mise
au point, à une déclaration de Me Jac-

reign Office, par M. Thomas Kanza ,
chargé d'affaires du Congo à Londres.

Le message, que le diplomate congo-
lais a rapporté hier à Londres, venant
de Léopoldville, affirme, croit-on sa-
voir de source africaine bien informée,
que les intérêts suprêmes de la Gran-
de-Bretagne au Congo lui comman-
dent de ne pas « encourager la séces-
sion du Katanga » et de s'efforcer de
maintenir des relations amicales avec
le gouvernement central de Léopold-
ville.

Le message, précise-t-on de même
source, serait rédigé en termes modé-
rés et ne ferait aucune allusion à l'in-
cident relatif à la demande de rappel
du consul britannique à Elisabethville.
Le chef du gouvernement central dé-
plorerait toutefois les « encourage-
ments » que la diplomatie britannique
continuerait de donner aux dirigeants
katangais.

Le "Canard enchaîné": pao sur le bec !
PARIS, 11 — Mme Jeanne Maréchal,
directrice de l'hebdomadaire « Le Ca-
nard enchaîné », poursuivie sur plainte
du ministre des Armées, pour injures
envers l'armée, à l'occasion d'un article
publié le ler mars 1961, sous la signa-
ture de Jérôme Gauthier et intitulé
« Les fils de généraux ne meurent pas
tous dans leur lit », a été condamnée
aujourd'hui à 1.000 francs d'amende, par
la 17ème Chambre correctionnelle de la
Seine, présidée par M. Fiamma.

Le jugement mentionne que l'article
déclarait « ... que de nombreux officiers
de carrière — qu'il qualifie de profes-
sionnels de la bravoure et profession-
nels du carnage — ne sont que d'épais-
ses brutes ou de consternants imbéciles.

mées et que l'idée d'une force multi-
latérale progressera. »

Interrogé , enfin , sur les perspectives
nouvelles qui seraient apparues au sujet
d'un accord sur l' arrêt des expériences
nucléaires, M. Rusk a déclaré « qu'il n'y
avait rien de très tangible. » Toutefois-,
il a fait remarquer que la crise cubaine
avait certainement introduit « une nou-
velle modération dans les négociations
entre l'Est et l'Ouest.»

Des accords qui ne sont pas respectés
WASHINGTON, 11 — Les accords de
Genève sur le Laos de l'été dernier ont
fait l'objet d'un entretien d'une heure
entre le vice-ministre des Affaires
étrangères soviétique Vassili Kouznet-
sov et le secrétaire d'Etat adjoint amé-
ricain pour les Affaires d'Extrême-
Orient Averell Harriman, jeudi soir,
à la résidence de ce dernier à Washing-
ton, confirme-t-on au Département
d'Etat.

II y a lieu de penser que l'adjoint du
secrétaire d'Etat Dean Rusk a attiré
l'attention de son collègue soviétique
sur la violation de ces accords que cons-
titue, selon Washington , le maintien au
Laos, plus de trois mois après la date
limite fixée pour leur départ de plu-
sieurs milliers de soldats du Vietmin , et
que M. Harriman a demandé à M. Kouz-
netsov que le gouvernement soviétique
use de toute son influence auprès des
intéressés pour que les accords genevois
soient fidèlement respectés.

On se refusait vendredi matin au Dé-
partement d'Etat à dire si les Etats-Unis
étaient en droit d'attendre des assu-
rances de Moscou dans ce sens. U con-
vient cependant de rappeler à cet égard
(qu 'à maintes reprises au cours des
derniers mois, M. Harriman a exprimé
sa conviction que l'URSS, quant à elle,
était disposée à respecter les accords
intervenus en Suisse.

ques Isorni , publiée le 10 janvier , dans
« Le Monde » . Me Isorni déclax* à ce
journa l du soir :

« J'ai appris qu 'un texte d'une lettre
personnell e que j' avais adressée à M.
Giscard d'Estaing le 4 décembre 1962,
circulait dans différentes salles de ré-
daction et dan 6 les couloirs du Parle-
ment. Certains journaux en ont  même
publié des extraits . A quelques mots
près, ce texte est conforme à ma lettre.
J'ignore dans quelles conditions celle-ci
a pu être diffusée. Elle l'a été contre
mon gré , car cette diffusion pourrait
risquer de retarder l'événemen t que la
lettre se proposait de provoquer : l'am-
nistie. Je demandais , <?n effet , à M. Gis-
card d'Estaing d'user de l 'influence dont
il dispose au sein du Gouvernement , pour
que celui-ci accorde, dans les délais les

ffjsssBsm
... Confusion générale au Katanga.
M. Munongo, l'homme fort de cette
province va-t-il continuer la lutte.

... M. Giscard d'Esta ing ne veut pas
trop que l'on insiste sur les « qua-
lités » que lui octroie Me Isorni : il
est vrai que, « le monde étant ce
qu 'il est », les explications seraient
délicates à donner !

. . .  M. Heath affirme que son pèleri-
nage en Europe n'est pas destiné i
isoler la France.

. . .On laissera tranquille M. « K >
à Ber!i?i-Est pendant son séjour là-
bas. Ainsi en a décidé Adenauer.

LA CREATION
DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT
PARIS, 12 — Par 121 voix contre IU
le Sénat a approuvé dahs le texte éla-
boré par la Commission paritaire le pro-
jet portant création de la Cour de sûreté
de l'Etat.

et que le cœur et l'esprit n'ont rien à
voir avec le métier militaire... ».

« Vainement, constate le jugement, la
prévenue a fait plaider que ces expres-
sions ne visaient pas l'armée mais seu-
lement des officiers et gradés qui, ou-
blieux de leurs devoirs avaient exercé
des brutalités sur des recrues ou com-
mis d'autres actes répréhensibles.

« Le ton de l'ensemble de l'article,
poursuit le jugement, et les termes ci-
dessus rappelés démontrent bien que
l'intention de l'auteur n'était pas de
stigmatiser des actes individuels sem-
blables mais bien, à quelque mobile
qu'il ait obéi, d'outrager et déconsidé-
rer l'ensemble de l'armée. »

L'auteur véritable de l'article n'a pas
été identifié, le nom de Jérôme Gau-
thier n'étant qu'un simple pseudonyme.

Q DES LE 22 JANVIER , NOUVELLE
CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-
POLIO A GENEVE. — On sait que le
première campagne de vaccination faite à
Genève, l'année dernière , avait donné d'ex-
cellents résultats. Quelque 150.000 person-
nes en avaient profité. Aussi, les autori-
tés genevoises ont-elles décidé dc faire , dès
le 22 janvier , une deuxième camp agne
semblable au cours de laquelle la vaccina-
tion se fait par voie buccale en absorbant
un morceau de sucre imbibé de vaccin.

Cette nouvelle campagne s'adressera no-
tamment aux élèves des écoles, voire aux
adultes qui , en 1962, ne s'étaient pas fait
vacciner.

Le cadeau de Mme De Gaull

Ce tableau du général De Gaulle vers
qui se tendent de nombreuses mains,
c'est Mme De Gaulle elle-même qui l oi-
irira à son mari. Cette réalisation est
l' œuvre du peintre Mac Avoy. Le ta-
bleau est actuellement exposé au musée
Caillera

plus brefs a tous ceux qui sont en prison
peu r avoir défendu l'Al gérie française ,
par tous les moyens , la même amnistie
que celle qui avait été accordée aux
membres du F.L.N., quels que fussent
leurs crimes.

» Si je m'adressai s à M. Giscard d'Es-
taing, c'est que je savais qu 'il était lui
aussi partisan de l'Al gérie française. Je
désirais , puisque lui avait la chance
d'être au pouvoir , qu 'il n 'oublie point
ses amis en prison... ».

La lettre précisait que 80 millions
d' anciens francs avaient été versés par
le général Salan en 1958 à la nré^dence
du Conseil et qu 'en outre M. Giscard
d'E staing avait fait parvenir régulière-
ment au généra l Salan les comptes
rendus intértraux des séances du Conseil
des ministres.


