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La course aux inventions
Les militaires , et par voie de conséquence les politiciens, entrent dans une

Époque dont ils n'ont pas fini de maudire la technicité ! On travaille d'arrache-
pied , depuis quatre ans, à la construction de fusées à ogive nucléaire qui seront
lancées depuis un avion. Les Anglais pour la défense de leur île , sont chargés de
la construction de l'avion. Les Américains se réservent la création du missile.
Des deux côtés de l'Océan les ingénieurs, techniciens, laboratoires, entreprennentDes deux côtés de l'Océan les ingénieurs,
ies études, les réalisations nécessaires...

L'avion supersoni que cle bombardement
:st prêt. Les essais donnen t  satisfaction. Il
l 'a t tend p lus que l' arme qu 'il va trans-
porter.

Alors , soudain , par les services de contre-
îsp ionnage, on réussit à savoir que les Rus-
ics ont t rouve mieux , beaucoup mieux , que
le •< Sk y bolt », que l'on est sur une fausse
voie , que ce n 'est pas cette fusée qu 'il faut
meure au point , qu 'elle est dépassée , vieil-
lie , inu t i l e , avant  d'avoir vu le jour , tous
les essais sauf un ayant raté , que l'on ne

11 est né dans une étable , abandonne ,
au terme d' une Iroide nuit. L 'Enlant-
Dicu s 'est lait humble et pauvre , vêtu
de notre chair humaine , riche de son
amour divin , et cependant , le monde l'i-
gnore et les chrétiens mêmes le mécon-
naissent.

Le Christ s 'csl donné tout entier en
nourri ture et en breuvage pou r l 'huma-
nité déchue... el nous sommes les chré-
tiens , ses hères, les héritiers de Son
royaume. Sommes-nous liers de cette
royauté  cl y croyons-nous toujours ?

N ' est-ce pas trop souvent abandon , re-
niement , indillêrence ? N 'est-ce pas trop
souvent respect humain qui nous entér-
ine dans notre égo 'isme ?

El pour tan t , quelle p itié que celte loule
sons âme ?

Mi l i t an t , homme d' action , l 'heure du
contact avec cette loule , n 'est-elle pas
venue ? Au milieu de tous ces agités que
la hâte du travail  ou du p laisir emporte ,
que leras-tu ?

Tu tiens peut -ê tre  dans la main un
verset de l 'Evang ile , mais comment sou-
tenu la concurrence avec cette ailiche
de cinéma qui j e t t e  en extase et pré-
cip ite dans une salle exc i tante  des mas-
ses à corrompre ? cet i l lustré de l 'ami
qui vient de hôler ton bras, sais-tu qu 'il
l 'exhorte « ci met tre  en iuite le microbe
divin  » ? Cc/fe  midinette qui dévore son
roman prèle  par  une compagne «aver-
tie » crois-tu qu 'elle apprend dans ces
pa g es la f açon  de pra t i quer la vertu ?

Ah ! si l ' on pos sédai t  le don d'animer
les âmes enfermées dans le tourbillon
de la vie pré sente ,  de par ler  victorieuse-
ment de l ' autre vie — de g lisser au cœur
des sal is ta i ls  l 'inappréciable laveur d'un
indicible tourment — de t ransformer ces
exis tences où tout est pro se et terre
en un p oème tr iomp hal et engageant , le
poème de la créature essayant rie se
conf igurer à J ésus-Christ . . .
Penche-loi sur la crèche de Bethléem et

prie d'abord....
Comme le Christ s 'est donné , alors (-

te donneras...
La moisson est là , elle s 'étend à pert e

de vue...
Sois donc le moissonneur de Dieu cl ne

crains pa s-.
Dieu aime les humbles iaucillcs qu 'il iaut

manier courbé.
Dieu compte moins les ép is que les ef-

forts .
Sois por teur  de l 'étoile de Bethléem.

DIEU se donne... el nous ?
Que ferons-nous en cette nuit de

Noël pour qu 'un peu de jo ie et d ' es-
p érance anime le monde d'aujourd 'hui  ?

Que chacun s interroge et apporte ta
réponse.

va pas eng loutir des milliards dans une ar-
me désuète , démodée...

Et les Ang lais en resteront avec leurs
avions supersoni ques de bombardement
spécialisés , qui , par voie de conséquence ,
sont , eux aussi , inutiles , démodés. Ils ne
peuvent que les mettre au vieux fer , eux et
les dizaines de millions de livres sterling
que leur création représente...

Et ce n 'est qu 'un exemp le. On sait que
la France ag it en vase clos. De Gaulle veut
«sa  » force de frappe et pas celle des au-
tres . Les techniciens et inventeurs fran-
çais ont donc, eux aussi , recherché un
bombardier capable d'échapper , par sa vi-
tesse, aux fusées interceptrices d'un éven-
tuel ennemi. Comme cela coûte très cher ,
on a appelé une partie de l ' industrie aéro-
nauti que anglaise à la rescousse. Elle a ac-
cepté. Ainsi sont nés les fameux « Mirage »
qui , soit dit en passant , on retenu , par
certains de leurs modèles, l'attention de no-
tre Département militaire. Et ça recom-
mence : études , mise au point , essais, pro-
totype... Les millions sont engag és sans
autre limite que celle des techniciens... Et
puis le service du contre-esp ionnage ap-
prend aux intéressés que les Russes possè-
dent une fusée antimissile SAM-III qui se
joue du « Mirage IV », le descend à tout
coup et le rend inutile... avant même qu 'il
soit sorti en grande série !

Effroyable gaspillage
des forces

Qu 'on n 'imag ine surtout qu 'il ne s'ag it
que de la lutte armée entre l'Est et l'Ouest.
La course aux inventions est générale par-
ce que dans toutes les grandes puissances
le ing énieurs , techniciens et autres savants
chercheurs travaillent , sans esprit de coor-
dination entre eux , aux mêmes sujets , aux
mêmes objectifs , aux mêmes réalisations.

NOËL MARTIGNERAIN

Restons , cette fois, dans le monde occi-
dental. Dans un but tout pacifi que , la
France et l'Ang leterre conviennent d'unir
leurs effort s et leurs fonds pour créer un
avion commercial capable- de transporter
150 jassagers , à 1500 km/heure , en 1965.
Londres et Paris seront à 3 heures de
New York ! En avant la musi que et les
millions ! L'affaire est en bonne voie. La
maquette donne les résultats esp érés. On
s'acharne au travail... Alors les Etats-
Unis mettent  en chantier , d' après des pro-
jets que leurs très grandes usines privées ,
soutenues par l 'Etat , avaient en portefeuille
un avion commercial capable de transpor-
ter 250 passagers à 2.500 km/heure, et qui
sortira en 1966-1967 au p lus tard ! Inu-
tile , démodé, beaucoup trop coûteux pour
être amorti en deux ans, l'appareil euro-
péen ne vaut delà plus rien , avant même
d'exister matériellement !

Voila ou nous > en sommes. La science
va trop vite. Faute de coordination ,
d'abord entre les grandes fabri ques d'un
même pays , puis entre celles d'un groupe
politi que de pay^ amis , enfin entre les sa-
vants du monde entier , on gâche des mil-
liards , on progresse en zi g-zag, on ag it sans
log ique , sans sagesse. Faut-il rappeler que
les plus grands consortium de produits chi-
mi ques et pharmaceuti ques ont connu , il y
a une dizaine d'années, la même frénésie
de nouveautés concurrentes ? Une maison
suisse de renommée mondiale avait mis au
point le premier antibioti que. Il était d'es-
sence purement minérale. Entre temps,
Flemming et les Britanni ques réalisaient , à
base de substances vivantes , la péniciline.
Tous les millions dépensés pour la mise au
point du premier produit , le furent pres-
que en pure perte, tant le second était su-
périeur. Mais Jâ» Ci'-inme il s'ag issait d'entrer
prises cap italistes , destinés, par-del à la
science, à réaliser les plus gros bénéfices
possibles , l'entente mondiale ne tarda pas
à se faire , par la répartition des tâches et
des spécialisations. Il n'en va pas de même
quand il s'ag it du presti ge des Etats et des
sous de leurs contribuables.. .

Me Marcel-W. SUES.

HIER. A SAINT-MAURICE. ON A FETE Mme RARD. CENTENAIRE

Notre photo : entourant la jubilaire , de droite à gauche : Mgr  Haller , le président
Meytain , M.  et Mme Rard , révérende sœur supérieure de Saint-Jacques , le conseiller
d 'Etat  Gross , le chancelier Roten , le curé Donnet , le docteur Imesch et , de dos,

Mme Coutaz et Mme Bocha tay. (Voir en paqe locale nos informations.)

La Nativité a Rome
« Je suis en parfait état de santé », a déclaré le pape dans une allocution

improvisée, qu'il a prononcée au cours de sa visite aux petits malades de l'hôpital
pour enfants du « Bambin Gesu » sur le Janicule. Jean XXIII a poursuivi en disant
que, certes, il ne serait pas en état de se soumettre à des épreuves physiques
violentes. Mais, a-t-il ajouté en substance, tout va bien pour ce qui est des yeux,
malgré que la lumière- trop violente les fatigue , de la langue et, ce qui est très
important, du cœur. Le Saint Père a dit aussi qu'il faut croire les médecins qui
affirment qu'il a souffert ces dernier temps « de quelques troubles », mais à
présent il va bien et ne manque de rien.

Le pape a exprimé sa confiance dans
le Seigneur et il a parlé ensuite de la
fête de Noël et de l'importance pour le
genre humain de la venue de Jésus sur
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la terre. Il a relevé qu 'il parle souvent
lui-même en s'inspirant des choses qu'il
voit autour de lui , en soulignant , cepen-
dant, que la charité reste son souci
constant. En terminant, le Saint Père
a donné sa bénédiction à l'assistance,
composée de membres du corps médical ,
de religieuses et d'infirmières. Parmi
les personnalités qui l'avaient accueilli ,
figuraient le prince Carlo Pacelli , neveu
de Pie XII, et président de l'hôpital , et
Mgr Martin O'Conor , recteur du collè-
ge nord-américain, qui se trouve à
côté de l'hôpital.

Au cours de sa visite aux différentes
salles de l'institut. Jean XXIII s'est en-
tretenu très paternellement avec plu-
sieurs des petits malades, qu 'il inter-
rogeait sur leurs familles et leur état.
Le Saint Père est apparu à tous aussi
alert e, enjoué et vif qu 'il était avant
la récente crise qu 'il a traversée.

Les app lications du message
de Bethléem

Apparaissant à la fenêtre de son ap-
partement pour réciter l'Angélus et bé-
nir la foule massée place Saint-Pierre,
en dépit d'une pluie fine et glaciale, le
pape a prononcé une allocuion dans la-
quelle il a engagé les fidèles en s'inspi-
rant de l' exemple d'humilité et d'o-
béissance que Jésus a donné en se fai-
sant homme.

« Le récent radio-message et les allo-
cutions de dimanche au Sacré-Collège
et au corps diplomatique, a poursuivi
Jean XXIII , ont voulu dire encore une
fois que nous avons le devoir urgent de
ne pas nous arrêter à contempler la
joie de Noël , mais d'avancer avec fer-
meté pour arriver aux applications pra-
tiques personnelles et sociales du mes-
sage de Bethléem. »

Après avoir affirmé qu 'aucune philo-
sophie, aucun effort visant à moder-
niser les systèmes d'ici-bas ne servi-
raient à rien , si l'esprit ne se laissait
pénétrer par la grâce céleste, le Saint
Père a ajouté :

« C est a Bethléem , chers fils , que
commence le nouveau cours de l'histoire
pour un plus grand rayonnement de la
civilisation de chaque peuple, mais ce
cours est confié à la responsabilité de
chacun d'entre nous. En fait , en vertu
de la loi naturelle de la solidarité et de
la doctrine chrétienne du corps mysti-
que, la digni té  humaine. la liberté et la
justice dépendent de nous tous pour la
collectivité et pour les individus. C'est
de Bethléem que vient l'encouragement
à appliquer les lois de la vie sociale :
él iminat ion de l'égoïsme, connaissance
intelligente des besoins d'autrui , large
application du pardon , triomphe de la
fraternité parfaite. »

A la fin de son allocution , le pape
a donné la bénédiction «urbi et orbi »
avec indulgence plénière.



G E N E V E
•k ATTENTION AUX VOLEURS. — Un
individu d'une vingtaine d'années qui
s'était présenté dans un magasin de souve-
nirs, à Genève, soi-disant pour y choisir
un article, a disparu en emportant le sac
à main de la gérante, lequel contenait quel-
que 3.000 francs.

VAUD
-M- NECROLOGIE. — On apprend le
décès à Lausanne, à l'âge de G5 ans,
de M. Alfred Magnenat, qui fit toute
sa carrière à la Banque cantonale vau-
doise, où il était entré en 1914. Il en
fut chef de service des titres puis, de
1952 à 1961. sous-directeur. Le défunt
était administrateur de nombreuses so-
ciétés et président notamment du Fonds
immobilier romand.

-X- RESTAURATION DE L'EGLISE
DE BASSINS. — L'église de Bassins,
près de Nyon, dont l'origine remonte
probablement au Xlle siècle, vient de
faire l'objet d'une restauration complè-
te. Les travaux qui se sont étendus sur
une période de près de deux ans ont
porté aussi bien sur l'extérieur que l'in-
térieur. Aucune modification de struc-
ture n'a été apportée à ce petit édifice
de style roman qui est classé monu-
ment historique.

JURA BERNOIS
-* LE MAIRE DE MOUTIER VICTIME
D'UN ACCIDENT. — Le maire de la
ville de Moutier, M. Frédéric Graf , qui
est postier, a été victime d'un grave
accident la veille de Noël , en se, ren-
dant à la gare au moyen d'un tracteur
postal pour y faire le courrier. C'est en
traversant la voie ferrée que son trac-
teur a été happé par une raine de wa-
gons de marchandises en manœuvre.
Projeté au sol, M. Frédéric Graf a été
grièvement blessé et transporté immé-
diatement à l'Hôpital de Moutier.
-M- DECES. — On annonce le décès, dans
sa 87e année, de M. Théodore Jeangue-
nin, ancien notaire et ancien gérant de

Un médecin
sauve un bébé

A Palo Alto un médecin a ouvert la
poitrine d'un bébé de trois ans avec un
couteau à découper la viande et, après
un massage du coeur, a réussi à le ra-
mener à la vie. Le bébé avait cessé de
respirer depuis six minutes au moins
lorsque le docteur arriva. Une minute
plus tard, l'opération était faite et le
médecin commençait le massage du
cœur. Celui-ci se remit à battre. L'en-
fant fut alors hospitalisé. Le médecin
a déclaré que le bébé avait de grandes
chances de s'en remettre, mais il ne
pourra pas se prononcer définitivement
avant 48 heures

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisses C. du 21 C. du _6 TENDANCE : MEILLEURE
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En. Elec. Simplon 875 g 3 Royal Dutch 43 1/4 43 3/4
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Thyssen 200 Banque Troillet et Cie S.A., Martigny.

la Caisse d'Epargne du district de Cour-
telary.

• DANS LA PRESSE ROMANDE. —
M. Adrien Guggisberg, rédacteur au « Jour-
nal du Jura », a été nommé rédacteur à U
« Feuille d' avis de Neuchâtel » et à
« L'Express », à partir du ler janvier 1963,
avec résidence à Bienne. Il sera chargé de
la chronique biennoise et jurassienne.
• LE FROID DANS LE JURA. — Le
thermomètre indiquait moins 34, mercredi
matin , à la Brévine. Par la suite, la tem-
pérature s'est quel que peu radoucie et on
ne notait plus que moins 22 dans le cou-
rant de l'après midi.

En revanche, à Chasserai , inondé de so-
leil , le thermomètre marquait seulement
moins 2 degrés, le matin.

Z U R I C H
-* ISSUE FATALE. — M. Rudolf Reist,
56 ans, manoeuvre à Zurich, avait été
renversé par une automobile le soir du
10 décembre. Grièvement blessé, il
vient de succomber à l'Hôpital Canto-
nal de Zurich.

T E S S I N
TAT INCENDIE. — Mercredi matin , un in-
cendie a éclaté dans un appartement d'une
grande maison locative de Giurxasco. Les
flammes se sont étendues à un magasin de
tabac et de papeterie à l'étage inférieur.
Les dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de
francs.

Paris, 26 déc. — Dans notre édition du 19 décembre, nous avons donne un
compte-rendu de l'énorme succès que remporta le vernissage de cette exposition
qui groupe 9 pays d'Europe , plus .4 grandes régions de France sous la présidence
du peintre français Georges de Marco. Nous l'avons dit , cette grande manifestation
est répartie dans vingt salles du musée d'Art moderne de la ville de Paris et ,
comme de juste, la France occupe plusieurs salles par plus de 300 toiles sur
675 œuvres picturales sculptures et arts appliqués.

La plupart d'entre eux offrent à , . .
notre contemplation le fruit de qua- Wetikon am See , Zurich , ainsi que par
lités réelles toile de Hans Erhardt , Zurich , au ti-

LES DOUZE ARTISTES SUISSES
A LA SALLE 18

D'abord , une peinture pleine d'attraits
historiques que Marie ALTWEG, de Zu-
rich , intitulée « Au pavillon de Mme
de Sévigné à Vichy » voisine d'un por-
trait robuste et bien peint de Isabelle
DILLIER. C'est le portrait très expres-
sif et bien , campé de TONIN, d'un mu-
sicien nègre au regard franc et pé-
nétrant.

Sur Ja même cimaise qui fait  front à
la France amie , c'est 'une belle compo-
sition spontanée et solide , exacte dans
les couleurs et valeurs , nous sommes at-
tirés par une puissante « Rotonde de la
gare » , aux contre-jour inattendu , à la
locomotive bavante de vapeur. Elle est
si gnée d'un peintre genevois, Georges
BORGEAUD.

Entre ces toiles d'une tenue très di-
gne, nous sommes égalemen t séduits
par le paysage intitulé « Sainte-Marie-
des-Champs » d'une artiste vivant à

A gauche :
Ci-dessous : <

S.E. M. Agostino Soldati (au centre, de profi l) ,  ambassadeur de Suisse à Paris,
demande à M. Fred Fay des nouvelles de l'académie valaisanne des Beaux-arts
De face , le président du Groupe suisse, le peintre Conrad Meili , d'Anières-Genève.

A droite de la photo, le peintre E.-G. Heussler, de Zurich.

tre « Lassitude » . ;
Un « Paysage d'hiver » bien senti de

Yvonne Schwienbacher, vivant à Paris ,
c'est une toile bien brossée.

Une autre toile , informelle , que le
peintre Jean-Pierre Zaugq, Neuchâtel,
in t i tu le  « Emergence » , dont il faut  au
moins reconnaître une palette harmo-
nieuse.

PEINTRES EUROPEENS
Enfin , nous constatons à la grande

cimaise la présence d'artistes interna-
tionaux , connus de Paris à Rome, de
Bruxelles à Barcelone , et même en
Amérique et jusqu 'à Tokio ! De vieux
peintres , mais au cœur toujours jeunes
et à l'âme limpide — auxquels « on no
la leur fai t plus ». Ils sont des indépen-
dants et des non-engagés.

C'est d'abord Gustave BUCHET , de
Lausanne, un des premiers peintres à
l' avant-garde , dont nous avons encore
souvenance des premières expositions
en Suisse et à l'étranger. Elles firen t

Nature morte d'automne », par Conra d Meïl i
La f a n f a r e  des pompiers » de Nagent , de G.E

Heussler (Zurich).

Tirage de la loterie
de la Suisse romande

Les numéros se terminant par : 5, 7
gagnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 19 ga-
gnent 12 francs.

Les numéros se terminant par 16 ga-
gnent 15 francs.

Les numéros se terminant par 174, 224,
409, 742, 778, gagnent 30 francs.

Les numéros se terminant par 827 ga-
gnent 60 francs.

Les numéros se terminant par 3856, 4783
gagnent 300 francs.

Les numéros se terminant par 5729 ga-
gnent 500 francs.

Les numéros se terminant par 0434, 0842,
1540, 3853, 5977, 6327, 8529, 8912 ga-
gnent 1.000 francs.

Les numéros :
041983 042108 042756 043134 044656
044781 045999 050198 058890 095932
102426 103049 104892 113622 115390
116971 120302 120569 121730 125107
127107 127725 129653 130810 136402
138368 142484 146044 153749 161606
161878 164466 174116 175877 176905
180634 193592 217657 232746 234434

Le numéro 043967 gagne 100.000 francs.
Les numéros 043966 et 043968 gagnent un

lot de consolation de 1.000 francs.
Seule la liste officielle du tirage fait foi.
Prochain tirage le 2 février 1963, à Col-

longes (VS).

sensation. Gustave Buchet est resté fi-
dèle à lui-même. Mais nous sommes en
droit de soul igner qu'autrefois beaucoup
de peintres connus se sont directement
inspirés de lui et dans leur plagiat , fi-
gurez-vous, ils ont fai t carrière ! Tant
mieux. Mais il serait temps de rendre
à César ce qui est à César et de faire
scrupuleusement l'historique et la chro-
nologie de la peinture romande. On dé-
couvrirait le « cas Buchet » dans toute
sa vérité !

De Buchet , nous admirons deux belles
toiles. L'une « Maisons dans les arbres »
et l'autre « Nu couché » , d'une rare
beauté, où le peintre s'y laisse aller
avec toute sa maîtrise.

FRED FRAY
Et voilà notre Fred Fay. Après avoir

été découvert par le Vénitien , il l'est
maintenant  à nouveau par l'homme le
plus puissant de France qui mène au-
jourd 'hui le salon annuel le plus impor-
tant des Gaules , c'est encore Georges
de Marco. La preuve. Le jour du ver-
nissage ne pouvaient l' approcher que
les plus hautes personnalités politi ques ,
diplomati ques, ceci non pas par sa
propre volonté , mais bien par le désir de
Leurs Altesses sérinissimes ou de Leurs
Excellences !...

L'œuvre de Fred Fay est très remar-
quée à Paris. Grâce à cette exposition ,
le peintre sédunois a reçu deux invita-
tions à exposer. L'une d' une galerie de
Paris et l'autre d'une galerie milanaise.

CONRAD MEILI
Conrad Meili est Zurichois , à la diffé-

rence des Athéniens de la Limmat , que
le peintre est héréditaire de sang mila-

nais , ou sang bleu des anciens ducs dei
Sforza.

Est-ce cela qui a aidé Conrad Meili
dans toute son évolution artistique , ce
mélange de sang provenant  des fa-
mil les altières ul t ramontaines  ?

Et avec cette f ier té  farouche qu 'on
connaît  chez les Zurichois ? Si l' ar-
gument est peut-être osé , toutefois , co
mélange de race a permis à Meili de
voir très loin , de cheminer dignement ,
sans jamais se compromettre parmi les
méandres compliqués des ordinaires et
de lui donner ce grand pouvoir d'indé-
pendance. Conrad Meili est très connu
à Paris , de même à Tokio où il fut
durant dix ans professeur à l'école na-
tional e des beaux-ar '.s. Il est le président
à vie du groupe des peintres suisses
de l'art libre.

D'une sensibili té à joute épreuve ,
Conrad Meili travail le à Anières-Genève
dans le plus grand silence, à coté de
sa charmante femme japonaise , l'écrivain
bien connu à Paris et à Tokio , Kikou-
Yamata , son nom de jeune fille. Un
jour , mieux que moi-même, c'est bien
le chroniqueu r artistique du Nouvelliste
du Rhône qui pourra parler de ces deux
artistes. Le récit captivant sur ces deux
êtres d'élite vaudra la peine d'être conté
à nos fidèles lecteurs.

Plus de 60.000 visiteurs ont défilé à
travers cette grande exposition , la plus
importante en France.

A. Bourquin.

LE SPORT
-H- S K I

UNE 8e PATROUILLE «INVITES»
AUX RELAIS VALAISANS

Les fortes chutes de neige de ces der-
niers jours sont un nouvel encourage-
ment pour les organisateurs du XXe
Championnat valaisan de relais qui se
déroulera à Nendaz le 6 janvier pro-
chain et qui s'annonce comme une gran-
de rencontre internationale.

Le but principal de cette journée est
évidemment l'attribution du titre valai-
san des meilleures équipes de <t fon-
deurs » du canton. Toutefois, l'engage-
ment et la venue à Nendaz de 8 pa-
trouilles «. invités » apporteront à ce
XXe Championnat valaisan un attrait
et un intérêt absolument inédits.

Après l'inscription de la patrouille
française des Rousses, de celle dés gar-
des-frontières italiens de la vallée
d'Aoste, des deux équipes des gardes-
frontières des Grisons, des deux forma-
tions de la Police valaisanne et de celle
des GF, les organisateurs viennent d'en-
registrer celle d'une seconde patrouille
française.

Il s'agit d'une équipe du groupe spé-
cial de Haute Montagne de Chamonix
qui s'alignera avec des prétentions de
victoire fondées car les succès de ces
patrouilleurs sont déjà nombreux.

Sous peu les responsables du tracé
s'attaqueront à la préparation des pistes
d'une manière toute particulière pour
permettre un déroulement régulier et
pour donner entière satisfaction aux
concurrents de toutes les catégories.

GRUENENFELDER
ET SILVIA ZIMMERMANN
EN BELLE FORME

Slalom spécial à Bad Ragaz (200 m.
de dénivellation, 45 portes) :

E l i t e :  1. Georges Gruenenfelder
(Zangs) l'33"7.

J u n i o r s :  1. Edmund Bruggmann
(Flums) l'38"7.

Dames : 1. Silvia Zimmermann (Da-
vos) l'49"5; 2. Alice Sutter (Alt-St-
Johann) l'56"5.

• TOUJOURS KAELIN
Course de fond à Vaettis (14 km.) :

1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 50'42 " ;
2. Heinz Ammann (Alt-St-Johann)
50'54".

Double victoire suisse
Le traditionnel concours de saut de

Saint-Moritz s'est déroulé par un froid
sibérien puisque les 32 concurrents dé-
fendirent leurs chances par une tempé-
rature de moins 15 degrés. Les deux
espoirs suisses, Heribert Schmid et Ueli
Scheidegger assurèrent une surprenante
double victoire helvétique.

Voici le classement.
1. Heribert Schmid (S) 213,8 (des sauts

de 69,5 et 68 m.); 2. Ueli Scheidegger (S)
207,4 (69,5 - 67,5); 3. Sepp Schiffner (Al)
202.2 (68 - 66); 4. Janpelter Devor (No)
199.3 (65,5 - 66,5); 5. Aloïs Haberstoclc
(Al) 192.6 (64 - 63,5).

-X- PATINAGE DE VITESSE

Les Hollandais, malgré tout
les plus rapides

Malgré l'absence de leur ex-cham-
pion du monde Van Der Grift , les Hol-
landais ont remporté nettement le match
triangulaire qui les opposait à l'Italie
et à l'Allemagne, sur la piste de De-
venter.

Voici les résultats :
Classement individuel : 1. Liebrechts

(Hol) 195,047 p.; 2. Zee (Hol) 195.536 p.;
3. Meewisse (Hol) 196,414 p.; 4. Gios (It)
199,703 p.; 5. Karstens (Hol) 201,436 p.

Par équipes : 1. Hollande A 7~9,5 p ;
2. Hollande B 813.299 p.; 3. Hollande du
Nord 830,974 p.; 4. Italie 833,407 p.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

Nostradamus

Cédant aux intances de Scaliger , Nostradamus cesse brus-
quement son existence errante et s'établit auprès de son
ami à Agen. Il s'y crée bientôt une enviable clientèle, et
passe une partie de ses nuits à travailler avec Scaliger. Que
font-ils ? Nous ne le savons pas. Et l'Inquisition ne le savait
pas non plus. Mais elle inquiéta un de leur ami commun ,
Philibert Sarazin soupçonné d'être huguenot. Nostradamus
prend peur et s'éloigne de Scaliger.

Qui ne lui pardonnera jamais. Nostradamus connaît l'amour
à Agen. Il épouse une jeune fille de dix-huit ans, dont nous
ignorons d'ailleurs le nom, et qui lui donne deux beaux en-
fants en vingt  mois. Richesse par la clientèle, considération
du monde, savant , amour au foyer , notre médecin connaît
donc le parfait bonheur. Hélas ! en 1539 en quelques jours
il perd sa femme et ses deux enfants. Sa doul eur est immense
et il ne peut rester dans cette ville où tout lui rappelle sa
félicité brisée.

Donc après quatre ans de séjour a Agen , Nostradamus re-
prend ses voyages. Durant  douze années , il ne se fixe nulle
part. Partout où des épidémies étaient si gnalées, et elles étaient
nombreuses, il accourait. On peut se demander si , toujours
endeuillé , il ne cherchait pas la mort au chevet des pestiférés,
Mais la mort ne voulut pas de lui. On signale son passage à
Marseille en 1545, à Aix l' année suivante. Tout le temps
que lui laisse la pratique médicale, il le passe chez les
apothicaires .

Et le bruit  commence à se répandre que Nostradamus , non
seulement est le plus grand médecin de son temps, mais en-
core qu'il est astrologue et voyant.  Il ne confirm e, mais ne
dément. En 1543 , il est l'hôte d' une famil le  noble mais sans
éclat, à Saint-Bonnet et Champsaur. La dame du château
accouche d' un garçon. Nostradamus établit son horoscope et
prédit que ce poupon deviendra un des principaux person-
nages du royaume. Or , en 1622 , la prédiction se réalise pleine-
ment. {Copyrig ht by Cosmopress. Genève)
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S I E R R E
Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de service. — De Chastonay,

tél. : 5 14 33.

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

Tapernoux et du céramiste Jacques Linsig.
Pharmacie de service. — Wuilloud , tél. :

2 42 35.
Médecins de service. — Dr Amherdt Phi-

lippe, tél. : 2 12 60. Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
27 , pas de répétition. Dimanche 30, dernier
dimanche de l'année , à 10 heures, le Chœur
chante la Grand-messe suivie du « Te
Deum » d'actions de grâces. — Lundi 31. à
minuit , messe de minuit. — Mardi , ler jan-
vier, fête de la Circoncision : à 10 heures,
le Chœur chante la Grand-messe.

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

sard.
Pharmacie de service. — Lauber , avenue

de la Gare, tél. : 6 10 05.

Un bruit de boîtes métalliques et de bouteilles entrechoquées
accompagna la descente de Roz Moreland et des jeunes martiens.
Timmie se mit à pleurnicher, puis tout retomba dans le silence.

— Bien , dit Steve. Vous avez une toroke électrique dans votre
voiture, John ?

— Non.
— Mr. Moreland a la sienne. Partaqeons-nous le terrain. Mr.

: ff\v\s À nos clients o\ awwowcawYS
"' Le dernier délai pour la remise des annonces destinées à l'édition du

mercredi 2 janvier 1963 est fixé au lundi 31 décembre à 10 heures,

¦ Toute publicité parvenant au j ournal après ce délai sera automatiquement
Il insérée dans l'édition du 3 janvier.

¦ Par contre, les* avis mortuaires 
; seront acceptés à la rédaction jusqu 'au

Il imardi ler janvier à minuit.

Administration du Nouvelliste du Rhône

PUBLICITAS S.A.
Succursale de Sion

Moreland, cherchez à droite , jusqu 'au chemin. Nous prenons l' autre
côté , John et moi.

— Mais , Steve, les gamins ont fouillé partout ! s'exclama Gordon
Moreland. C'est ainsi qu 'ils trouvèrent la valise. Si Linda... Si...

— Ils ont pu ne pas regarder dans les brousailles et les mau-
vaises herbes. Allons-y !

Le faisceau lumineux de Moreland s'éloi gna à droite. John suivit
Steve Ritter dans l'autre direction.

Ces hommes avaient déjà accueilli la possibilité que Linda
fût morte , et ils cherchaient son cadavre. Malgré l'émotion et la
fatigue , John savait ce qui bouil lonnait  dans la tête des Moreland , le
ménage de romanciers. Ces intellectuels habitués à observer les
gens et les choses pensaient... Non ! Pour tenir le coup, il fallait
à tout prix chasser cette idée-là.

La torche électrique balayait méthodiquement le dépotoir. Elle
éclairait , une seconde, les objets les plus variés.

En avançan t pas à pas , silencieux et a t tent i f , Steve Rit ter  dans
l'exercice de ses fonctions n 'était plus du tout le « coq du village ».
John trébucha et tomba à moitié sur lui. La chaleur de son bras
musclé et la sensualité qui émanait  de sa personne remémorèrent
à l' autre homme, écœuré, la confession de Linda.

C'est Steve... Je  n 'étais pas de taille à lutter contre cette
lorce-là... C'est comme une maladie...

Linda , seule , était  responsable do cel
lité. A cause d' elle , plus de certitude
amant ? Steve n'était  pas son amant  ? Le
la réponse. Et à quoi se raccrocher , s'il
sur de ça ?

Puis , graduel lement , alors qu 'il croyait que ses nerfs  allaient
claquer , la détente vint. « Elle n 'est pas ici , songea-t-il , et la nature
de sa certitude lui donna l 'étrange impression que Linda — où
qu 'elle fût  était entrée en communication avec lui. Dieu soi loué !
Nous ne trouverons rien dans la broussaille . L' affreux moment où
tous détourneront leur regard de la Chose étendue par terre et le
poseront sur moi me sera épargné. »

Ils ne trouvèrent effectivement pas Linda.  Après trois quarts
d'heure environ , Stôve héla son aide de l'autre côté du dépotoir.

— Rien à signaler , Mr. Moreland ?
L' autre torche élec'rique ressemblait à un éventail  lumineux

agité dans l'obscurité , st-us les lucioles. Elle s'immobilisa.
— Non , Steve.
— Bien. On débraie. J'ai l'impression que nous perdons notre

temps. Venez , John.

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

ches et jours fériés : No 4 11 92.

SAINT-MAURICE
Cinéma Kox u. — Tél. ! (privé) 3 64 84.

Voir aux annonces.
Agaunoise. — Vendredi , à 20 h. 30, répé-

tition générale.
VEROSSAZ. _ Dimanche dès 14 h. 30,

à la salle communale, grand loto organisé
par la Société de chant.

La RECETTE du
BONHEUR CONJUGAL
Jamais , dans aucune eociete , 1 amoui
physique n 'a occupé autant de pllace que
dans la nôtre. Et pourtant !... Lisez Sé-
lection de janvier, vous saurez comment
parvenir à une harmonie véritable dans
votre ménage. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de janvier

horrible sentiment d'irréa-
possible. Steve était son
mari ne connaîtrait jamais
ne pouvai t  même pas être

Ils revinrent à la valise. Steve y replia soigneusement les
vêtements, puis il la ferma et se chargea de la porter. Gordon
Moreland attendait à l'entrée du dépotoir , et les trois hommes
gagnèrent la grand-route en silence.

Timmie était remis de sa frayeur. Buck et lui se pavanaient sur
le bout de route éclairé par les feux de position.

Roz Moreland descendit de la Mercedes. Très élégante, perchée
sur des talons pointus , tenant entre deux doigts son porte-ciga-
rettes en écaille, ele détonnait avec le cadre et les circonstances.
Elle dévisagea John et détourna aussitôt les yeux.

— Alors ? dit-elle. Alors ?
Son mari vint à elle. Roux , pommadé, tiré à quatre épingles,

il avait la note d'excentricité international e qui convient à un
écrivain arrivé. Les Moreland faisaient un ménage parfaitement
assorti.

— Nous n'avons rien trouvé , ma chère. Mais , dans la nuit , c'était
impossible. Absolument impossible.

Moins polisse , mais beau gars et complètement relaxé, Steve
se tenait un peu à l'écart , la valise à la main. Roz se tourna vers
lui.

— Qu 'allons-nous faire ? Qu 'a-t-il pu lui arriver ? Nous devons
agir I

« Linda est ma femme, songea John. Et ils me comptent déjà
pour zéro. »

— Nous ne pouvons rester là , sans rien faire , insistait Roz,
Elle est partie sans voiture , paraît-i l , et nous avons retrouvé sa
valise sur le dépotoir. Donc...

— Merci , Mrs. Moreland , interromp it Steve Ritter.  Vous feriez
bien de ramener Timmie. Il devrait  être couché depuis longtemps ,
ce gosse I J'emmène votre mari et John chez moi et nous exami-
nerons la situation ensemble.

— Mais je suis un témoin au même ti tre que mon mari ! En cas
de discussion avec les policemen de l'Etat...

« Elle ne veut pas rater une si belle occasion », songea John
avec une ironie salutaire.

Steve haussa les épaules.
— Vous aurez tout le temps de témoigner, Mrs. Moreland. Ren-

trez chez vous et couchez Timmie. Je ramènerai votre mari par la
suite. Vous venez avec moi , Mr. Moreland ?...

Il alla vers sa voiture en appelant  :
— Suivez-nous , John. Chez moi. Ça s u f f i t , Buck I Monte et

fiche-nous la paix 1
Steve démarra. John suivi t  et Roz , outragée , resta plantée

à côté de la Mercedes.
Les deux voitures arrivèrent ensemble a la station-service

et Steve fit entrer les autres dans l 'ice-cream parlor. Le jukebox
jouait  un mambo. Betty Ritter se tenait derrière la soda-fontaine.
Toutes les têtes des consommateurs se tournèrent  vers la porte.

(à suivre)

Sur nos ondes
SOTTENS 7'00 BonJ°U1" matinal ! 7.15 Informations

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.15 Disques pour demain.
12.45 Informations. 12.55 Le Tour du Monde en 80 jours.
13.05 Le Grand Prix. 13.25 Le quart d'heure viennois.
13.40 Composieurs suisses. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 Reportage du Tournoi international de hockey
sur glace de Villars. 17.00 La semaine littéraire. 17.30
La discothèque du curieux. 17.45 Chante jeunesse.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Les Suisses de l'étran-
ger parlent aux Suisses du pays. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Fées d'hiver. 20.05
Gala. 21.00 Tels qu 'ils se sont vus. 22.00 Les grands
interprètes. 22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15 Hymne national.

SECOND PROGRAMME î
9, 00 Emission d'ensem-

ble. Sans souci. 20.00
vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 En vi-
trine ! 20.20 Le Tour du Monde en 80 jours. 20.30 Entre
nous. 21.15 Reportage du Tournoi international de hoc-
key sur glace. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER C- 15 Informations. 6.20 Bonjour en
musique. 7.00 Informations. 7.05

Ballets de Gréty. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique de
films d'hier et d'aujourd'hui. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Musique populaire. 13.30 Mu-
sique anglaise. 14.00 Pour Madame. 14.30 Arrêt. 16.00
L'Association cantonale zurichoise pour la restauration
des monuments. 16.30 Chants de Schumann. 16.55 Œu-
vres de Fauré. 17.30 Pour les jeunes. 18.05 Apéritif en
musique. 18.45 Chronique d'économie suis'se. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Petit concert. 20.20 un conte de H.-C. Andersen.
21.35 Musique nordique. 22.15 Informations. 22.20 A la
lumière de la rampe. 23.00 Denis Armitage et son en-
semble à cordes. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marches' Peti - concert. 7.15
"" " Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13 h.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Danses. 16.25 Orchestre
C. Dumont. 17.00 Carrousel des Muses. 17.30 Mélodies
de compositeurs canadiens. 18.00 Les Grecs en pan-
toufles. 18.30 Nocturne napolitain . 18.50 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Guitare. 19.10 Communiqués.
19.15 Inf. Quotidiano. 19.45 Chansons. 20.00 A 250
ans de la naissance de Rousseau. 20.45 Orchestre Radio-
sa. 21.15 Laudario 91 di Cortona. 22.00 Rythme et mé-
lodies. 22.30 Informations. 22.35 Caprice. 23.00 Un peu
de musique et quelques propos en fin de journée.
23.15 Fin.

TELEVISION 17 -00 Kin derstunde. l s o° Fin - 20-00
Téléjournal et bulletin météorologi-

que. 20.15 Cités de l'Indus. 20.45 La Charrette fantô-
me. 22.15 Dernières informations. 22.25 Téléjournal.
22.40 Fin.
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mmmm W^̂ w^̂ î̂ ^̂ ^̂ Sm ̂HBP̂ PP*̂ ^̂ -^̂ ^^̂ .̂IB "̂fWSËtpJff!̂  # '' 1m_.....B

Vous trouverez le carton porteur de 6 boîtes ^&E0Ï^^Mtt^Stl^ÂlMâ^|>iNlj W
au prix de fr. 5.40 et le carton complet de W Jr. *«i>«|ir K^||KiÉij K * 3$J3NM 1 A

= ¦==== - i I==I i I^ Î^
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société SIMOSA S.A., à Sion , exposera en veille
aux enchères publiques , vendredi 28 décembre 1962, à
15 h. 30 au CAFÉ DU COMMERCE , à Saint-Gingolph-
Suisse , les immeubles dont  elle est propriétaire en bor-
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VINS LI QUEURS EAUX MINERALES Par maIHia ' : André Chaperon, nota i re , Saint-Gingol ph.
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JLo. Vo'Ac AH Veut - Vevey

Dîner de gala de St-Sylvestre
Fr. 30.— cot i l lons compr is

Terrin '- de foie gras du Péri gor ' 1
Petiic brioche

Tessctte de tor tue  verte

ir
Queues de langoustines flambées

en pe t i te  folie

•k
Perles de Palna

Sorbet grani té  au Champagne

r̂
Cœur de Charolais au feu de bois

Buisson de collerettes dorées
Fonds d' artichauts « Gastronome »

¦Ar

Clémentines givrées
Mi gnardises porte-bonheur

Musique - danse - ambiance
Prière de réserver sa table

Tél. (021) 51 43 87

P. BETHAZ

maître  rôtisseur
ancien chef du Montreux -Palace

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

f *̂~~*~*~*~*~*~̂ ~*'̂ 7
t Restaurant t

; £a 3*>vtqbt& ;
à av. de la Gare - SION $
i Téléphone : 2 14 81 f

j Réveillon 62-63 !
| ...Un menu de choix ;
| ...Un orchestre ]

en vogue... j
| Menu : prix 30 fr. J
\ t
i i-oie gras de Strasbourg t
t à la gelée de Porto f
i Brioches parisiennes f
à * * *  t
f  Oxtail clair en tasse *
è Paillettes au Parmesan t
à * * • à
à Cocktail de langoustes Richelieu t
à * * * .
à Canard aux petits oi gnons i
i Pommes parisiennes *
4 Endives Mornet t
à Salade fin d' année ^à * * * è
à Ronde de fromages i
à * * * f
à Soufflé glacé au Grand Marnier f
à * * * è
4 Friandises t

' * 
\

f  Nous vous conseillons f
* de réserver vos p laces J
> (Nombre limité) f

\ SOIREE SUR RESERVATION \
f DÈS 20 HEURES J
) FERMÉ DÈS 18 HEURES \t *à à

r ^
SCIE CIRCULAIRE

avec ou sans

MORTAISEUSE

Chevalet et moteur

B0CHUD S.A. - BULLE
\relier de Constructions Mécani ques

Téléphone : (029) 2 76 68
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LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

YOUNG SPRINTERS
CONSOLIDE LA PLACE DE VIEGE

CLASSEMENT
1. Young Sprint. 8 6 1 1  34—18 13
2. Viège 8 5 1 2  30—16 11
3. Berne 7 4 2 1 26—16 10
4. Villars 8 5 0 3 31—16 10
S. Davos 8 5 0 3 28—22 10
6. Zurich 7 4 0 3 43—26 8
7. Ambri-Piotta 8 3 0 5 19—30 6
8. Langnau 7 3 0 5 20—33 6
9. Kloten 7 2 0 5 26—34 4

10. Bâle 9 0 0 9 14—60 0

En 6 minutes, Davos gagne
C. P. Zurich - Davos 3—6

(1-0 1-4 1-2)
Plus de 8000 spectateurs ont assisté

è cette rencontre au Hallenstadion. Du-
rant une demi-heure, le jeu fut très
équilibré. Puis les Davosiens accélèrent
leur rythme et en l'espace de six mi-
nutes marquèrent trois buts à leurs ad-
versaires. Par la suite, les Zuricois fu-
rent incapables de redresser la situa-
tion.

Arbitres : Knabenhans et Frei.
L'équipe zuricoise était privée de l'ai-

lier international Berchtold.

I n s i p i d e
Ambri Piotta - Bâle 3—0

1-0 1-0 1-0!
Environ 1500 spectateurs furent les té-

moins de cette insipide rencontre qui
fut d'un bien faible niveau technique.
Les Bâlois enregistrent ainsi leur neu-
vième défaite et terminent le premier
tour sans avoir marqué un point.

Arbitres : Luethi (Kloten) et Pancaldi
(Ascona).

Le programme du prochain week-end
L N A

Samedi : Young-Sprinters - Kloten
Dimanche : Ambri-Piotta - Langnau

Deux matches seulement, les autres ,
plus importants, s'étant déroulée mer-
credi eoir. Les Young Sprinters ne lais-
seront aucun espoir, à Kloten qui ee
retrouvera ainsi à l'avan t-dernière place
<oar on peut etipposer qu'Ambri , chez
Qui , ne se laissera pas surprendre par
Langnau et pourra ainsi améliorer sa
position.

L N B

Jeudi : Arosa - Saftst-Moritz
Vendredi : Genève - La Chaux-de-r.
Samedi : Sierre - Fleurier
Montana-Crans - Lausanne
Dimanche : Chaux-de-F. - Martigny
Gottéron - Zurich II
Saint-Moritz - Grasshoppers
Winterthour - Bienne

Dans les deux groupée (romand et
suisse-allemand) la situation eet sem-
blable : une équipe domine nettemen t
et il n 'y a plus qu 'une formation qui
puisse l'Inquiéter. Cela ne veut pas dire
que des surprises sont impossibles de la
part des autres teams.

Dan6 'le groupe romand , Servette tient
la tête suivi à 2 points par Martigny.
Ce dernier aura un cap difficile à fran-
chir dimanche en se Tendant à La Chaux-
de-Fonds. Les Valaisans sont pourtant
de taill e à vaincre la résistance des
Neuchàtelois et à consolider leur deu-
xièm e place, avec un petit  espoir de
faire mieux. Sierre effectue une  belle
remontée ; s'il bat Fleurier , il sautera à
la 3o place derrière Martigny. Comme
il est redoutable chez lui , les Neuchàte-
lois auront fort à faire pour leur teni r
tête. Mais des visiteurs manquent de
réalisateurs et une bonne défense ne
suff i t  pas pour gagner un ma-tch . Très
ouvert apparaît  le match Genève - La
Chaux-de-Fonds. Les deux équipes doi-
vent encore faire des points pour se

* CYCLISME

Van Steenbergen surprend tout le monde
L'américaine internationale organisée

sur la piste de Bâle fut  très animée.
La première moitié de la course fut
placée sous la domination du tandem
allemand Renz-Roggendorf qui prirent
à plusieurs reprises un tour à tous leurs
adversaires. Mais passé le cap des 50
premiers kilomètres, l'équipe germano-
suisse Bugdahl-Pfenninger se hissa à
son tour au commandement. Elle ne
réussit cependant pas à se maintenir en
tète jusqu'au terme des 100 km. de l'é-

PATINOIRE DE MARTIGNY

j Ce soir jeudi 27 décembre à 20 h. 30

m ajg

I! MATCH INTERNATIONAL

I RACING-CLUB DE FRANCE • MARTIGNY

BAZZI ET MARTINI
font la loi

villars - Young Sprinters 3-5
0-0 2-2 1-3

Cette rencontre, disputée en présence
de 3200 spectateurs, comptait simultané-
ment pour le Championnat suisse et la
Semaine internationale de Villars. Grâce
à une victoire amplement méritée, les
Neuchàtelois consolident leur place de
leader du championnat suisse. Après un
premier tiers-temps équilibré, les Vau-
dois prirent l'avantage au milieu du se-
cond , mais les visiteurs, bien emmenés
par Martini et Bazzi, égalisèrent peu
avant la fin de cette reprise. Durant le
dernier tiers, les coéquipiers de Martini,
plus volontaires réussirent trois buts,
alors que les Vaudois, dont seuls les
frères Berra et Maurice Chappot ressor-
tirent du lot, n'en obtenaient qu 'un seul.

Arbitres : Toffel (Lausanne) et Maerki
(Berne).

Marqueurs : D. Piller (22e: 1—0), R.
Berra (26e: 2—0), Renaud (27e: 2—1),
Bazzi (33e: 2—2), Martini ,43e: 2—3),
R. Berra (44e: 3—3), Bazzi (48e: 3—4),
Bazzi (55e: 3—5).

COMMENTAIRES
Cette première rencontre de la « Sou-

pière de Villars » se déroula dans une
ambiance extraordinaire par un froid
très v i f ,  une glace excellente devant
plus de 3000 spectateurs enthousiastes.

Villars, bien que battu, est loin d'avoir

tirer d affaire , un sursaut de Montana-
Crans étant attendu d'un jour  à l' autre.
Sera-ce contre Lausanne, assez mal en
point si l'on en juge d'après ses résul-
tats et les commentaires qui les accom-
pagnent ? Ce serait , en tout cas, un
beau cadeau de Nouvel-An pour les sup-
porters des montagnards.

Dans le groupe alémanique, les Grass-
hoppers ont écarté un rival dangereux
en battant Gottéron. Ils ont encore un
adversaire valable , Bienne, qui se main-
tien t à 2 pointe seulement du leader.
Contre Winterthur , les Biennois de-
vraient consolider leur position alors
que les Grasshoppers devront se méfier
de Saint-Moritz , capable d'un exploit
grâce à un sursaut d'orgueil. Le club
grison occupe présentement la dernière
place, ce qui ne doit guère lui p laire !

PREMIERE LIGUE

Dimanche :

Saint-Imier - Sion
Gstaad - Yverdon
Le Pont - Lausanne II
Zermatt - Saas Fee

Dans le groupe de Charrat , les matches
prévus la semaine passée ont dû être ren-
voyés. On patientera donc un peu pour
anal yser les premiers résultats et pour voir
si Charrat , grand favori , trouvera de sé-
rieux adversaires sur son chemin.

Dans le groupe de Sion où le champion-
nat est en plein développement, le duel
Sion-Le Locle se poursuit . Sion a éliminé
un adversaire qui pouvait être dangereux ,
Yverdon . Ce dernier l'a confirmé , puisqu 'il
a pris un point au Locle. C'était une façon
élégance de remercié celui qui l'avait cor-
ri gé une semaine plus tôt ! De ce fait , s'il
y a trois points d'écart en faveur du Lo-
cle, théori quement , Sion est mieux placé :
il peut arriver à 13 points en gagnant ses
matches en retard. Contre Saint-Imier , si
les Sédunois ne considèrent pas leur tâche
avec cet air s u p é r i e u r  qui mène à
l'excès de confiance, la victoire valaisan-
ne ne fera aucun doute. Si nous parlons

preuve, la victoire revenant finalement
aux Belges Van Steenbergen-Severyns.

Voici les résultats de cette américaine
de 100 km. :

1. Van Steenbergen-Severyns (B) 27
points , les 100 km. en 1 h. 59'24" (moyen-
ne 50 km. 251); à 1 tour : 2. Lykke-Eu-
gen (Da) 67 p.; 3. Bugdahl-Pfenninger
(Al-S) 67 p.; à 2 tours : 4. Renz-Rog-
gendorf (Al) 61 p.; à 5 tours : 5. Ter-
ruzzi-Faggin (It) 5 p.; à 8 tours : 6. Ar-
nold-Platfner (Aus-S) 0 p.

démérité. Les locaux ont dominé nette-
ment au premier tiers, mais ne réus-
sirent pas à concrétiser leur avantage
territorial par manque de décision de-
vant la cage des Young Sprinters qui
faisaient le mur.

Le second tiers vit les deux équipes
donner à fond  dans un jeu de grande
classe; de part et d'autre attaques et
contre-attaques de grand style se suc-
cédaient à la vitesse des « spoutnick ».

La Sème partie de cette rencontre
emballa littéralement le public où l'on
notait une galerie enthousiaste de Neu-
chàtelois qui ne manquaient pas d'en-
courager leur favori. Ceux-ci, plus réa-
listes, marquèrent à trois reprises tan-
dis que Villars ne réussissait qu'un seul
point.

Si le jeu f u t  viril à souhait , peu de
pénalisations ont été enregistrées. Vil-
lars semble fa t igué  et l'entraîneur Pel-
letier a dû souvent changer ses lignes,
tandis que chez les visiteurs, grâce à
Martini et Bazzi , ces deux hommes étant
les piliers de leur équip e, on remarque
une puissance physique beaucoup plus
grande.

Les deux arbitres eurent la tâche f a -
cile étant donné la correction dont f i -
rent preuve les acteurs. La « Soupière
de Villars » promet de belles empoi-
gnades.

(Cg)

d'excès de confiance, c'est uni quement par-
ce que Saint-Imier détient la lanterne
rouge et n 'a encore gagné aucun match. De
là à le considérer comme un adversaire né-
gligeable, il n'y a qu 'un pas... Mais pru-
dence...

Salvan a remporté une jolie victoire à
Sion contre la deux locale. Les visiteurs
disposent d'une équipe qui a fait d'éton-
nants progrès au contact des joueu rs ve-
nus de Marti gny et dont les plus nota-
bles sont Kunz, Baumann et Saudan , qui
furent  des titulaires du H. C. Marti gny I.
Dans ce groupe qui comprend Villars II,
Monthey, Sion II etj.Salvan, on s'attend à
un duel Salvan-Villars ÏI pour la première
place, alors que Monthey tentera de se ti-
rer d'affaire aux dépens des Sédunois. Cer-
taines rencontres ne manqueront pas
d'âpreté et, de ce faii t , les expulsions ai-
dant , on aura peut-être des surprises...

E. U.

PETITES CONSIDERATIONS APRES ALLEMAGNE - SUISSE

Ne faut-il pas repenser le problème à la base ?
L'impossible ne s'est donc pas produit. La proximité de Noël n'a pas permis

'de mf.racle. Le cinq à un de Karlsruhe a été net, sec, brutal. Score lourd s'il en
est, mais juste. Même le recul n'arrive pas à l'excuser. L'année a mal fini pour
nos représentants qui avaient vu 1962 poindre avec les honneurs d'une consé-
cration chilienne.

Le froid o dominé la partie
Dimanche après midi les thermomètres de

Carlsruhe accusaient moins quinze degrés.
Sur la pelouse du Wild park Stadion il n 'y
avait « que » moins douze. Quarante-huit
mille personnes faisaient rideau , mais l'on
s'arrêta là. Le spectacle ne parut jamais ré-
chauffer l'atmosp hère.

Vingt fois pourtant les germaniques fi-
rent des prodi ges. Cinq fois ils aboutirent
au fond de nos filets. Mais la classe des ex-
champions du monde était estompée par
l'insigne faiblesse de leurs hôtes, qui ne
parvinrent jamais à donner une réplique
valable. Lorsque sur un plateau , une ve-
dette est entourée de débutants sans ta-
lent , son jeu s'en ressent. La phrase tombe
molle, sans effet .

Nous l'avons dit : aucune excuse. Même
dame chance ne peut être invoquée, puis-
que si elle s'était manifestée , elle aurait ag-
gravé le score. Ce fut les Allemands qu 'elle
bouda. Peut-être peut-on invoqué la dureté
du terrain sur lequel les lourds germani-
ques eurent plus de facilité à évoluer ? Non,
notre défense fit  ce qu 'elle put pour conte-
nir les assauts adverses, alors que notre at-
taque , comme on l'avait prévu lorsq u'on la
connut , fu t  incsxistante. Eschmann et Pot-
tier , retenus à Paris, la mobilité manquait.
Vonlanthen , sur la touche pour manque de
condition , la technique n'était pas du
voyage...

Durant  les quatre-vingt-dix minutes de
la partie , une seule fois le quintette offen-
sif helvéti que prit en défaut l'arrière-zone
allemande : Novak repoussa, de la tête, sur
la li gne de but , le tir de Meyer. En effet ,
le seul but pour nos couleurs — qui fut
d'ailleurs le premier marqué — provint
d'un long tir à ras terre et des 40 mè-
tres , consécutif à un coup franc , par le
Zurichois Brodmann. Ce qui permit au
moins au centre-demi des champions d'au-
tomne de fêter à sa manière sa première
sélection.

Pour le Lausanne-Sports
la pause sera la bienvenue

L'invraisemblable nombre de matches dis-
putés par les joueu rs du Lausanne-Sports

LIGUE NATIONALE B
Groupe alémanique

Winterthour—Coire 3—2
(0—1 2—1 1—0)
Zurich II—Grasshoppers 0—7
(0—2 0—2 0—3)

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

AMICALEMENT

Montana-Crans - Langenthal
2-3 ,1-0 0-2 1-1)

Maigre le gros pourcentage de foi et
d'espoir qui vibrent encore dans le cceur
des supporters de l'équipe du président
de Quay, il faut pourtant admettre et se
rendre à l'évidence que le point d'inter-
rogation ne fait que grandir d'un jour
à l'autre £n ce qui concerne le sort des
« écureuils ». Ce HC Montana-Crans qui
flambait l'année dernière à pareille
époque, s'enlise dans une sorte de non-
chalence et de mollesse qui risque de lui
en cuire s'il ne veut pas faire un effort
pour réagir et se reprendre. Ce ne sont
que 12 individualités qui évoluent, et
jamais une action n'est entreprise en
commun. Gary Perren effectua une
partie admirable évitant à son équipe
de devoir s'incliner trop bas.

Roten et Rochat manquent à l'appel;
une glace extrêmement dure augmente
hésitation et maladresse qui sont les
seuls qualificatifs de cette rencontre
amicale.

Langenthal, qui passe pour une for-
mation redoutable de première ligue,
n'a pas fait une impression tellement
formidable. Il lui manque surtout de la
sportivité, car si une station organise
un match amical, c'est bien dans l'espoir
d'accueillir des joueurs de hockey et
non des malappris qui cherchent noise
sans raison.

Les buts locaux ont été obtenus par
Zizi Bestenheider et Glettig, qui for-
ment, avec Reto Taillens, une ligne très
valable, mais qui manque encore d'en-
tente et de compréhension.

Zamy

Montana-Crans - Servette fixe
Le match de championnat de LNB,

Montana-Crans—Servette, qui avait dû
être renvoyé, a été fixé au mercredi
2 janvier, En revanche, aucune date n 'a
encore été trouvée pour les rencontres
Viège—Zurich et Sierre—Montana-Cr.

Les gains du Sport-Toto
1.169 gagnants avec 12 pts fr. 154,70

11.807 gagnants avec 11 pts fr. 15,30
57.216 gagnants avec 10 pts fr. 3,15

depuis quel que trois mois, les a visiblement
saturés de football. A tel point que les six
ou sept gars du chef-lieu vaudois qui d'or-
dinaire constituent l'armature de notre re-
présentation nationale, sont hors de forme.
L'envie de jouer , la plaisir qui se dégageait
lorsqu 'on les regardait ces derniers temps,
s'est totalement écli psé. Il semble mainte-
nant que lorsqu 'ils doivent évoluer , on les
oblige à effectuer un pensum dont ils se
passeraient volontiers.

A Carlsruhe, les Lausannois furent les
plus faibles : Duerr et Tachella ne furent
jamais « dans le coup ». Le premier con-
fondit football et natation , alors que le
second fut  inexistant. Pour Hosp, il fau-
dra voir par la suite s'il peut se hisser
au niveau national . Jamais il ne réalisa un
mouvement semblable à ceux qui l'on fait
remarquer au sein de son club. Quant à
Schneiter , tout en effectuant son travail
normalement, il ne fut  pas le « grand »
Schneiter que nous connaissons. Grobéty
enfin eut de la peine, mais à sa décharge,
force nous est de reconnaître que très ra-
rement il n 'eut qu 'un seul homme à mar-
quer, mais bien deux : le demi Werner ,
auteur d'un magnifi que but , doubla sans
cesse son ailier Heis. Peut-être donc, vu ce
qui précède, le coach Karl Rappan devra-
t-il revoir totalement son équi pe pour le
13 janvier prochain. Les Lausannois profi-
teraient ainsi complètement d'une pause
nécessaire qui débutera dimanche prochain ,
à la fin de la facile partie face à Langen-
thal , pour la Coupe de Suisse.

Brodmann , Weber et Kuhn , par con-
tre , semblent à même de continuer leur
carrière internationale , vu leur régularité.
Quant à Ansermet, son poste est assuré
puisque Elsener s'est malencontreusement
blessé après une excellente première mi-
temps. Et comme « à quel que chose mal-
heur est bon », Barlie visitera certainement
le Maroc dans la première quinzaine de
janvier.

Ne pourrait-on pas supprimer
ces tactiques ?

La plupart des sports réclament une tac-
ti que .

Dimanche dernier, celle adoptée par Karl

Charrat natta !
Saas-Fee—Zermatt i —7
(1—2 4—5 2—0)
Leysin—Gstaad renvoyé
Champéry—Charrat 7—5
(3—2 2—2 2—1)

Saas-Fee - Zermatt 7-7
(1-2 4-5 2-0

Spectateurs : 70.
Glace en mauvais état.
ARBITRES : MM. Burgener (Rarogne),

Défago (Champéry).
BUTS : ler tiers : 10' Peter Biner, sur

passe de Schuler (0—1).
12' Bumann, sur passe de Supersaxo
(1—1).
15' Pierre-Ant. Biner, sur effort per-
sonnel (1—2).
2ème tiers : 1' Amédée Biner, sur ma-
gnifique effort personnel (1—3).
3' Pierre-Ant. Biner, sur effort per-
sonnel (1—4).
6' Pierre-Ant. Biner, sur effort per-
sonnel (1—5).
7' E. Schuler, sur passe de A. Biner
(1—6).
8' A. Biner, sur effort personnel (1—7).
Saas-Fee remonte le score en l'espace
de 3 minutes en marquant 4 buts.
Sème tiers : 4' Imseng, sur passe de
Bumann (6—7).
8' Supersaxo, sur passe d'Imseng
(7—7).
Malgré sa supériorité constante Zer-

matt ne parvint pas à décourager les
locaux qui eurent le grand mérite de re-
monter un score déficitaire. La 1ère
ligne de Zermatt fut très bonne, la se-
conde par contre très faible ce qui ex-
plique le score flatteur, malgré tout,
pour les locaux.

COUPE AHEARNE
A Stockolm : Vaestra Froelunda

Djurgaarden 2—4 (0—0 0—1 2—3).

LES CHAMPIONNATS SUISSES
DE BOB SUR NEIGE t

MONTANA 12-13 JANVIER 1963
Les premiers championnats suisses de bob"

sur nei ge se dérouleront à Montana les 12
et 13 janvier 1963. Le bob-club de Mon-
tana présidé par M. Althaus, prépare cette
manifestation avec une grande minutie et
tous les détails sont examinés très sérieu-
sement. Ces championnats se disputeront
sur l'ancienne piste qui a subi d'importants
changements et cette nouvelle piste sera
certainement apte à recevoir les nombreu-
ses équi pes qui s'inscriront pour ces pre-
miers championnats.

Le parcours a une longueur de 1.200 mè-
tres, le départ se donnera à Vermala-sur-
Montana , alors que l'arrivée se jugera à
l'entrée de la station , à la Combaz.

Espérons que la participation sera de
classe et que ces premiers championnats sur
nei ge obtiendront un succès éclatant, tant
sur le plan sportif que populaire.

Rappan était la suivante : se défendre au
mieux, et tenter la contre-attaque. Par là
nous comprenons parfaitement Hosp qui se
plaignait amèrement : comment peut-il
donner le meilleur de lui-même lorsqu 'il
attend de longues et problématiques pas-
ses de ses arriéres, alors qu 'il a l'habitude
de jouer « petit » avec ses camarades de
club. Cet exemple peut être assimilé à la
filupart des autres joueurs qui sacrifient
eurs talents lorsqu 'ils se trouvent au sein

de l'équi pe nationale.
Rappan est un sorcier. C'est ce qu 'il dit ,

bien que nous ne soyons pas tout à fait
d'accord. Force nous est pourtant de re-
connaître que certains miracles ont eu lieu
grâce à lui , grâce à la meilleure utilisation
de tels ou tels joueurs . Mais lorsque c'est
le contraire qui se produit, alors crions
gare !

Un malaise existe. Le moral , qui est une
des conditions primordiales chez le foot-
balleur , est altéré. Il faut le bien soigner,
et alors l'équi pe nationale suisse retrouvera
une bonne partie de ses moyens, ce qui
nous évitera de lire les propos acerbes et
déplaisants de la presse allemande au len-
demain de la piètre exhibition de Carlsrhue.

Les Allemands sont actuellement
trop forts pour nous

A peine revenu au vestiaire, Karl Rap-
pan nous a déclaré que les Allemands re-
présentaient un adversaire trop fort pour
les Suisses. Pour le moment du moins....

Certes, l'élite des joueurs d'outre-Rhin
constitue une des plus fortes équipes du
continent , voire du monde. Mais la Hol-
lande, contre qui nous avons perdu le mois
dernier , n 'a pas un niveau plus haut que
le nôtre , et le Maroc, le 13 janvier pro-
chin , risque de nous apporter une nouvelle
déconvenue.

Non , les autres nations ne sont pas trop
fortes pour nous. C'est la Suisse qui est
trop faible envers les autres.

Car lorsque M. Rappan dit : « Pour le
moment », faut-il rappeler que depuiis
1908, nous avons rencontré 35 fois les
Germani ques, nous n'avons gagné que S
fois , pour 23 défaites et quatre matches
nuls ? Que le score accuse 97 à 52, et nous
nous garderons bien de faire le même
calcul pour ces dernière années seulement,
tant il serait catastrop hi que...

Le problème ne "  il pas à repenser a la
base î

Serge Dournow.
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LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL

Nouveau triumvirat en tête !
Le football français ne connaît pas la

pause hivernale. ' Cela ne va pas sans
difficultés et la 22ème journée du
Championnat s'est disputée, par un
froid intense, sur des terrains extrême-
ment dangereux. Heureusement, on ne
signale pas d'accidents graves qui sont
si lourds de conséquences, surtout pour
des professionnels. Le grand fait de la
journée est à mettre à l'actif de Mona-
co, grâce à la prestation fournie dans
les terres nîmoises où ne gagne pas qui
veut ! Les sujets de Rainier se sont
montrés sous un jour très favorable et
ils se posent dès maintenant en redou-
tables candidats à la victoire finale.
Sedan poursuit sa remarquable ascen-
sion alors que Bordeaux sauve, une
fois encore, un point sur terrain ad-
verse. Reims n 'est pas encore hors cour-
se, de même que le Racing Paris. Com-
me Lyon et Nîmes (inévitablement !)
n'ont pas encore dit leur dernier mot ,
le suspense semble assuré pour un bout
de temps...

-* LES EQUIPES EN FORME
Comme relevé ci-dessus, Monaco,

complet dans toutes ses lignes, s'est im-
posé à Nimes plus nettement que ne
l'indique le score. Son attaque en par-
ticulier brille de mille feux. Cossou a
retrouvé son efficacité , pour tirer le
meilleur parti du merveilleux travail
technique effectué par Théo et Douis.
Ce dernier ne doit guère tarder à faire
sa rentrée en équipe nationale. Nîmes
n'a pas déçu mais il a trouvé un ad-
versaire plus fort que lui.

Sedan n'a pas pris de risques pour
écarter Montpellier de sa route. Sa vic-
toire lui permet de rejoindre la tête du
classement d'où il sera difficile de l'en
déloger. C'est le Petit Poucet du cham-
pionnat mais qui prouve, année après
année, que sa place parmi les grands est
nullement usurpée.

Valenciennes a stoppé brusquement
la série de succès enregistrés par An-
gers. Les jours où « ça rigolle », les Nor-
distes sont presque irrésistibles. Le sé-
lectionneur Verriest ne pourra ignorer
plus longtemps la valeur de Masnaghet-
ti , aussi fort dans la construction que
dans la finition. Angers fut étouffé dès
le départ et ne fut plus en mesure de
réagir efficacement.

-*• DES SUCCES LOGIQUES
Malgré la rigueur du score, le Stade

Français a donné une excellente répli-
que à Reims. Le match fut  fort équi-
libré et les Champenois, malgré une
blessure de Kopa (coude luxé), ont su
profiter des erreurs de la défense ad-
verse. Notons encore que Piantoni va
bientôt faire sa rentrée après une ab-
sence de près d'une année. Son punch
peut ouvrir de nouveaux horizons au
champion sortant !

Lyon ne s'est pas laissé abattre par
deux revers consécutifs. Il est vrai que
Lens n 'a plus rien d'un foudre de guer-
re. Di Nallo, saturé de football , était
sur la touche alors qu'en face, Wisnieski
ne fit rien de bon.

Le choc entre Nice et Toulouse s'est
déroulé comme un match de Coupe avec
un engagement frôlant les limites de la
régularité. Les équipes sont si proches
l'une de l'autre que le résultat aurait pu
être inversé sans injustice.

#- BEAUCOUP DE NULS
Rouen espérait en secret faire tou-

cher les épaules à Bordeaux pour la 1ère
fois hors de son fief. C'était sans comp-
ter sur l'esprit qui anime les Girondins.
Bien que menés au score pendant près
d'une heure, les visiteurs, remarquable-
ment articulés autour de la paire d'in-
ters Amara-Abossolo, finirent très fort
et furent bien près de l'emporter.

Grenoble n 'a pas assez cru en sa
chance pour profiter des faiblesses du
Racing. Une grave erreur tactique per-
mit aux Parisiens de se reprendre en
seconde mi-temps et de ramener un
point précieux qui les laisse dans la
course pour le titre.

Rennes, accablé par la malchance
(blessure de Goujon après 10 minutes),
doit abandonner la moitié de l'enjeu au
modeste Nancy qui n 'en demandait pas
plus. La situation va encore s'aggraver
pour les Bretons, durement sanctionnés
à la suite des incidents récents : Ziem-
zack suspendu pour deux mois et La-
vaud pour 4 rencontres !

Le score de 0—0 reflète bien la valeur
actuelle de Strasbourg et Marseille. Si
les Phocéens semblent irrémédiable-
ment condamnés, les Alsaciens ne
voient pas l'avenir en rose. Leurs diri-
geants viennent de jeter un cri d'alarme
justifié par un déficit de plus de deux
millions de francs suisses. Qu'en pen-
sent les contribuables strasbourgeois en
sachant que la Municipalité est créan-
cière des trois-quart de ce passif ?

Fram

RESULTATS
Nîmes—Monaco 1—2
Sedan—Montpellier 2—0
Valenciennes—Angers 4—0
Stade Français—Reims 0—i
Lyon—Lens 1—0
Nice—Toulouse 2—1
Rouen—Bordeaux 1—1
Grenoble—Racing Paris 1—1
Rennes—Nancy 1—1
Strasbourg—Marseille 0—0

CLASSEMENT
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Hall populaire Ardon

GRANDS BALS

Jeudi 27 (Fête patronale)

Samedi 29

Lundi 31 (Saint-Sylvestre)

conduits par l'orchestre

« The Blue Boys »

| - ' GR flHfl L ^
TQ

organisé par la société de chant de Vérossaz

•a

II! I

1. Bordeaux 22 9 10 3 28
2. Lyon 22 11 6 5 28
S. Sedan 22 12 4 6 28
4. Monaco 22 9 9 4 27
S. Nice 22 9 8 5 26
6. Reims 22 10 5 7 25
7. Toulouse 22 10 5 7 25
8. R.C. Paris 22 8 9 5 25
9. Nîmes 22 9 6 7 24

10. Rouen 22 9 5 8 23
11. Rennes 22 8 7 7 23
12. Valenciennes 22 5 11 6 21
13. Stade Français 22 7 6 9 20
K. Strasbourg 22 6 8 8 20
15. Angers 22 7 6 9 20
16. Nancy 22 6 7 9 19
17. Lens 22 5 8 9 18
18. Montpellier 22 6 3 13 15
19. Grenoble 22 2 9 11 13
20. Marseille 22 3 6 13 12

#- CYCLOCROSS
Wolfshohl victorieux à Cologne

L'Allemand Rolf Wolfshohl a rem-
porté le cyclocross international de Co-
logne, disputé sur 20 km., couvrant la
distance en 59'30", battant de l'15" son
compatriote Weiss.

|» *- FOOTBALL

Slovan contraint au match nul
A Cologne, en match amical, le FC
¦ Cologne et Slovan Bratislava ont fait

match nul 0—0.

M- TENNIS

2-0 pour l'Australie
A Brisbane, à l'issue de la 1ère jour-

née du 51ème challenge-round de la
" Coupe Davis, l'Aush-alie mène contre le

surprenant finaliste, le Mexique, par
2 victoires à zéro.

_ Neale Fraser (A) bat Antonio Palafox
||| (M) 7—9 6—3 6—4 11—9 ; Rod Laver (A)
— bat Rafaël Osuna (M) 6—2 6—1 7—5.

CARNET ROSE
Nous avons appris avec joie l'heu-

reuse naissance de Thierry, premier
enfant  de notre collaborateur sportif
de la Riviéra vaudoise et ami Ro-
land Dénervaud , de Vevey. Nos sin-
cères félicitations au papa et nos
vœux les meilleurs à la maman.

De la neige en quantité
MORGINS. — La station ploie sous
une bonne neige poudreuse et la joie
se lit sur le visage des Morginois.

Depuis vendredi , toutes les installa-
tions de remontée mécanique fonction-
nent parfaitement et une équipe qua-
lifiée de jeunes gens enthousiastes s'af-
fairent sur les pistes.

Les nombreux hôtes de la sl- '.ion
aur/ont ainsi des conditions idéales pour
pratiquer leur sport favori et empor-
teront le meilleur des souvenirs.

En skiant...
MORGINS. — Les joies du ski se paient
quelquefois par des fractures de jam-
bes. C'est le malheur qui est arrivé au
jeune J. Pasquelin .d'origine parisienne,
qui skiait dans la région de Morgins
où il est en vacances.

Promotion
à Compagnie G.F. 10

Saint-Maurice

Sgt. Chanton Jacques , soi. spec. de Ile
cl. au grade de sergent-major.

Sgt Mottier Francis , soi. spéc. de Ile cl.
au grade de sergent-major.

Sgt. Rumo Roger , sof. spéc. de Ile cl.
au grade de sergent-major.

Sgt. Boudry René, commis de Ire cl.
sof. spéc. de Ile cl.

App. Gillioz Gabriel , GF spéc. de Ire
cl. sof. spéc. de Ille cl. et au grade
de caporal.

App. Lecoultre Fernand , GF spéc. de
Ire cl. : sof. spéc. de Ille cl. et au grade
de caporal. '*_f*-

App. Brun Ernest ,. G^^spéc. de 
Ile cl.

:
, GF spéc. de tre cf.

Àpp. Curchod Gilbert , GF spéc. de Ile
cl. : GF spéc; de Ire cl.

App. Deferr Ghislain , GF spéc. de Ile
cl. : GF spéc. de Ire cl.

App. Praz Henri , GF spéc. de Ile cl. :
GF spéc. de Ire cl.

Sdt. Crittin Georges, GF spéc. de Ile cl. :
GF spéc. de Ire cl. et au grade d' app.

App. Dubulluit René , GF de Ire cl. :
commis de Ile cl.

App. Ecoffey Maurice , GF de Ire cl. :
commis de Ile cl.

Sdt. Biollays Marcel , GF spéc. de Ile
cl. : au grade d'appointé.

Sdt. Borloz Eugèn e, GF spéc. Ile cl. :
au grade d'appointé.

Sdt. Jordan Gaston, GF spéc. de Ile cl. :
au grade d'appointé.

Sdt. Rimet Bernard , GF spéc. de Ile cl. :
au grade d'appointé.

App. Sarrasin Henri , GF de Ire cl. :
GF spéc. de Ile cl.

Sdt. Cheseaux Jacques, GF de Ile cl. :
GF spéc. de Ile cl. et au grade d'app.

Sdt. Monney Jean-Claude, GF de Ile
cl. : GF de Ire cl. et au grade d'app,

Sdt. Balleys Marcel , GF de Ue cl. : au
grade d' appointé.

Sdt. Barman Robert , GF de Ile cl. : au
grade d'appointé.

Sdt. Rappaz Roland , GF de Ile cl. : au
grade d'appointé.

NOMINATIONS
EN QUALITE DE FONCTIONNARES

Sdt. Arlettaz Eric , GF de Ile cl. : Cp
GF 10.

Sdt. Beytrison Martial , GF de Ile cl. :
Cp. GF 10.

Sdt. Cettou Pascal , GF de Ile cl. : Cp,
GF 10.

Sdt. Saillen Francis , GF de Ile cl. : Cp.
GF 10.
A tous , nos sincères félicitations et

nos vœux les meilleurs.

Une centenaire îêtée à Saint-Maurice
Hier , en fin d'après-midi , l'hosp ice de

Saint-Jacques était le théâtre d'une mani-
festation peu ordinaire , la première du
genre dans l' anti que ville de Saint-Maurice.

De nombreuses autorités , parents , amis
entouraient Mme Germaine Rard , qui fête
ses cent ans.

M. Marcel Gross, président du Gouverne-
ment , qu 'accompagnait le chancelier Roten ,
apporta les félicitations et les vœux des
autorités cantonales.

Le président Meytain souli gna combien
le Conseil communal était heureux de mar-
quer, par une modeste fête, ce premier ju -
bilé local. Il retraça , en quelques mots, l'e-
xistence laborieuse de Mme Rard. Un acte
d'ori gine , déposé au bureau communal , at-
teste qu 'elle est née au Levron , en 1862.
Après avoir habité Salins durant ses jeunes
années , elle vint élire domicile d'abord à
Massongex , puis à Saint-Maurice , où elle ré-
sida chez deux de ses nièces, Mme Bocha-
tay-Biollay et Mme Coutaz-Biollay. Plus
tard , elle prit domicile à l'hospice de Saint-
Jacques où ell e vit depuis vingt ans entou-
rée des soins dévoués des révérendes sœurs
de Sainte-Jeanne-Antide.

Le traditionnel cadeau offert par le Con-
seil d'Etat , la présence réconfortante de
Mgr Haller, évêque de Bethléem , de son fils
et de sa belle-fille , des amis, déclenchèrent
sur le visage encore tout frais de la jubi-
laire ce merveilleux sourire de la recon-
naissance, de la joie et de la paix inté-
rieure.

Soirée des écoles

COLLOMBEY. — Les écoles de Col-
lombey ont donné samedi et dimanche
soir leur représentation annuelle. Celle-
ci a été particulièrement réussie. Les
spectateurs ont d'abord applaudi des
chants exécutés sous la haute direc-
tion de l'instituteur C. Buttet. Puis ce
fut au tour des petites filles de pré-
senter « Ma crèche », un gracieux chant
mimé. Parmi les saynètes présentées
au public il faut mentionner « Une école
en l'an 3000 ». Imaginez un instituteur-
robot devant des élèves paresseusement
allongés dans les chaises-longues. Et la
pièce se terminait à la suite du détra-
quage du robot. «Le père-Noël », scè-
ne de clowns, mérite aussi d'être citée,
ainsi que l'« Hôtelier ». Les écolières
nous ont même transportés en Ecosse
avec une polka et une marche écos-
saise. Mais la soirée se termina par
une petite pièce d'une exécution excel-
lente : « L'Etoile de Noël » qui nous
apprit que même dans les vicissitudes
la « petite Espérance » ne devait pas
s'éteindre. Nous disons un grand bravo
à tous des écoliers et écolières, et
aussi aux instituteurs qui ont préparé
cette soirée.

Dancing
Aux Treize-Etoiles

Monthey
du 28 décembre au 1er janvier

du rythme dans un répertoire
étinceflant avec

IV0 GILIAN
et ses solistes

de la fantaisie , de l'humour,
des imitations avec

JEAN COTES
le plus drôle des fantaisistes

de la grâce, du charme et des chansons
avec JUDIT FARIZE

Twist , Madisson , Bossanova avec
« LES JAENY'S »

les guitaristes en vogue

Réservez de suite votre table
pour le 31 décembre

M. Buttet Tél. (025) 4 24 08

NOËL A SAINT-MAURICE
SAINT-MAURICE * De nombreux fidèles
ont assisté aux messes de minuit  dans Ici
églises de Saint-Maurice. Une assistance par-
ticulièrement nombreuse se pressait à la
basili que où S.E. Mgr Louis-Séverin Haller ,
évêque de Bethléem et abbé de St-Maurice ,
officiait. La messe chantée par le chœur
mixte de Saint-Maurice, diri gé par le cha-
noine Marius Pasquier , contribua au re-
cueillement des fidèles. Après l'Evang ile ,
c'est S.E. Mgr Haller qui prononça le ser-
mon de circonstance . Notons que la radio
suisse-romande a retransmis inté gralement
cette émouvante cérémonie.

Le lendemain 25 décembre , une foule
nombreuse accompagnait à sa dernière de-
meure terrestre M. Victor Rappaz , retraité
postal , décédé au bel âge de SI ans .

M. Rappaz , qui fu t  très longtemps un
voisin du « Nouvelliste valaisan », s'était
at t i ré  la sympathie de tout le personnel
par sa gentillesse et son amabilité.

L'équi pe du « Nouvelliste du Rhône »
gardera un bon souvenir de ce sympathi que
vieillard et présente à son épouse, à sa
fille , à son fils et à leur famille ses condo-
léances émues.

Mauvaise chute
MONTHEY • M. Aimé Cottier (50 ans),
a fait une mauvaise chute à bicyclette, di-
manche passé, et s'est fracturé une jambe.

Chutes à ski
CHAMPERY • M. Jean-Louis Champion ,
quinze ans, a fait une chute alors qu 'il
skiait et s'est fracturé une jambe. Il en est
de même de Mlle Claudine Chotel, de Paris .

Fracture du poignet
COLLOMBEY • M. Jacques Andrist , quin-
ze ans, s'est fracturé le poi gnet.

TUE PAR UNE VOITURE
SAINT-G1NGOLPH * Hier, M.
Frédéric Péray, 58 ans, céliba-
taire, ouvrier agricole habitant
Saint-Gingol ph, descendant de
la forêt, circulait sur la route,
à mi-chemin entre Le Bouveret
et Saint-Gingolph, lorsque, dans
des circonstances encore mal
précisées, il fut happé par une
voiture et tué.

Course de fond à Daviaz
Voulant bénéficier des excellentes

conditions d'enneigement, le SC Daviaz
a décidé d'organiser le 30 décembre sa
traditionnelle course de fond, ouverte
aux juniors, élite et seniors.

Partant de Daviaz, les concurrents
feront une incursion sur le plateau de
Vérossaz pour revenir à Daviaz après
une boucle de 7 km. 500. Les hommes de
l'élite et les seniors effectueront deux
boucles soit 15 km., les juniors une
seulement.

Un car sera à disposition à 8 H. 50
devant la poste de St-Maurice; à 9 h. 30
une messe sera célébrée et à 11 h. sera
donné le premier départ (juniors). La
proclamation des résultats et la distri-
bution des prix aura lieu à 16 h.

Toutes les inscriptions relatives à cet-
te course sont à adresser avant samedi
29 décembre à 12 heures, au Café Sail-
len â Daviaz.

Nul doute que les spécialistes du
fond, heureux de s'affronter en un lieu
sympathique et sur un terrain idéal ,
ne répondent en nombre à l'appel des
organisateurs.
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Nos magasins sont ouverts
lundi 31 toute la journée

Garage BEL-AIR
F. UDRIOT
Monthey
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Abonnez-vous an
Nouvelliste du Rhône

Abonnez-voui
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Citroën , avec boî-
te de vitesses ; uneFourgonnette 2 CV

i960 Fr. 3400

PEUGEOT 203 cabriolet

Machines

S A I L L O N
Dimanche 30 décembre dès 20 h

A la safflle de l 'Helvétienne

GRAND LOTO
organisé par le Football-Club

Jambons - Fromages

Venez nombreux encourager
le F.C. pour son nouveau stade

I écrire
en parfait état.

S'adresser à André
Duboule, à Saint-
Maurice.
Tél. : (025) 3 63 66
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^̂ ^X/ Ĵl de chaînes

PEUGEOT 403
1958 Fr. 5300

ue munit:. pour tous vos imprimésOn cherche pour r
825/20 double. début de janvier ou , , i n i i B B i i i F n i F  uAnmiir  p
———__-_-_-_ selon convenance, adressez-vous a I IMPRIMERIE MODERNE S

PEUGEOT 403
i960 Fr. 7300

V W . . Jeune Père de fa- ieime filleLocation-vente mille cherche jeune une

Demandez 
trOVOÎI sortant de l'éc<

FLORIDE n°s conditions . ... Pou r aider dans r
sortant de l'école,
pour aider dans mé-
nage soigné.

Vie de famille, bon-
ne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

F a m. B. SPATZ,
Pflanzschulstr. 41, à
Zurich 4.
Tél. : (051) 25 40 28

a domicilei960 Fr. 5800
Hallenbarter Faire offres par

écrit sous chiffre
P 17587 S à Publi-
citas Sion.
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le 27 DECEMBRE 1962
Par une cuisine et un service soignés, nous

espérons mériter la confiance que nous solli-
citons.

Un apéritif sera offert le 27 décembre entre Î8 heures et 20 heures.

.Willy Michellod-Mayencourt
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VESPA G. S SION
Tél. (027) 2 10 63

DKW Junior
22 000 km. 1960 Fr. 4800

***TOMBOLA NOËL

\GENCE OFFICIELLE FIAT

GARAGE DE CLARENS

Toi . (021) 6 30 05

A vendre

carrosserie
métallique

Le t ra in  électrique (valeur 100 francs)

a été gagné par le numéro 11312 et la

poupée par le numéro 7056

pour jeep, payée
1400 francs , cédée
pour 400 francs.

Pensez aux petits oiseaux

Tél. (026) 6 2261

Noix
nouvelles

5-10 kg, 2 fr. 10
le kilo, plus port .

G. Pedrioli , Bellin-
zone.

A R D O N
Ce soir , 27 décembre , dès 20 heures

à la grand e salle de la Coopérative

Bal de la Saint-Jean
avec l'orchestre Michel Sauthier

BAR — CANTINE — BUFFET

Se recommande : fanfare HELVETIA * * * Voi imprimes
J l ' Imprimerie
Modern e S.A.



Augustin Gonvers , organiste

Saint-Nicolas
chez les Fribourgeois

de Martigny
MARTIGN Y. — Samedi soir 1er décem-

bre , près de 80 membres du Cercle fribour-
geois de Marti gny se trouvaient réun is à
l'hôtel Terminus , autour de tables bien gar-
nies , pour fêter saint Nicolas.

Sous la direction de M. Bernard Jol-
liet , major de table plein d' allant et d' en-
train , la soirée débuta par le « benedicite »,
dit par l'aumônier de la société , le chanoi-
ne Pierre Cardinaux. Puis , le président A.
Cardinaux , en quel ques mots , souhaita la
bienvenue aux partici pants . Il remercia le
comité du Cercle pour la bonne organisa-
tion de la soirée , comme aussi les nom-
breux et généreux donateurs qui , par leurs
dons, nous ont permis de doter des je ux
de famille de nombreux et beaux lots. La
soirée se déroula dans une franche et ami-
cale atmosp hère .

Enfin , le dimanche 9 décembre , la fête
de saint Nicolas des quel que 55 enfan ts ,
qui avec patience , ont attendu leur saint
patron. Pas de père fouettard , car les en-
fants de Marti gny sont sages ! ! ! Saint Ni-
colas adressa à tous quel ques bonne s pa-
roles. Il écouta les belles poésies récitées
par les enfants et leur distribua un beau
co-net ple :n de friandises.

Deux manifestat ions à marquer  d'une
pierre blanche à l' actif  de la société.

f ? *
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JWIX-BOOM DU CAFE • RESTAURANT

DES CHEMINS DE FER
- - v oinm »""' .

illLZ

MENU de Saint-Sylvestre

La mousse de Soie gras briochée
La garniture princesse

L 'aileron de requin
à la Une Champagne

Les iileis de soles Sy lvestre
Le pinladon de France en cocotte

Les pommes cheveux d' ange
Les pousse s de bambou Clamart

Le pariai t  g lacé de l 'An neui

PRIX 16 francs

Prière de réserver vos tables.

Téléphone : 2 16 17

MARTIGNY 5|c C'est d imanche prochain
que le jeune et ta lentueux organiste
du temple d'Orbe , connu des audi teurs
de la radio pour l' avoir  entendu à plu-
sieurs reprises sur les ondes de Sot tens ,
Augus t in  Gonvers , jouera à Mart i gny,
au cours d' un concert spirituel qui aura
lieu à la chapelle de l'Eglise réformée ,
avenue d'Oche. Deux arîistes belges ac-
compagneront  l' organiste suisse : Nelly
Couche 'eux , soprano , ler  prix du Con-
servatoire cle Tournai , soliste de la
R.T.B., et Robert Pi inchart ,  basse , profes-
seur au Conservatoire  de Tourna i  et à
La Louvière. M. Pi ' i ichart  es', un musi-
cien avert i  qui sait  donner à ses in ter -
p ré t a t i on s un cachet de style et de mise
au po in t  qui en assurent la tenue et la
dis t inc t ion .

Ces trois artistes ont choisi pour vous
des œuvres de Jean-Sébastien Bach , par-
mi lesquelles le « Concerto pour orgue
en la mineur  », transcrit  par Vivaldi ;
« Prélude et fugue en do majeur » , pour
orgue ; le duo « Herr , dein Mitleid »,
« Erleucht auch meine Seele » , etc.

Le concert  débutera à 17 h., dimanche
30 décembre. Il sera donné au prof i t
de l' oeuvre d' ent ra ide  « Pain pour le
prochain ».

Collaboration rail-route

MARTIGNY ¦$$¦ L'augmentation cons-
tante du trafic , la vitesse toujours plus
rapide imprimée à nos trains , ont obli-
gé les CFF à modifier la structure des
voies. Au cours des années, les tra-
verses en chêne imprégné que chacun
connaît sont remplacées par des tra-
verses en fer ou par un système de
plots en béton.

Ces traverses en bois, pourtant , sont
durables et on les utilise de plusieurs
manières.

Aujourd'hui , en gare de Martigny, on
procède au déchargement de huit pre-
miers wagons de ces dernières destinées
aux ouvrages de protection qu 'on est
en train de faire contre les chutes de
pierres sur la route de La Forclaz . Les
entreprises chargées de ces travaux en
ont commandé dix mille , ce qui repré-
sente un volume de 1.000 mètres cubes
et un poids total — la traverse pèse
125 kilos — de 1 million 250 mille kilos.

La première tranche de cent mètres
cubes nous est venue de la région de
Saint-Ursanne, sur la ligue Delémont-
Pcrrentruy. Elles sont livrées à cent
sous la pièce par nos CFF. franco gare.
Une fois mises en place sur les murs
en moellons, glissées qu 'elles seront en-
tre des fers en double « T », leur prix
aura doublé.

Mais leur durabilite est telle que.
lorsqu'elles demanderont à être rem-
placées, ceux qui les auront posées
n 'auront plus mal aux dents.

Em. B.

Chefs de patrouilles
à l'entraînement

LA FOULY >|e Les courses de p a t r o u i l l e - .
de ila d i v i s i o n  de montagne  10 se dé-
rou le ron t  au Lac-Noir , dans le can ton
de Fribourg,  les 9 et 10 f é v r i e r  1963.
Elles précéderont le,; championnats d' ar-
mée qui au ron t  lieu les 2 et 3 mars , à
AndermaU.

En vue de ces impor t an t e s  compét i -
t ions , un cours pour chefs de pa t rou i l les
s'est t enu , la s ema ine  dern iè re , au Cen-
tre d' dil p in isme et de ski de La Foul y,
dirigé par  le guide Xavie r  Kaiit.

Commandé par  le cap i ta ine  Jean-
Pierre Clivaz , o f f i c i e r  alp in de la di-
vision de monta gne  10. ce cours a vu
la p a r t i c i p a t i o n  de p lus de 50 chefs
de , patrouil les .  Dans le programme d ' ins-
t ruc t ion , on a particulièrement porté
l' accent sur le rôle de chef de pa t rou i l l e
tant  au point de vue conduite qu 'à celui
de la p répara t ion  des hommes et de la
méthode  d' e n t r a î n e m e n t .

Les condit ions dans lesquelles se sont
déroulées ce cours ont été excellentes ,
alors même que la petit e sta t ion de La
Foul y é ta i t  à ce moment-ilà isolée du
reste du monde. Les par t ic i pan t s ont  élé
l icenciés à Orsières , cité qu 'il a fa l lu
rejoindre à ski avec armes et bagages.

Deces de M. Hermann Vouilloz
SAXON. — En cette veille de Noël , la

mort vient de ravir à l'affect ion d' une
très belle famille et de nombreux amis , un
époux chéri , un père exemp laire , un ci-
toyen sincère et courageux : Hermann
Vouilloz a rendu son âme à Dieu , après
une longue maladi e supportée avec la ré-
signation du chrétien qui  puise force et
consolation aux sources vives de la foi .

Nous le savions atteint  dans sa santé for-
tement ébranlée par un mal pernicieux ,
mais nous espérions encore voir une amé-
lioration , ne fût-elle que passag ère . Hélas !
son état empira soudainement mal gré les
soins prodi gués avec un dévouement inlas-
sable . C'est avec stupeur et consternation
que nous avons appris sa mort , tant les liens
d'amitié qui nous unissaient étaient indé-
fectibles. C'était un véritable ami , non seu-
lement dans les moments heureux , mais
aussi et surtout dans les heures difficiles de
la vie.

Hermann Vouilloz n 'était âgé que de
56 ans. Le destin a voulu qu 'il s'en a ile ,
presque jour pour jour, au même âge que
son père , M. Maurice Vouilloz , de regret-
tée mémoire. Ses études primaires termi-
nées, il suivit avec succès l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chateauneuf.  Il sut mettre
en prati que les solides connaissances acqui-
ses dont bénéficièrent ceux qui s'entou-
raient de ses avis éclairés et généreux . Son
départ si prématuré sera grandement re-
gretté , car il jouissait de la considération
générale de la population. En toutes cir-
constances , il savait se rendre utile et
agréable. Le parti conservateur chrétien-
social et la fanfare « L'Avenir », à laquelle
il donna ses deux fils Guy et Jacquy, per-
dent en lui , non seulement un adhérent fi-
dèle à toute épreuve, mais un guide sûr et
clairvoyant.

Que sa veuve et ses enfants éplorés veuil-
lent bien trouver ici , l'expression de notre
sympathie attristée , dans la dure épreuve
qui les frappe. Un ami nous a quittés pour
un monde meilleur , mais son souvenir sera
imp érissable dans le cœur de ceux qui l'ont
connu et aimé.

Un drame endeuille la famille

de M. Francis Pellaud
la veille de Noël

C. -£MIN • Un drame d' autant  plus na-
vrant qu 'il s'est déroulé la veille de Noël
dans une famille où l'on terminai t  les pré-
paratifs de la fête , s'est produit lundi en
fin de matinée à Hautcrive , près de Neu-
châtel.

Deux Jeunes gens de 16 ans et demi et
18 ans , fils de M. Francis Pellaud , fonction-
naire fédéral fort connu dans les milieux
sportifs , et père de six enfants , jouaient
à « la petite guerre ». L'un avec un sabre ,
l'autre avec un fusil très ancien qu 'il ava it
acheté chez un armurier  dont il est l'ap-
prenti. Soudain , un coup partit  et attei gnit
l'aîné des deux frères , Michel Pellaud , âgé
de 18 ans. La balle traversa le corps et at-
tei gnit  le cceur et le malheureux jeune
homme rendit bientôt le dernier soup ir.

Ce drame a causé une très vive émotion
en Valais et dans le district de Marti gny
où la famille de M. Francis Pellaud est très
connue et estimée.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente a
son aimable confrère , rédacteur du jou rnal
« Le Ski », et à son épouse, ses condo-
léances particulièrement émues et attristées.

Pour les missions protestantes
VERBIER • A Noël, il fallut organiser
deux cultes à la chapelle protestante de la
station , l'un à 9 heures, l'autre à 11 heures ,
tant l'affluence était grande. A tel point
qu 'on a vu des fidèles assis à l'extérieur de
l'édifice sur des luges.

La collecte organisée à cette occasion
pour les missions protestantes » rapporté
1.270 franc». —

Maîtrise fédérale
DORENAZ sje Nous apprenons  qu 'un
enfant  de Dorén az h a b i t a n t  Sion , M.
Georqy Marqu i s , né en 1930, v ien t  d' ob-
ten i r  avec succès, à Lucerne , sa maî t r i se
fédérale  d'électricien. C'est le troisième
ressortissant de ce vi l lage qui obt ien t
cette f l a t t e u s e  d i st i n c t i o n .

Nos sincères fé l ic i ta t ions .

Près de mille personnes
à Champex

CHAMPEX >|c Grâce à l ' impuls ion que
lui o n t  donnée nos amis français , depuis
trois ans , Champex est en train de sortir
sérieusement de son immobilisme hiver-
nal.  En ef fe t , la stat ion ne connaissai t
que la saison d'été. Le dé part , certes ,
fut laborieux et nombreux sont  ceux qui
ne d o n n a i e n t  pas cher de l' essai tenté
en 1959 par une agence parisienne , a f i n
de permet t re  aux bourses modestes —
aux aut res  aussi — de s'of f r i r  des va-
cances d 'h ive r  à bon compte.

Il a suf f i  d' un peu de persévérance ,
d' un  br in  de foi , ajoutés à la compré-
hens ion  des autor i tés  de la commune
d'Orsières , pour qu ' au jourd 'hu i  Cham-
pex soit v i v a n t  en hiver.

Vivant  ! et comment ! ! ! Qu 'il suff ise
de s'y promener : les hôtel s ouvert s re-
fusent  du monde ; on manque  de cham-
bres. L'école de ski marche à pleins
tubes ; les pistes de descente sont ex-
cellentes , tan t aux abords de Tire-Queue
qu 'à La Breya. Seul e la pa t ino i r e  fa i t
actuel lement  défaut.  Mais , comme à Sal-
van , les organisateu rs on t  été victimes
des abondantes  chutes de nei ge ; à la
fin de la semaine, toutefois, on y aura
remédié et un chasse-neige rotatif  vien-
dra débarrasser la p iste de son mètre
cinquante de tap is blanc.

Les hol es " ne peuvent que se féliciter
d' avoir choisi  cet endroit  t ranqui l le  pour
y pa sser les fêtes de fin d' année et se
promettent  d' y revenir  en été.

Le soleil de Fully
FULLY * Il doit fa ire  très froid au
bord du lac. Si froid que des mouettes
l' ont déserté momentanément pour venir
s'installer sur les bord s du canal de
Full y, à l' abri des vents froids.

Ful l y doit  bien organiser sa publici té
car même les oiseaux connaissent main-
t enan t  la douceur de son soleil et la
clémence de son Climat.

N é c r o l o g i e
CHARRAT 5+C Samedi matin , la popula-
tion de Charrat  a conduit  à sa dernière
demeure terrestre M. Alexis Dondainaz.
Le défunt , âgé de 75 ans , était très
connu et estimé par tous ceux qui eurent
l' occasion de l' approcher.

Nous présentons à sa famille en deuil
nos sincères con doléances.

Suc ies éaeds du Hcient
Collaboration touristique

SALVAN  ̂
Les abondantes chutes de

nei ge ava ien t  mis la Société de déve-
loppement de Salvan dans ses petits
souliers , car 90 centimètres recouvraient
la pa t i no i r e  qui mesure 1800 mètres
carrés. Que faire  ? Tous les chasse-neige
de la rég ion é ta ient  occupés à déblayer
les routes. D' autre part , parmi les 1500
hôtes de la rég ion , il s 'en tr ouvait pas
mal qui , ne prati quant  pas le ski , au-
ra ien t  voulu s'exercer au patinage.

Un coup de télé phone a pourtant suffi ,
la vei l le  de Noël et , mardi  ma t in , grâce
à la compréhension , à l' esprit d'en tra ide
qui a n i m e n t  le président de la commune
de Trient , M. Fernand Gay-Crosier, la
fraiseuse de la route de La Forclaz ,
conduite par M. Daniel Rosset, arrivai!
sur les hauteurs dominant le Trient el
s'a t taqua i t  au gros morceau. Ce singu-
lier gâteau de Noël avai t  un  volume de
17 000 mètres cubes et à 14 h. tout étai t
débarrassé.

Il faut  remercier notre ami Fernand ,
et Daniel  Rosset qui a délibérément sa-
crifié son Noël pour effectuer une « BA »
qui compte. Souhaitons que cet exemple
de collaborat ion effective soit suivi par
d' an! TFS .

De plus en p lus , la vallée du Trient
re t i en t  l'a t tent ion des Suisses et des
étrangers , car jamais  vit-on , à l 'époque
des fêles de fin d' a n n é e , une telle af-
fluence dans  les hôtel s et les chalets ?

L'école de ski , diri gée par M. Gustave
Gross , guide et professeur , enreg istre
chaque jour  p lus de 800 élèves. C'est
un succès et l' admirab le  enne i gement
permet , d' autre pari , aux touristes de
s'en donner  à cœur joie sur les pentes
de la région.

Les contemporain s de la alasse 1913 de
Bagnes sont convoqués en assemblée
générale le ler janvie r 1963 à 12 heures
au

Café de la Poste
au Châble.

Présence indispensable.
Le Comité

Les pêcheurs du district de Martigny
sont  avisés que pqur obtenir le permis
pour Rhône et rivières , ils doivent re-
tirer la carte de membre auprès du
caissier

M. Raphy Leryen
Assurances, - Rue du Grand-Verger 14

MARTIGNY-VILLE (heures de bureau

Télép hone : 6 11 54
Jusqu 'à d imanche  30 - 16 ans rév.

Ire époque de l' immor te l
chef-d' œuvre d 'Alexandre Dumas

Les trois mousquetaires
(LES FERRETS DE LA REINE)

/ec Gérard Barray ei M. Demongeot

CTana-E-â
Jusqu 'à d i m a n c h e  30 - 16 ans rev
Irrésistible, impi toyable , tell esl

Eddie Cons tan t ine  dans

Lemmy pour les dames
Du tout grand « Cons tan t ine »

Téléphone : 6 22 18
Jeudi 27 - 16 ans rév.

De l'héroïsme , du panache

Le serment de Robin des Bois
Dès vendredi  28 - 18 ans rév.

Un spectacle grandiose

Salomon et la reine de Saba

Téléphone : 6 31 66
Dès vendredi 28 - 16 ans rév.

Une histoire au then t i que

Carillons sans joie
avec Paul Meurisse et Roger Hanta

Un fi lm d' intense émotion

Téléphone i 2 32 42

Mercredi 26 et jeudi 27 décembie
Sous les ausp ices de Cinédoc , M. Her-
mann Geiger présentera sur  scène un
magn i f i que  reportage sur son act ivi té

L'aigle de Sion
Un film en couleur s d' une rare beau t é
qui plaira à tous les amis de la mon-
tagne et de l' av ia t ion .
Parlé f rançais  dès 16 ans rév .

Mercred i 26 décembre à 14 heures
Grande mat inée  pour enfan t s  dès 12 ans

Entrée : 1 f ranc

Tél. 2 20 45
Du mardi  25 au jeudi  27 décembre

Vous passerez un joyeux Noël
en venan t  voir

La farfelue de ('Arizona
Un f i lm désopi lant  du far-west

avec Debbie Reynolds - Steve Forrest
Parlé f r a n ç a i s  dès 16 ans  rév

Téléphone 2 15 45

Du mardi  25 au jeud i 27 décembre
Un merve i l leux  spectacle de Noël

Marika Rokk et Dieter Borsche dans

Les nuits du Perroquet-Vert
Un t o u r b i l l o n  de danses
de musi que et de r i res .

Parlé f r a n ç a i s  dès 16 ans rév

HORAIRE POUR LES FETES
Du mercredi 26 au vendredi 28

« L E  JUGEMENT DES FLECHES
Dès 16 ans

Du samedi 29 au lundi  31 :
- NOUS IRONS A PARIS »

Dès 16 ans
Du ler au 2 janvie r 1963 :

« COIFFEUR POUR DAMES »
Dès 18 ans révolus

a.

Télé phone : 3 64 17 ou 3 64 84

Tél. 4 15 32

Samedi et d imanche à 20 h. 30

Une œuvre mouvementée ,
p i t toresque , s en t imen ta l e

RIO BRAVO
En couleurs — Dès 16 aus révo-lui
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AVEC NOS CARS POSTAUX
SUR LES ROUTES VERGLACEES

• UN CAR POSTAL RENCONTRE
UN TAXI

SION. — Hier, sur la route Sion-Bramois
près de la bifurcation de Maragnénaz , le
car postal de l' entreprise Riell e frères , con-
dui t par M. H. L., est entré en collision
avec un taxi sédunois appartenant à M.
M. M. Cette rencontre quel que peu brutale
le solde par des dégâts matériels importants .

• SUR LA ROUTE D'AYENT
AYENT. — Hier après-midi , aux environs
de 15 heures, le car postal de l'entreprise
Chabbey, conduit par M. E. B., s'est trouvé
ntz à nez avec une voiture genevoise qui
circulait sur la route Sion-Crans, à la hau-
teur de Champlan. Pas de blessé, mais dé-
gâts matériels conséquents .

• JAMAIS DEUX SANS TROIS
NENDAZ. — Mercredi à 15 h. 30, sur la
route Sion-Nendaz, entre Baar et Bri gnon ,
le car de l'entreprise postale Lathion , con-
duit par M. M. F., a « rencontré » bien
involontairement la voiture de M. L. F.,
de Beuson.

Là encore et heureusement, aucun blessé.
Quant aux dégâts matériels, ils sont im-
portants.

A LA BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

SION • A la suite de l'élection de M.
Emile Imesch à la présidence de la ville
de Sion , la Banque cantonale du Valais
a fait appel à M. Gustave Spahr pour
lui succéder comme caissier principal et
fondé de pouvoir. Nos félicitations.

ON EST JOYEUX
A LA CROIX D'OR DE SION

Une grande salle accueillante à l'ancien
hôtel des Touristes, grâce à M. le curé de
la Cathédrale, tout autour de la salle , des
tables ornées, disposées avec bonheur par
nos dévoués responsables ; tout autour des
tables, de part et d'autre , des minois
joyeux , enfants , jeunes gens et jeunes fil-
les, papas et mamans et même quel ques
célibataires, aussi joyeux ; tout au long de
l' après midi , c'était le dimanche 23 décem-
bre, une ambiance familière, agréable et
chaude, des rires, des chants, de la poé-
sie.

Là-dessus, une magnifi que surprise : l'un
de nos membres avait attiré jusqu 'à nous
ses amis du Choeur mixte de Chalais , qui
nous donnèrent un concert inoubliable par
la qualité des morceaux et par les mots
charmants de son directeur , M. Martin.

Enfin , des paroles bienvenues de notre
président et de notre aumônier , paroles très
applaudies parce que ce ne furent  pas des
discours rituels mais des entretiens sim-
ples, directs et concrets qui nous touchè-
rent . Elles nous firent vibrer à l'unisson
dans l'idéal de notre Croix d'Or, source de
bonheur de combien de familles !

Une bonne nouvelle fut  annoncée à la
fin par M. Hubert Andereggen , notre pré-
sident : désormais, chaque mardi , ceux de
l'Amicale se retrouveront au Foyer pour
Tous à 20 heures 30. Prochain rendez-vous ,
8 janvier.

Noël a l'école Tame
SION. — Vendredi après midi , l'école

Tame a di gnement fêté Noël dans ses pro-
pres locaux. Cette fête a été organisée par
tous les élèves qui avaient désiré fêter
Noël en commun et par la même occa-
sion , prouver leur reconnaissance à leur
dévoué directeur , B. Prémosclli et à leurs
professeurs , pour toute la patience et l' ar-
deur qu 'ils dé pensent pour assurer une bon-
ne formation à leurs élèves.

Ce fut une part ie récréative animée pr in-
cipalement par notre joyeux guitariste
« Boris » et par quel ques jeunes filles , tou-
jours avides de « Jonny Halliday » et sa
suite. C'est avec la joie au cœur que tous
les élèves ont pris congé de leur directeur
et de leurs professeurs en leur présentant
leurs vœux les meilleurs pour l'an-
née 1963.

Succès universitaire
SION. — M. André Couturier , fils de

Roger, à Sion , vient de réussir brillam-
ment ses examens de génie civil au
Polytechnicum de Zurich.

Toutes nos fondations et nos vœux
de brillante carrière à ce nouvel et
sympathique ingénieur en génie civil.

NOËL ENSOLEILLE
SION -A- La journé e de Noël lut l' une des
plus belles journées d'hiver que l'on ait
connu en Valais. Le temps était d'une clarté
magnif i que avec un soleil retrouvé. La nei-
ge étant en abondance , les stations ont
connu la foule des grands jours.

L'aff lucnce à la messe de minui t , célé-
brée dans les trois paroisses , a été consi-
dérable.

AUX AGRICULTEURS
CHATEAUNEUF • Nous rappelon s la
journée d ' information qui aura lieu à l'éco-
le d'agricul ture de Chateauneuf , le vendredi
28 décembre , dès 10 heures. Des problèmes
agricoles d' actualité seront traités à cette
occasion.

Nous invitons les agriculteurs à partici-
per nombreux à cette réunion.

Ecole d'agriculture , Chateauneuf .

Nos routes
MARTIGNY 3fc Nous avons interro gé ,
hier , des automobilistes logés dans les
stations d' alentour.  Tous se p laisent  —
les Suisses romands sur tout  — à van te r
nos routes en hiver .

— Comment se fai t - i l , nous disait  un
Jurassien , que malgré les grosses chu-
tes de neige , toutes vos routes so ient
ouvertes , alors que , dan 6 des cantons
de pla ine , on ai t  des difficultés à les
ma in t en i r  en état  de service ?

La ré ponse est simp le : nous avons
des can tonn ie r s  qui connaissent  leur
métier et qui ne ménagent ni leur temps
ni leur pe ine  pour rendre service à
notre industr ie  numéro u_ : le tourisme .

Un bel anniversaire
LOECHE-LES-BAINS •*- Le jour de Noël
Mme Louise Grichting fêtait son 95e anni
versaire en parfaite santé. Nous lui pré
sentons nos sincères félicitations.

Une Parisienne
fait une grave chute

MOREL -ykr Depuis quel ques années déjà ,
les colonies de vacances françaises choi-
sissent Riedcral p, Bettmeral p et la vallée
de Couches, telles que les localités de Glu-
ringen et Reckingen pour leurs séjours
d'été et d'hiver. Une telle colonie est venue
passer son Noël blanc sur les pistes de Ric-
dera lp. Tout ne se passa pas sans accident ,
puisque l'une des jeunes filles fut  vic-
time d'une grave chute. Après une fracture
à la jambe et souffrant de multi ples con-
tusions , la malheureuse fut  transportée à
l'hôpital régional de Brigue.

Bientôt un nouveau record !
ERSCHMATT * Le Valais touristi que est
en plein boum ! Ce n 'est un secret pour
personne. Notre canton est déjà doté de
plus de 180 installations mécani ques et il
poursuit ses efforts. C'est ainsi que la
commune d'Erschmatt , du district de Loè-
che, vient de terminer son nouveau skolift.

Toujours dans le coma
BRIGUE -k A l'hôpital de Bri gue, Mme
Mathilde Arnold , née Zenklusen , de Sim-
plon-Village, est sans connaissance depuis
plus de six semaines. Elle avait déroché
dans la montagne et fut  sauvée par son
fils âgé d'une quinzaine d'années.

Agrandissement de la gare CFF
SIERRE • D'importants travaux sont ac-
tuellement en cours à la gare CFF. Un
passage sous voies est projeté , ainsi que la
pose de nouvelles voies.

• NECROLOGIE
A Sierre est décédée subitement le jour

de Noël Mlle Gabrielle Pont , âgée de 66
ans. La dAfiinte a été victime d'une crise
cardiaque.

• JAMBE CASSEE
SIERRE. — Un jeune Parisien , Jean-Fran-
çois Nepvei, âgé de treize ans, en vacances
dans un camp de ski à Grimentz , s'est cas-
sé la jambe hier après-midi alors qu 'il pra-
ti quait son sport favori . Il a été conduit à
l'hô pital de Sierre.

• ACCROCHAGE
SIERRE. — Un taxi de l'entreprise Beaud ,
de Montana , a dérapé sur la chaussée en-
nei gée hier après-midi , à 13 h. 45, et est
entré en collision avec une voiture pilotée
par M. Henri Bonvin , de Chermi gnon.

Dégâts matériels.

n̂_H_H__l
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Madame Henri CLEMENZO, à 'Ardon ;
Monsieur et Madame Léon COPPEY-CLEMENZO et leurs

entants  Michèle et Jean-Pierre , à Ardon et Lausanne ;
Monsieur et Madame Benoni BROCCARD-CLEMENZO et leurs

enfants Elisabeth , Pierre-Yves et Réçinald , à Ardon ;
Monsieur et Madame Jean FROSSARD-CLEMENZO, leur fille

Marianne et son fiancé , a Ardon ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,
ont 1-e chagrin de ta ire part de la mort de

Monsieur Henri CLEMENZ0
leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , oncle et cousin ,
décédé pieusem ent à Ardon , le 25 décembre 1962 , à l'â ge de 84 ans ,
muni des sacrements de TE glise.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui jeudi 27 décembre, à Ardon ,
à 10 h.30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui.

L'ECHO DE CHATILLON
à Massongex , prie ses membres d' assister
à d' ensevelissement de

Monsieur
Célestin BOCHATAY

père de son porte-drapeau Roger
et grand-p ère de ses membres actifs

Maurice et André.
Pour les obsèques , prière de cousuî '.er
l' avis de la famille.

Monsieur et Madame Roger BOCHATAY
et leurs e n f a n t s , à Massongex, Bex ,
et Saint-Maurice ;

Madame veuve Joseph BOCHATAY et
son fi ls  Gerald , à Lutry ;

Monsieur et Madame Robort BOCHA-
TAY et leurs enfants , à Riddes ;

Mademoiselle Rose-Marie BOCHATAY ,
à l'Hôpital de Monthey ;

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

Monsieur
Célestin BOCHATAY

leur très cher papa , grand-papa , beau-
père, oncle et parent , survenu à la cli-
nique Saint-Amé , le 2.5 décembre 1962,
muni  des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , vendredi 28 décembre , à 10 h,
Domicile mortuaire : Clinique Saint-Amé.
Départ : place de la Gare.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Monsieur Gabriel BRUN et son fils , à
Riddes ;

Monsieur Alexis REUSE ;
Madame et Monsieur Georges MORARD-

REUSE , leurs enfants et petits-enfan 's;
Monsieur et Madame Alphonse REUSE-

GAILLARD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léon REUSE-PHI-

LIPPOZ et leur fille :
Monsieur Marcel REUSE ;
Monsieur et Madame Georges REUSE-

DESFAYES et leurs enfant s, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

à Riddes , Vouvry,1 Genève, Monthey
et Saxon , ont la douleu r de faire part
du décès de leur cher frère , beau-

frère , oncle , grand-oncle et cousin

Monsieur
Jean REUSE

survenu le 26 décembre , dans sa 50e
année.
L'ensevelissement aura lieu à Riddes ,
le vendredi 28 décembre, à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

LA SOCIETE DE MUSIQUE
« LA CECILIA »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CLEMENZO

membre honoraire.

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

Madame et Monsieur Anto ine  BITSCri-
NAU-BOVIER et leurs enfants , à Bra-
mois et Chàtel-Saint-Denis ;

Madame et Monsdeur Maurice FOLLO-
NIER-BOVTER et leur fi ls , à Sion ;

Madame et Monsieur Jules BITSCHNAU-
BOVIER et leurs enfants , à Bramois ;

Madame et Monsieur Marc BRIDY-BO-
VIER et leurs enfants , à Roche et
Lausanne ;

La famille de feu Pierre JACQUIER-
BOVIER et leurs enfants ;

La famil le  de feu Eugène RODUIT-CHE-
SEAUX et leurs enfants  ;

Madame veuve Jean-Baptiste CHESEAUX
et leurs enfants , à Saillon ;

Madame veuve Jean BERTUCHOZ et
ses enfants , à Saillon ;

ont la douleur de faire part  du décès de

Madame Veuve
Adèle BOVIER
née CHESEAUX

leur chère mère , soeur, belle-mère, grand-
mère , tante et cousine , pieusement dé-
cédée à Bramois , le 26 décembre , à l'â ge
cle 87 ans , après une courte maladie et
mun ie  des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi
28 décembre , à 11 h., à Leytron.

Monsieur Jules SAUDAN, Le Brcccard ;
Monsieur Michel SAUDAN, Le Broccard ;
Mad emoisell e Jeanne SAUDAN, Le, Broc-

card ;
Madame et Monsieur Fernand GROSS-

RIEDER-SAUDAN et leurs enfants , à
Martigny-Croix ;

Madame Thérèse DUBOIS et ses enfant s
Maria SAUDAN et Jean-Michel SAU-
DAN, à La Balmaz ; .,

Monsieur et Madame Emmanuel PIER-
ROZ et leurs enfants , au Borgeaud ;

Madame veuve Ail in e PIERROZ et fa-
mille ;

Monsieur et Madame Claudius CHEF et
famille, à Lyon ;

Lias enfants et petits-enfants de feu
Jean-Joseph SAUDAN, au Broccard ,
Martigny et Levron ;

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

Madame
Delphine SAUDAN

née PIERROZ

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur , tante et cousine , décédée
pieusement le 25 décembre, dans sa 76e
année , munie des sacrements de l'E glise.
L'ensevelissement aura lieu à Mart i gny-
Ville , le vendredi 28 décembre , à 10 h. 15.
Prière de ne pas faire de visi te .
Cet avis tient lieu de lettre de fa i re  part.

P. P. E.

Monsieur Jules SAVOY, a Chermignon ;
Monsieur et Madame Georges SAVOY-BARRAS et leurs enfants

Danielle et Ghislaine , à Chermignon ;
Monsieur André SAVOY, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Victor SAVOY-PADOAN et leurs enfants

Michel et René, à Ollon-Chermignon ;
Monsieur et Madame Marco SAVOY-MITTAZ et leurs enfants

Marie-Noëlle et Carole , à Ollon-Chermignon ;
Monsieur et Madame Geo SAVOY-BARRAS et leurs enfants

Jean-Claude et Régis, à Chermi gnon ;
Madame et Monsieur Algée BAGNOUD-SAVOY et leurs enfants

Christiane et Ulysse, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Georges Florin BORGEAT et leurs enfants

et petits-enfants , à Londres ;
Madame et Monsieur Joseph SALAMIN-BORGEAT et leurs en-

fants , à Sierre , Sion et Zurich ;
Famille de feu Gérassime SAVOY-MEUNIER, à Anonnay (France)
Madame veuve Léontine SAVOY-EMERY et ses enfants , à Lens ;
Madame et Monsieur Jean GASSER-SAVOY et leurs enfants , à

Sierre et Lens ;
ainsi que les familles parentes et alliées BORGEAT, BARRAS
BAGNOUD, BONVIN , MITTAZ, SALAMIN, ZUFFEREY^
LAMON, PONT, NAOUX, SCHMIDT, KAMERZIN, CLIVAZ,
BRIGUET, NANCHEN, PRALONG et PRAPLAN,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Florentine SAVOY
née BORGEAT

Tertiaire de Saint-François

leur chère épouse , maman , grand-maman , belle-maman , sœur ,
belle-sœur, tante et cousine , enlevée à leur tendre affection , le
23 décembre 1962 , dans sa 72e année , munie des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement a eu lieu à Chermi gnon , le mardi 25 décembre
1962 , à 11 h. ? 5.

Profondément  touchée par les marques
de sympath ie  reçues à l' occasion de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Fabien FOURNIE!.

remercie toutes les personnes qui y ont
pris par t  et les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci tout  spécial aux au '.orités re-
ligieuses , a-ux sœurs hospitalières , au
personnel des douanes , ainsi qu 'au per-
sonnel  de l' entr eprise A. Fournier.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Mademoiselle
Jeanne GEX

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deui l et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Nicoud el
aux révérendes sœurs de la clini que Saint-
Amé.

Monthey, le 24 décembre 1962.

Monsieur et Madame Denis LOCHER-
MICHELET et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Alfred BON-
VIN-LOCHER et leur fils, à Salins ;

Madame et Monsieur Louis HEU-
MANN-LOCHEIt et leurs enfants, a
Sion ;

Madame et Monsieur Robert MO-
RARD-LOCHER et leur fils, à Tavan-
nes ;

Monsieur et Madame Raymond LO-
CHER-PRAZ, à Salins ;

Madame Vve Alexandrine GAY et ses
enfants, à Sion et Salins ;

Monsieur François LOCHER, à Bri-
gnon-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Nendaz, Salins et Sion ont la
profonde douleur de faire par du décès
de

Monsieur
Jérémie LOCHER

leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et cousin survenu dans sa 74e
année, le jour de Noël, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Salins,
le vendredi 28 décembre 1962 à 10 h.

Départ : poste de Salins.
Cet avis fient lieu de faire-part.

Priez pour lui.1



POUR LA LIBERATION DE SES PRISONNIERS...

Castro avait accru ses exigences !
WASHINGTON, 26 déc. * La li-
bération des prisonniers cubains
nnfi -cosfr isfe s détenus à Cuba a
failli être arrêtée par une nouvelle
exigence de Fidel Castro qui, à la
dernier minute, exigeait qu'une
partie de la rançon, soit la somme
de 2,9 millions de dollars, lui soit
réglée en espèces, apprend-on de
source gouvernementale.

Les veux de M. Tiiesit pour Sa
nouve e année
NEW YORK , 26 déc . * La mesure
la plus urgente est de mettre fin
à tous les essais nucléaires, ce qui
constituerait un premier pas vers
le désarmement où des progrès
s'imposent si l'on ne veut pas ris-
quer l'anéantissement nucléaire,
déclare M. Thant, secrétaire géné-
ral de l'O.N.U., dans son message
de fin d'année.

L' année qui prend fin , ajoute le se-
crétaire général , a été marquée par une
diminution notable de la tension in te r -
nationale.  L'O.N.U. a prouvé son ut i l i té ,
face au monde entier , dans  les jours
décisifs de la crise cubaine , eu octobre
1962.

M. Thant  exprime ensuite le vœu que
la communau té  i n t e r n a t i o n a l e  s'efforce
de plus en plus , au cours de la prochaine
année , de développer le bien-être éco-
nomique et social de l 'humani té  tout

RADIO-BERNE A PRIS CONGE

DE M. KURT SCHENKER
BERNE, 26 ir La coopérative de Rad:o-
Berne a organisé mercredi une manifesta-
tion d'hommage à M. Kurt Schenker , qui
prend sa retraite après avoir été pendant
trente-six ans directeur du studio .

Un grand nombre d'amis et de collabo-
rateurs avaient tenu à lui témoigner leur
estime, notamment  le conseiller fédéral
von Moos et l'évêque de Bâle et Lugano ,
Mgr von Streng.

BOURGUIBA ANNONCE QU'IL A ECHAPPE A UN COMPLOT :

« D'anciens chevriers voulaient devenir ministres
TUNIS , 26 dec. * « Je dois la vie
à un véritable miracle » , a déclaré
M. Habib Bourguiba, au Keff (170
kilomètres de Tunis ) , où il pro-
nonçait un discours à l'occasion du
congrès des femmes tunisiennes. I e mot de passe et se disposait a con

Négociations soviéto-iordaniennes
AMMAN , 26 -k On confirme de source of-
ficielle que le gouvernement jordanien en-
visage de rétablir ses relations di plomati-
ques avec l 'Union Soviétique et les autres
pays du bloc oriental .

On apprend également que les négocia-
tions ont été engag ées dans ce but depuis
quel ques jours entre Moscou et Amman par
l ' intermédiaire de l'ambassadeur de l'URSS
en Syrie. Ce dernier , M. Anatoli Barkow-
ski , est attendu à Amman , où il doit ap-
porter lui-même la décision finale du gou-
vernement de l'URSS sur la reprise des
relations di p lomati ques entre les deux pays.

Le ministre des Affaires étrang ères jor-
danien , M. Hazem Nousseibeh , a déclaré à
la presse que le Conseil des ministre s avait
décidé de faire parveni r  au gouvernement
polonais l' approbation du gouvernement
jordanien pour l'ouverture d'une représen-
tation commerciale polonaise , à Amman
pour renforcer les relations commerciales
entre la Pologne et la Jordanie. La Po-
logne est spécialement intéressée par d'é-
ventuels achats de phosp hate jordanien .

YEMEN - U.R.S.S
LE CAIRE, 26 — Le maréchal Sallal a
reçu mercredi soir l' ambassadeur sovié-
tique auprès de la République yéménite,
annonce la radio du Caire. L'entretien,
précise la radio , a porté sur les possibi-
lités de développer les échanges com-
merciaux entre les deux pays. Le maré-
chal Sallal a sollicité à ce propos un
prêt à long terme pour financer les im-
portations yéménites d'Union soviétique.

L'at torney général  des Etats-Unis , M
Robert Kenned y, préoise-t-on de même
source , a f ina lement  a r r ang é les choses
par une  négocia t ion télép h o n i q u e  au
cours de laquelle il a pu obtenir  que
les autor i tés  cuba ines  se conten ten t
d' une promesse de paiement  d' un mil l ion
de dollars .

Cette somme de 2,9 millions de dol-
lars n 'était qu 'u n e  partie de la rançon
des prisonniers , qui consis ta i t  en vivres
et en médicaments  livrés à Cuba pour

entière.  Le progrès économi que et social
des pays en voie de développement ,
souligne-t- i l , f ac i l i t e r a i t  le désarmement
et l'économie de dépenses mi l i ta i res  sté-
riles , en conduisant  à la d iminut ion de
la tension dans le monde.

LE PLUS BEAU JOUR DE SU VIE..

La reine Frederika de Grèce s'est rendue dans la région de Fatras , ou les récentes
inondations ont causé d'importants dégâts , pour apporter un peu de réconfort à la
population. 4000 personnes sont en e f f e t  sans abri. Pour ce jeune garçon (notre

photo), ce f u t  le plus beau jour de sa vie : marcher aux côtés de sa reine.

Le chef de l 'Eta t  tunisien , qui faisai t
al lusion à un comp lot diri gé contre lui
et son gouvernement , récemment  dé-
mantelé , a indi qué qu 'un officier de sa
garde personnel le  (Kebair Mehrezi) a
versé dans le complot. « Il connaissai t

Incendie dans un immeuble
promis à la démolition :

UN POMPIER MEURT
KREUZLINGEN (Thurgovie), 26 * Mer-
credi matin , peu avant dix heures , les pom-
piers de Kreuzlingen étaient alertés. Un in-
cendie s'était déclaré dans l'immeuble de la
savonnerie Schuler et Cie, une vieille bâ-
tisse qu 'un bataillon de p.a. devait démolir
en janvier prochain.

La fabrique a été entièrement détruite
par les flammes. On se demande comment
le sinistre a pu éclater car , depuis des se-
maines , elle était inutilisée. Il n 'y avait ni
électricité , ni gaz , ni installation de chauf-
fage d'aucune sorte. Mais le bâtiment était
accessible à tout le monde , de sorte que
c'est probablement une main humaine qui ,
volontairement ou non , y a bouté le feu.

Les pomp iers ont eu fort à faire pour
proté ger les constructions voisines . Quant
le toit s'est effondré , trois hommes ont été
atteints par des poutres enflammées et
gravement blessés. L'un d'eux , M. Ernst
Tanner , trente-deux ans , a succombé peu
après.

Accord smo-pakistanais
PEKIN , 27 -k La Chine Populaire et le Pa-
kistan sont parvenus à un « accord de prin-
ci pe » sur le tracé des frontières commu-
nes qui bordent le Sinkiang chinois , annon-
ce mercredi l'agence Chine Nouvelle. Un
communi qué sera publié simultanément à
Pékin et à Karachi le 28 décembre, ajout e
l'agence.

une valeur  globale de 53 mil l ions  de
dollars.  Fidel Castro a f f i rma i t  que cette
somme correspondai t  en fa i t  à la rançon
de 60 pr isonniers  cubains  ant i -cas t r i s tes
libérés en avril , à la sui te  de né gocia-
t ions  avec l' avocat  James Donovan.  r an -
çon qui , d i sa i t - i l , ne lui ava i t  j amai s
été versée.

Dès que cette nouvelle exigence a été
connue, le généra l  Lucius Clay, pré si-
den t  du comité consultatif d' aide aux
fami l les  de p r i sonn ie r s , s'est empressé
d'organiser une collecte pour réuni r  la
somme exigée. De son côté , M. Roberl
Kennedy,  qui a joué un  rôle act if  e!
discret dans les négoci ations sur les
prisonniers , a téléphoné à l' un de ses
amis qui a accepté de se porter g a r a n t
pour la somme de 1 m il l ion de dollars .

C' est l u n d i  ma t in  seulement que Fidel
Castro a reçu l' assurance que la somme
lui serai '. versée. Il a donné alors l' auto-
risat ion de poursuivre  l'évacuation des
prisonniers vers les Etats-Unis.
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duire les assassins jusqu a mon lit» , a-t-il
déclaré. « Pendant  que je me préoccu-
pais  des in té rê t s  du peuple , la trahison
couvait  autour de moi. Lazhar Chrait i ,
l 'homme nant i  que le régime a couvert
d 'honneurs , s'est prononcé pour ma sup-
pression sans autre  forme de procès . On
voulait m'éliminer avant  mon départ
au Keff. Tout ce qu 'on me reproche
est un fatras de calomnies , des mesures
économi ques qu 'on a mal accueillies.
Parce que notre  régime n 'est pas un
régime policier , des réunions on t  été
tenues , des contacts pris sans qu 'on n 'en
sache rien. D'anciens chevriers s'apprê-
taient à devenir des ministres. La Révo-
lut ion doit se défendre et conjurer  le
péril », a encore dit le chef de l 'Etat
tunisien.

Avant  de commencer son discours , le
président  Bourguiba avai t  reçu un ac-
cueil chaleureux d' u n e  population en
liesse. Faisant allusion au complot , il a
encore d i t :  «Le  p ire a été évité. Je
réunira i  les cadres du néo-destour pour
en tirer la leçon , ainsi que le Conseil
nat ional  du parti . »

LA MISSION AMERICAINE AU CONGO :

Pas d'armes pour ri U. C. bien que...
LEOPOLDVILLE, 26 déc. * « J ' ai
pu me faire une bonne idée de la
situation au Congo dans le peu de
temps que j'y suis resté. Cette vi-
site a été très utile », a déclaré le
général Lewis Truman, chef de la
mission militaire américajne , au
cours d'une conférence de presse
tenue à l'ambassade des Etats-
Unis, quelques heures apant son
départ pour Washington.

Le général  Truman, qui é tai t  chargé
d' é tudier  les 'besoin s des forces des Na-
i~>us unies •• Congo, a précisé qu'il

CAMBRIOLEURS A L'ŒUVRE
KREUZLINGEN (Thurgovie), 26 — Il
y a quelques jours , des cambrioleurs
s'étaient introduits dans une fabrique
de Kreuzlingen et avaient tenté de for-
cer le coffre-fort qui s'y trouvait.  Ils
n 'y étaient pas parvenus.

Dans la nuit de lundi à mardi , la
tentat ive s'est répétée. Les voleurs ont
de nouveau pénétré dans le bâtiment
par une fenêtre. Ils ont réussi à descel-
ler le coffre , pesant une centaine de
kilos , et à le jeter à l'extérieur. Au
moyen d'un char à bras , ils purent en-
core le transporter à une centaine de
mètres mais c'est en vain qu 'ils essayè-
rent de le fracturer.

On veut croire que cette fois le pro-
priétaire surveillera sa fabrique.

PORRENTRUY, 26 — Pendant la messe
de minuit , un cambrioleur a pénétré
par effraction dans une ferme, à Por-
rentruy.  Ayant réussi à défoncer un
coffre-fort portatif , le cambrioleur s'est
enfui en emportant une somme de 2500
francs.

DELEMONT. 26 — Dans la nuit de mar-
di à mercredi, un voleur s'est introduit
dans un garage à Courtetelle , où il s'est
emparé d'une somme de 75 francs en
fracturant  les caisses des colonnes à
essence.

DfsfriMon de terres en Iran
TEHERAN , 26 déc. a|c Le chah a remis
mercredi après midi , a Chiraz , les titres
de propriété à un grand  nombre de pay-
sans de la province de Fars. Dans cette
province , l' app licat ion de la loi de ré-
forme agraire , annoncée il y a deux
mois environ , a été avancée , à la su i te
de l' assassinat de l ' i ngén ieur  Malek-
Abebi , responsable des réformes agrai-
res de la ré gion " de Firouzabad.

A son arrivée à Chiraz , le chah a
dé posé une  gerbe de f leurs sur la tombe
de l ' ing énieur Malek-Abebi.

Le chah va se rendre  dans la ré gion
de Firouzabad où se dérouleront de
grandes manoeuvres aériennes , avec la
par t ic i pat ion d' une cen ta ine  de chasseurs
à réaction.  On attache une grande si-
gnif icat ion à ces manoeuvres , la ré gion
de Firouzabad étant considérée comme
un centre éventuel de résistance à l' ap-
plication de la réforme agraire.

Le président du Chili
se rendra en Europe

SANTIAGO-DU-CHILI, 26 • On an-
nonce, dans les milieux proches du minis-
tère chilien des Affaires étrang ères, que le
président du Chili , M. Jorge Alessandni , se
rendrait en Europe occidental e au cours du
premier semestre de 1963.

Le chef d'Etat , qui rentre d'un voyage
officiel aux Etats-Unis et au Mexi que, en-
visagerait , précise-t-on , de se rendre en
France , en Italie , en Grande-Bretagne , aux
Pays-Bas et en Allemagne occidentale , dans
le but d'y obtenir des crédits et l'aide né-
cessaire au développement industriel du
Chili.

Rapatriement de techniciens soviétiques
MIAMI (Floride), 26 — Le navire so-
viétique « Amiral Najimov » a quitté
La Havane mardi soir à destination de
l'URSS transportant à son bord quelques
centaines de techniciens soviétiques
ainsi que leurs familles.

L'« Amiral Najimov » était arrivé à
La Havane il y a deux semaines. Les
autorités cubaines n'avaient toutefois
pas annoncé que le navire était venu
procéder au rapatriement des citoyens
soviétiques envoyés il y a quelques
temps à Cuba par leur gouvernement.

Le navire soviétique était amarré à
quai près du cargo américain « African
Pilote » qui doit quitter La Havane au-
jourd'hui avec les familles des prison-
niers anti-castristes libérés hier. Il s'a-

t ransmet t ra i t  son rapport au chef du
conseil d 'é ta t -major  des Etats-Unis.  Il
s'est toutefois  refusé à donner  des in-
dicat ions sur la teneur  de ce rapport
et sur la s i tuat ion mi l i t a i r e  au Congo.

La mission s'est rendue , ces derniers
jours , à Alber tvi l le , où elle a étudié ,
avec le commandan t  suédois des troupes
de l'O.N.U.. la s i tua t ion  à K a m i n a  et à
ElisabethviHe, où le général  Truman a
eu des entretiens avec le chef mil i ta i re
de l'O.N.U. dans cette région.

Pendant  son séjour à Léopoldville , la
mission a rencontré M. Adoula , premier
minis t re  du Gouvernement  cent ra l , et
Anauy,  ministre de la Défense, ainsi que

y x -mm m
. .  M. Bourguiba dit qu il l'a échappée

belle : « d'anciens chevriers voulaient
devenir ministres... » Mais pourquoi
pas, après tout ?...
. . .  Les vœux d 'U Thant  pour Vannée
1963 : la f i n  de l' angoisse a tomique.

. . .  Les techniciens russes continuent
à quitter Cuba. Mercredi , le navire
soviétique qui les embarquait était
à quai devant un cargo américain qui
apportait la « rançon » pour la libé-
ration des prisonniers.

. . .  A ce propos on révèle que Castro
a mani fes té  quelques exigences sup-
plémentaires  : il .se p la igna i t  de n 'a-
voir pas été payé  d' une précédente
l ibéra t ion  de 60 prisonniers .

M. Gaitskell
a remis son voyage à Moscou
LONDRES , 26 déc. Ĵ c M. Hug h Gaitskel l,
leader du parti  t rava i l l i s te , a décidé ,
pour ra ison s  de san té , de « remettre  à
p lus tard » le voyage qu 'il  devait  effec-
tuer à Moscou , le ler  janv i er , à l ' invi-
tation du Gouvernement  soviét i que.

S o u f f r a n t  d' une rechute de gri ppe, ag-
gravée d'un début de p leurésie , M. Gaits-
kell , qui a fa i t  annoncer  sa décisio n par
un c o m m u n i q u é  du service cle presse du
par t i  t rava i l l i s te , s'est déclaré « très
déçu » de ce con t re temps  : « J'espère
quand  même fa i re  ce voyage un peu
plus tard  ! » , a-t-il ajouté.

Accident ferroviaire
au Cheshire

LONDRES , 27 déc. >)c 17 morts et plus
de 60 blessés, tel est le bilan actuel
d' un accident de chemin de fer survenu
mercredi soir, à Minshul Vernon. petil
vi l lage du Cheshire , près de Middle-
wich.

Le train de Liverpool-Birming ham étail
arrêté depuis près de 10 minu te s  lorsque
l' express Glasgow^Londres , a r r ivant  à
vi.tesse réduite , télescopa ses deux der-
niers wagons , bondé s de voyageurs qui
ren t ra ien t  chez eux après Noël.

ARRESTATION
D'UN DANGEREUX INDIVIDU

LUCERNE, 26 — Dans la nuit de Noël ,
une femme habitant Lucerne appela la
police à son secours, son époux profé-
rant de graves menaces.

Quand un agent arriva dans l'appar-
tement , l'homme brandit un revolver
et tira un coup qui , heureusement, man-
qua son but. Le policier parvint à le
maîtriser et à le faire incarcérer.

INCENDIE A EMMEN
EMMEN (Lucerne), 26 — La veille de
Noël , un incendie a partiellement dé-
truit à Emmen une maison de bois où
habitent d'ordinaire 30 ouvriers italiens.
Ces locataires étant absents en raison
des fêtes, on avait renoncé à chauffer
les chambres. Une conduite d' eau ayant
gelé, le propriétaire voulut la réchauf-
fer au moyen d' un réchaud à gaz, qui
provoqua l'incendie.

git d'un millier de personnes qui ont
accepté d'abandonner tous leurs biens
pour rejoindre aux Etats-Unis un des
membres de leur famille qui vient d'être
relâché par les autorités cubaines.

Etat d'urgence au Sénégal
DAKAR , 27 déc. ^C Le Conseil  des mi-
nistres  du Sénégal qui s'est réuni mer-
credi , sous la présidence de M. Léopold
Sedar Seng hor , a adopté no tamment  un
projet de loi prolongeant  l'état d' urgence
jusqu 'à la clôture de la prochaine ses-
sion bud gé ta i re  de l'Assemblée na t io -
nale. L'état d' urgence ava i t  été décrété
en 1960, lors de l'éclatement de la Fédé-
ra t ion  du Mali.

le gênerai Mobutu , commandant  de l' ar-
mée nationale congolaise. Elle a égale-
men t  eu des conversations avec le chef
de l' op érat ion O.N.U. au Congo , M. Ro-
bert Gardiner et le général Kebede , com-
m a n d a n t  des troupes de l'O.N.U.

In te r rogé  sur les visites de la mis-
sion au général  Mobutu , un porte-parol e
de l' ambassade des Etats-Unis à Léo-
poldville a précisé qu 'il ne s'ag issait
pas par t icu l iè rement  d' une aide à l'ar-
mée na t iona le  congolaise , a t tendu que
tel n 'était  pas l' objectif de la mission.
Il . a fa i t  cependant  observer que de»
élément; de l'A.N.C. coopéraient  -vee
les lorces de l'O.N.U.




