
Chester Dale mécène de la
«National Gallery»

L'arrivée de la Joconde a cause au-
tant d'impression à Washington que
celle d'un chef d'Etat et soulevé un
réel renouveau d'intérèt pour la « Na-
tional Gallery ». C'est ainsi que bien
des Américains en se rendant dans le
plus célèbre musée ont appris l'exis-
tence d'un citoyen que pour la plu-
part ils ne connaissaient pas : Ches-
ter Dale, un des amateurs d'art les
plus éclairés du monde.

Précisément, M. Dale vient de mou-
rir d'une crise cardiaque dans un hò-
pital new-yorkais. Il avait 79 ans. Sa
fin serait peut-ètre passée inapergue,
n'était le fait qu'il y a des centaines
de tableaux de grands maitres (im-
pressionnistes frangais, retables mé-
diévaux, ceuvres des Hollandais, et
mème compositions surréalistes de
Dali) dans de nombreux musées nord-
américains — celui de Washington
particulièrement — dont le- cadre por-
te une simple plaque de bronze : « Don
de Chester Dale » ou bien « Prèt de
Chester Dale ».

Il commenga sa carrière comme
boursier. Il fit fortune en acquérant
des hypothèques ferrovìaires. Aux
Etats-Unis, de nombreuses ligneg
(à l'epoque où ce moyen de communi-
cation s'étendait sur tout le pays) fi-
nangaient l'agrandissement de leur ré-
seau par des hypothèques privées.
Dale faisait l'opération et obtenait
ainsi dans les compagnies locales (qui
étaient nombreuses alors) une in-
fluence determinante. Ensuite, il fai-
sait les émissions d'actions pour le
compte de ces compagnies et les ven-
dali au public. Il jou a un ròle ira-
portant dans la fusion de hómbréusés
eompagnies locales en entreprises ré-
jionales plus forte et plus efficaces.

Il' avait, parait-il, une étonnante
mémoire visuelle. Il épousa un criti-
qué d'art, mais durant des années ne
s'interessa pas activement aux ceu-
vres artistiques.

En 1926, il fait scandalo à Paris,
iridigné par les prix qu'on lui de-
mandato pour dès toiles de Toulouse-
Lautrec qu'il trouvait « très laides ».

Finalement, il commenga à discuter
avec le marchand et à s'intéresser à
l'art Quelques semaines plus tard ,
le financier roux, dégingandé, rega-
gna New York avec soixante-cinq
toiles d'artistes frangais. Et là com-
menga sa deuxième carrière (il s'était
presque retiré des affaires) : celle de
collectionneur. En 1955, il fut nommé
président du Conseil de la « National
Gallery ».

Ce n'était pas une nomination or-
dìnaire. Lorsque la Gallery fut inau-
gurée, en 1941, Dale envoya de sa
maison new-yorkaise un ensemble de
tableaux d'impressionnistes frangais
Qui fut le noyau de la collection d'art

frangais qui est l'un des plus impor-
tants du monde.

Dale continua à acheter. Pendant
quelques années, il s'interessa aux
primitifs, à la Renaissance italienne,
ensuite au Hollandais et finalement à
Dali. En vingt ans, il acheta plus de
1.500 tableaux et prèta d'abord , offrit
ensuite plus d'un millier d'oeuvres.
Au début, sa femme le conseillait,
mais Dale ne voulait pas juger d'a-
près les connaissances d'autrui. Il
commenga à étudier et devint un ex-
port seulement au sens artistique,
mais sur le pian technique. Plus d'une
fois lorsqu'on lui offrait un tableau, il
l'expertisait et déterminait après exa-
men s'il était authentique ou faux.
Rarement les experts professionnels
contredisaient ses expertises.

De temps à autre, il achetait un
classique nord-américain comme Mary
Cassatt et Georges Bellows, et prè-
tait ou le donnait à un musée. L'hom-
me d'affaires ne pouvait pas s'effa-
cer à la naissance du collectionneur.
Dale s'associa avec une galerie new-
yorkaise, spécialisée en art impres-
sionniste et post-impressionniste et
participa activement à la direction.

Il achetait tant d'oeuvres qu'il dut
à plusieurs reprises changer de do-
micile, les peintures ne tenant plus
sur les murs. Un jour , il se rendit
compte que la maison qu'il venait de
louer 79me rue Est, ressemblait tel-
lement d'un musée qu'il decida d'al-
ler dormir tous les jours dans un
hotel voisin.

En 1953, il perdit sa femme, puis
se remaria. Il n'eut pas d'enfants et
toutes ses ceuvres d'art seront dis-
tribuées entre plusieurs musées, dont
80 à la National Gallery (des De-
gas, des Renoir et des Picasso).

Le cas de Dale n'est ni unique, ni
exceptionnel aux Etats-Unis. Ce qui
le distingue, c'est la quantité d'oeu-
vres qu'il acquit et donna ou prèta.
Il est relativement fréquent que des
hommes d'affaires commencent à col-
lectionner et à offrir leurs collections
à des musées. C'est ainsi que peuvent
se créer d'innombrables musées lo-
caux. Les uns s'occupent de peinture,
d'autres de tabatières orientales, d'au-
tres d'éventails, d'autres de poupées
du moyen àge, d'autres enfin d'armes
ou de miroirs. Peu importe. Pour eux,
l'intérèt est de collectionner et d'of-
frir ou de prèter ensuite leurs col-
lections pour que le public puisse en
jouir. Il entre dans ces habitudes une
part de vanite, la manie de collec-
tionner.

Mais il faut reconnaìtre qu'il y a
aussi une certaine dose de sens de la
communauté, de devoir envers tous
ceux qui n'ont pas fait fortune et qui
peuvent ainsi jouir des plus grandes
ceuvres d'art. Victor Alba.

Politique internationale

FOLIES CONGOLAISES
Malgré les remontrances britanniques et belges, nonobstant les mises en

tarde de personnalités connaissant le Congo et l'Afrique Noire en general —
farmi elles, le docteur Albert Schweizer — les régisseurs américains de l'ONU
ont cru bon de lancer une attaque armée contre le Katanga. Seule province
congolaise où régnaient le calme, un ordre relatif et beaucoup plus de sécurité
.ne dans les autres régions de l'ancienne colonie de la Belgique, le Katanga
Était la bete noire de tous les principaux intéressés du drame congolais.

Les deux « super-grands » n 'ont pas
masqué leur hostilité au Katanga , dès
le début : pour l'URSS, il s'agit d'un
fief colonialiste, d'un instrument des
capitalistes, d'où partiraient des ac-
tions tendant à la re-colonisation du
Congo. Pour les USA, le Katanga est
un « ennui », parce que les extrémis-
& africains — à commencer par le
Ghana , la Guinee, etc. — hostiles à
Tschombé, qu 'ils considèrent comme
un agent des impérialistes européens,
«xigent des USA qu 'ils fassent la
preuve de leur sincerile en aidant
l'ONU, à éliminer ce « chancre » de
l'Afrique , noire.

Cette preuve, les Etats-Unis sont
d'autant plus enclins à la fournir que
leurs intérèts économiques ne sont pas
les mèmes, dans cette affaire, que
ceux des propriétaires européens (pour
l'esentici , britanniques et belges) des
mines de cuivre et de cobalt du Ka-
tanga. Une fois déjà, la tentative fut

entreprise de liquider l'indépendance
de cette province congolaise ; elle de-
vait échouer devant l'hostilité des
Etats de l'Europe occidentale et par
suite des doutes que les Américains
eux-mèmes nourrissaient alors à l'en-
droit de l'entreprise de l'ONU. Après
le succès remporté dans l'affaire cu-
barne, le président Kennedy a « pris
le mors aux dents » ; il désire main-
tenant , fort du soutien de l'opinion
américaine, imposer sa politique, aussi
bien à l'ONU qu'aux alliés des Etats-
Unis.

On sait comment il est en train de
procéder dans la question de la défen-
se de l'Occident. vis-à-vis des Bri-
tanniques et des Frangais. La volonté
américaine à diriger aussi bien l'Al-
liance atlantique que les Nations-
Unies apparaìt au grand jour. Mais il
n'est que juste de relever qu'il s'agit
aussi , et surtout , pour Washington ,
dans l'affaire congolaise, d'obtenir un

regroupement des pays africains au-
tour de l'influence politique et éco-
nomique des Etats-Unis et de démon-
trer ainsi au monde communiste que
ni l'URSS ni la Chine n'ont rien à
voir dans le eontinent africain. En
quelque sorte, il y a là une suite lo-
gique à l'opération de Cuba, qui de-
vait signifier à l'Est qu 'il avait à se
tenir loin du eontinent américain.

Ce qui est regrettable, dans l'opé-
ration africaine de Washington, c'est
qu'une fois de plus les Américains
ignorent, avec une désinvolture par
trop voyante les désirs et les intérèts
de leurs alliés européens et qu'ils se
lancent dans une opération dont l'a-
boutissement risque bien d'ètre fatai
au Katanga. Au lieu de cimenter l'u-
nion (artificelle) de ce pays, la des-
truction du Katanga et de ses instal-
lations industrielles ne fera qu'aug-
menter le chaos et la ruine d'un pays
qui n'est mème pas prèt au róle d'un
candidat à l'indépendance.

La politique de 1 ONU — au sein
de laquelle la majorité revient au-
jourd'hui aux Afro-Asiatiques —
pourrait bien, pour finir , profiter à
la pénétration du communisme en
Afrique.
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Chaque soir le petit Cory Crawford se fait  accompagner au lit par un coq.
Ce dernier réveille toute la famille chaque matin à 7 heures justes. Ce réveil

vivant est bien du type américain...

Propos de leducateur : «LE SENTIMENTAL»
« Mon gargon est un sentimental »,

me confie une maman. « J'aime beau-
coup ce caractère. Il est très affec-
tueux, confiant. Sa joie est de rester
en famille, près de moi. Il n'aime
guère l'aventure. Se_C colères, ses ré-
voltes sont rares. D'hurheur assez éga-
le il semble saisir mes peines, les
comprendre. C'est avec une grande
délicatesse qu'il vient dire merci ou
qu'il demande pardon le soir. Il parait
alors totalement abandonné et con-
fiant. »

Le caractère sentimental donne, il
est vrai, beaucoup de joie à son en-
tourage. C'est un émotif mais ses émo-
tions n'éclatent pas dans des crises
de colere passagères, elles l'atteignent
profondément produisant en lui un
retentissement qui le fait réfléchir.
Émotion et rententissement ne sont
pas orientés vers l'action, le sentimen-
tal n'est pas un actif , sa sensibilité
est faite de travail intérieur et s'ar-
rète à ce stade.

L'émotivité est profonde. Dès sa
naissance un petit sentimental sent
en lui les moindres gestes de tendres-
se, les plus petites attentions. Il res-
sent les éclats de voix, les colères,
les brusqueries. Il tend les bras à
l'homme qui exprime une certaine
chaleur dans sa voix ou dans ses
mouvements. Devant une attitude du-
re, en présenee d'un manque d'har-

monie, il se replie, il se tait, il est
déjà blessé. Tel un papillon qui prend
son essor soudain parce qu'un rayon
de soleil est venu le toucher et qui
s'én va, voie tout heureux de trou-
ver gà et là des fleurs. Le soleil, la
chaleur, les couleurs, l'espace le por-
tent, le rendent léger, insouciant, épa-
noui. Mais voici venir une bourras-
que, du vent , de la pluie. Le soleil s'en
est alle, l'eau a atteint ses ailes, le
voici déjà qui se couche pour mourir
alors qu'il aurait , pu vivre encore
sous un climat plus clément. Ainsi
en va-t-il de l'enfant sentimental.
Chargé dès sa naissance d'une grande
richesse, d'une possibilité très large
pour s'épanouir, s'ouvrir, il a besoin
près de lui de trouver des bras qui
se tendent, des sourires qui l'accueil-
lent , des mots qui l'encouragent.

C'est l'ambiance qui fait l'épanouis-
sement ou la souffrance du sentimen-
tal dès son plus jeune àge. On dé-
couvre en ses yeux une recherche. Il
semble appeler, chercher. La vivacité
de son émotivité, de sa sensibilité est
comme une source de joie, d'ouvertu-
re, de confiance, de don de lui ou bien
de souffrance, de craintes, d'angois-
se, de repliement sur lui selon que
le climat familial lui apporto amitié,
sécurité, certitude ou dureté, rebuffa-
des, mésententes ou abandon. Un en-
fant ne nait pas sentimental rentré.
il le devient par l'éducation.

Les conséquences de 1 educa tion sont
très grandes dans un tempérament
sentimental. On rencontre des en-
fants très affectueux, ouverts, joyeux,
soucieux des autres, discrets, travail-
leurs toujours prèts à sourire et à
se confier. C'est le sentimental ou-
vert. C'est un des plus beaux carac-
tères qui existe.

Il a trouve dès son plus jeune àge
autour de lui tout ce dont son émoti-
vité avait besoin pour s'épanouir. Le
retentissement qui est en lui s'est
produit dans une sens bienfaisant.
Compris par ses parents, entouré de
délicatesse, de tendresse, d'encourage-
ment, il a vibré pour ce qui était beau,
noble, joyeux. Des jugements optimis-
tes se sont formés. Il a confiance en la
vie. Il aime. Il aime tout ce qui se
passe autour de lui. On le voit tou-
jours sourire, s'intéresser, participer.
Aucune colere ne vient ordinairement
assombrir son attitude. Un pére de fa-
mille disait il y a quelque temps de
son enfant élevé ainsi dans un climat
de confiance : « Je n'ai jamais eu la
moindre difficulté avec le caractère de
Pierre ». Un de ses amis lui répondit
à juste titre : « Oui, vous avez été le
climat toujours favorable qui a épa-
noui votre gargon ».

Mais il est d'autres caractères sen-
timentaux qui ne se sont pas épanouis
comme ce peti t Pierre. Ce retentisse-
ment est tei chez le sentimental que
très vite il se replie sur lui s'il n'est
pas compris par son entourage. Crain-
tif par nature.- le sentimental devient
très vite timide. Il ne se livre pas, il
redoute le monde, il devient irrésolu
parce qu 'il n 'ose plus s'aventurer de
crainte d'ètre blessé. On rencontre

beaucoup de sentimentaux différents.
Ils sont plus ou moins ouverts, selon
que l'ambiance familiale et sociale
leur a apporté un climat plus ou
moins fait de compréhension. Peu à
peu,, heurts après heurts. ils se fe_
ment. Un chagrin les diminue, un re-
proche les blessé. Si le manque. d'har-
monie avec son milieu persiste, l'in-,
troversion évolue de la simple rève-*
rie à un refoulement compiei des ten-
dances affectives et se traduit par ; du
dédain, de Pinsociabilité et mème de
l'agressivité. Elle a alors des consé-
quences très graves : inadaptation, in .
fériorisation, dépression parfois. Plus
le sentimental est rentré en lui-mème,
plus apparaissent ces symptòmes, goùt
de la solitude, goùt du passe, rumina-
tion des souvenirs, attitude soucieuse
ou fermée, bouderies, timidité, in-
adaptation diverse au réel.

De toute manière, tout sentimental
est souvent sujet aux variations, aux
moindres changements d'attitudes vis-
à-vis de lui. Dans un établissement
scolaire, on distingue les petits senti-
mentaux aux regards qu'ils posent sur
leurs éducateurs. Ils sont toujours en
quète d'une approbation, d'un encou-
ragement. Ce désir, il faut le décou-
vrir car il n'est que très rarement ex-
primé. Le moindre encouragement le
dècuple et le pousse au travail et nous
n'avons pas à craindre l'orgueil pour
lui. Trop souvent il est infériorisé.

Les petits sentimentaux envoyés
hors de chez eux aspirent à y ren-
trer. Ils souffrent souvent des con-
tacts sociaux. Le milieu est comme
un soleil qui les réchauffe ou comme
un frimas qui les giace. Ils gardent
leur attitude foncière sans se laisser
influencer profondément sinon par
l'idéal, la joie et la confiance. Vive-
ment heurtés par le manque d'idéal
du milieu, ils ont peur et se méfient
des autres. Devant une brimade, de-
vant une attitude méchante, ils s'en
vont gardant en eux comme une mar-
que au fer rouge. Ils pensent à la mé-
chanceté du monde et méditent seuls
dans la crainte. Le climat familial,
plus tard l'amour profond d'une fem-
me ou d'un mari peuvent seul libérer
le sentimental rentré. La famille ai-
mante apprend au petit sentimental
à ne pas regarder le monde extérieur
comme un bloc mauvais dont il faut
se défier. Elle institue un pont entre
le milieu et l'idéal qui sera plus tard
son soutien.

L'àge de la puberté est très impor-
tant pour le sentimental, il a besoin
plus que tout autre d'ètre compris.
Les sentimentaux très ouverts ne sont
guère atteints par la crise. Par con-
tre, les sentimentaux rentrés passent
souvent par des périodes terribles
d'agressivité. Ils semblent vouloir
échapper et se révolter contre cet étau
dans lequel ils ont été enfermés par
leurs éducateurs. Ils se cabrent contre
cette timidité et toutes les difficultés
qu'ils ont pour sortir d'eux sont in-
consciemment attribués aux parents
contre lesquèls ils deviennent extrè-
mement agressifs surtout si le pére de

(Suite page 5)
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CINEMA 1 DU mercredi 9 au mardi 15 janvier
LA B I  C (fi 1 I S __1 SOÌrées à 20 h' 30 " DIMANCHE MATINEE à 15 heures

H 11 L _¦ || U I 11 7 GRANDE SEMAINE DE LA BONNE HUMEUR

VOULE Z-VOUS «CROULER » DE RIRE
CERTAINEMENT OUI ! ALORS COUREZ VOIR

FERNAND GRAVEY - NADIA GRAY - PIERRE DUX - SOPHIE DAUMIER dans

u§ CìOUIANIS
Si PORTEMI Bl EM

d'après la pièce à succès de ROGER FERDINAND

 ̂ QUEL FILM !... UN REGALI...  « _̂i

CINEMA LUX BaBBHM CINEMA CAPITOLE

L'OUEST SANS'LOI, à la merci des aventures
et surtout d'un AVENTURIER

Buri Lancaster
dans un film VIOLENT... ANGOISSANT Robert Taylor - Julie London

dans l'extraordinaire rencontre du DANGER et de l'AMOUR

Le Temps du Chàtiment
Une oeuvre de classe ayant obtenu I OSCAR 1961 , ¦

Un film d'aventures d'une qualité surprenante
sur les derniers jours de l'OUEST sans loi

UN FILM REMARQUABLE
UN WESTERN PALPITANT DE TENSION ET DE DYNAMISME

FARLE FRANCAIS Dès 18 ans révolus CINEMASCOPE et METROCOLOR
FARLE FRANCAIS Dès 18 ans révolus

DU MERCREDI 9 AU LUNDI 14 JANVIER ^HH__ffiP__MI B___ S Ì_ i___ DU MERCREDI 9 AU DIMANCHE 13 JANVIER

I Libre comme le Vent
Un film d'aventures d'une qualité surprenante

sur les derniers jours de l'OUEST sans loi

-SCANIA-VABiS-
LE ROI DU POIDS LOURD

Garantie totale
1 année ou 100.000 km.

RÉFÉRENCES MONDIALES

Agence generale : Louis GENET, garage des Bergières. LAUSANNE
Tel, (021) 24 04 81

Agent commercial : André RAPPAZ, Suettaz 15, Prilly. - Tél. (021) 24 43 85

CHARCUTERIE
Salami
p. kg.
Salami Sindone
p. kg. Fr. 8.—
Salami Milano La.

Fr. 9.50
Salami Type Varzi

Fr. 10.50
Salamettl
«Azione» Fr. 5.50
Salametti Milano
La. Fr. 7.-.
Mortadella Bolo-
gna Fr. 5.—
Viande de mouton
p. ragout Fr. 4.50
Viande de vache
p. bouillir Fr. 3.50
Viande de chèvre

Fr. 3.20
Saucisse de chè-
vre Fr. 2.80

Charcuterie Paolo
Fiori, Locamo.
Pél. (093) 7 15 72

CARTES DE LOTO
W Séries de 60, 120, 240 cartes

IfP NOUVEAUTE :
Ŵ Séries de 200 cartes à 5 chiffres (quines

Livraison
dans tout le canton par retour du courriei

IMPRIMERIE G E S S L E R  S . A .  - S l O r

mm ÂAi ^mgmBi^^mmm ^^^mnma ^mmB^ n̂^^^m Ĥa ^^maaumBmKmBam ^maa Âm ^^mA^^^^^^ m̂m ^^^ M̂ ^mm ^^^^^m^^m^^^^^^mAmm

Toujours meilleur marche ^̂ 3_/. VOUS P R O P O S E :Mii^Gi/k-r7)
Cótelettes de veau la pièce de 100 gr. —.70  ̂¦ 

£y—^ ^̂ 
>< -̂m Lard de Bajoux fumé le 1/2 kg. 2.25

Saucissons paysans le 1/2 kg. 1.90 
^̂  É8 __ _^_5̂  Expédition partout

BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY, Tél.(026) 66 12 78 - SION, Rue du Rhóne



j Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
presse officielle: Case postale 28, Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compie de chèques postaux: Ile 782, Sion
Télép hones: Président: (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 218 60

Toui le» dimanchtti ioli _ partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

lui lei resultati officiels dei malchei de LNA
dlipuléi par Sion ; du groupe romand de la
Ira Ligue ; du championnat valaisan de 2e et
)t Llguei et du championnat (union A Inter-

regione)

Communique officici No 34
1, CHANGEMENT DE RÉSULTAT :

Le résultat du match du 25-11-1962,
championnat suisse 2me Ligue, Sal-
gesch I - St-Maurice I (1-2) est mo-
difi é en 3-0 forfait  en faveur du FC
St-Maurice. Motif : joueur Ernest
Cina , 16-5-45, du FC Salgesch I pas
qual ifié pour cette ligue. Décision de
la Commission pénale et de contròie
de l'ASF du 28 décembre 1962.

2. COUPÉ ROMANDE JUNIORS B
Lors d'une conférence du 15-12-1962

à Lausanne, des présidents des com-
missions de juniors de la Suisse Ro-
mand e et du mernbre romand de la
Commission des juniors de l'ASF, il
a été décide l'organisation :d'une cou-
pé romande juniors B avec ia parti-
cipation de deux équipes pour Ge-
nève, Valais et Vaud et une équipe
pour Fribourg et Neuchàtel , soit 8
équipes au total. L'Association gene-
voise de football et d'athlétisme a
bien voulu accepter l'organisation de
cette coupé.

Les matches ont été fixés comme
suit :
Fribou rg jun.  B - Neuchàtel (equipe

encore à designer)
Lausanne jun. Bl - Etoile Carouge

jun. B
Vernayaz jun. B - Lausanne jun. BII
City-Genève jun . B - Sion jun. B

Modalités : matches alier et retour.
Les tours préparatoires ont été fixés
aux 17, 24 février et 3 mars 1963.
La demi-finale en avril 1963 et la fi-
nale en mai 1963.

Remboursement des frais : Seuls
les frais de déplacement sont rem-
boursés aux équipe s participantes se-
lon les conditions IP fixées par l'ASF.

Tous les autr.es frais sont à i a  char- _
JTdes clubs intéressés.'-  >-> ** *. '
,** . ._ , .

¦_ 
B

Le Comité centrai "de l'AVFA,"

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Les championnats
romands PTT

au devant
d'un brillant succès
Organisés cette année a Nendaz par

les soins du cl,ub sportif  des PTT de
Sion , les championnats romands PTT
196. vont au-devant d'un brillant suc-
cès les 26 et 27 janvier prochains. Le
comité d' organisation s'est déjà mis
actiuement à la tàche et cette mani-
festation verrà pas moins de 9 chal-
knges en compétition. Il ne reste plus
qu 'à souhaiter que le beau temps soit
CQ.iement de la partie.

Chateau-d'Oex en tete
du championnat

romand de curling
à Montana

Voici le classement du champion-
nat romand, dispute à Montana , après
les deux premiers tours (le champion-
nat est dispute selon le système
Schenkel).

1. Chàteau d'Oex , 4 points , 19 ends,
35 points ; 2. Champéry. 4, 18, 36 ;
3. Lenk . 4, 17, 29 ; 4. Genève. 4, 15,
34 ; 5. Montana . 3, 17, 40 ; 6. Montana-
Station , 3. 12, 29 ; 7. Fleurier, 2, 15,
22 ; 8. Gstaad Village , 2, 15, 21 ; 9.
Montreux, 2, 12, 22 ; 10. Saanenmoe-
ser, 2, 12, 20 ; 11. Crans-Station, 2, 12,
» ; 12. Saanen , 2, 12, 20 ; 13. Lau-
sanne. 2, 10. 14 ; 14. Zermatt. 0, 11,
13 ; 15. Montchoisy. 0. 11. 12 ; 16.
Crans-sur-Sierre. 0. 10. 17 ; 17. Villars ,
. 9, 17 ; 18. Leukerbad, 0, 7, 10.

PATINOIRE DE SION
Mercredi 9 janvier à 20 h. 30

SION
Lausanne II

CHAMPIONNAT SCISSE

Première victoire des Viègeois à Berne

Gagnant par 6-4, le H. C. Viège
jouera en demi-finale de la Coupé

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A BERNE MAURICE MULLER)
(1-1 1-3 2-2)

Patinoire de la Ka-We-De. 3-700
spectateurs. Giace en parfait état.

Conditions idéales.
BERNE : Kiener ; Ruegg, Kuen-

zi I ; Nobs, Kuenzi W. ; Diethelm,
Stammbach, Mueller ; Ochsenbein,
Schmidt P., Schmidt R. ; Siegrist,
Marti , Kuhn.

VIEGE : Jacquérioz ; Meier, Fur-
rer ; Truffer O., Studer ; Salzmann,
Pfammatter, H. Truffer ; A. Truffer,
E. Schmid ; Fankhauser, Bellwald.

Arbitres : M. Frei, Bassersdorf, et
Gieseler, Zurich.

Buts : ler tiers, Ire Diethelm ;
4me K. Pfammatter ; 2me tiers, 2me
Pfammatter (Salzmann) ; 2me, E.
Schmid (cafouillage) ; 5me Salzmann
(H. Truffer) ; 9me E. Schmid (P. Die-
thelm) ; 3me tiers, 6me Diethelm
(solo) ; lOme R. Truffer (E. Schmid);
15me Diethelm (power-play) ; 18me
Salzmann (H. Truffer).

Pénalités : ler tiers, Truffer A.,
Meier ; 2me tiers, O. Truffer, Studer,
Kuenzi , Marti ; 3me tiers, Schmid E.,
Pfammatter, Studer, Nobs.

Enfin la voilà, cette victoire tant
attendue à la Ka-We-De, victoire que
nous devons tout particulièrement à
la première ligne, puisqu'elle a su
s'imposer en marquant magnifique-
ment quatre buts.

Un départ fulgurant nous permit
de voir Diethelm en possession du
palet qui, après 35 secondes, finit sa
trajectoire dans les buts de Jacqué-
rioz. Quelle douche froide, mais aussi
quel coup de fouet , qui mettra les
visiteurs dans le baili ! Ce premier
tiers fut place sous le signe des in-
ternationaux de Viège, qui bien à
l'aise, tout en neutraìisant le tandem
Stammbach-Diethelm, se présentèrent
dans un tout grand jour gràce à l'ex-
cellent travail constructif de Kurt

Pfammatter, qui d'ailleurs obtiendra
après 3' 45" une égalisation méritée.

Par la suite, les Viègeois débarras-
sés de leur complexe Ka-We-De,
pourront prendre confiance en leurs
moyens et se montreront à la hau-
teur des événements.

C'est d'ailleurs durant la seconde
reprise qu'ils pu.rent creuser définiti-
vement l'écart. Quelques jolies ouver-
tures, des passes précises et la dé-
fense des Bernois fut vite aux abois.
Encore une fois Pfammatter, puis Er-
win Schmid et en 19 secondes la mar-
que est de deux buts en faveur des
Valaisans. Bien décontraetés, les vi-
siteurs dicteront dès ce moment-Ià
leur jeu et cinq minutes plus tard,
nous voilà à 4-1. Dès cet instant, les
Viègeois vécurent un peu sur leur
avance, mais trop confiants ils re-
làchèrent leur étreinte, ce dont le
petit Schmidt sut profiter habilement.
Mais la différence était trop grande.

Cependant, avec la dernière re-
prise, les Bernois repartirent de plus
belle et un but de Diethelm, alors
qu'Erwin Schmid était au banc des
méchants, obligea les visiteurs à en
remettre un coup. Puis ce fut le mo-
ment psychologique, qui coupa défi-

nitivement les jambes des Bernois.
Ceux-ci ayant donne le maximum
avant l'ultime changement durent en
effet concéder le 5me point par Ri-
chard Truffer sur contre-attaque.

Dernière reprise, mais aussi mo-
ments pénibles pour Viège, puisque
réduits à jouer à trois contre cinq
ils durent subir un nouvel affront de
Diethelm, alors que Studer était en
punition pour une faute vraiment
inutile.

Malgré la detection au dernier tiers
de Rolf Meier, grippe, la victoire des
visiteurs ne fut plus mise en doute
dans les ultimes minutes et dominant
largement la situation, ils pourront à
deux minutes de la fin sceller défi -
nitivement par Salzmann le sort des
hommes de la ville federale.

Viège, dans une rencontre un peu
heurtée, puisqu'on a enregistré pas
moins de 10 expulsions, réussit ainsi
à gagner sa qualification pour les
demi-finales. Une rencontre que les
Viègeois avaient prépare avec soin
et qui leur donne une belle satisfac-
tion, celle d'une revanche sur les
Bernois qu'ils attendaient depuis des
années. Toute l'equipe est à féliciter
pour sa belle réussite en attendant
le déplacement de samedi soir au Hal-
lenstadion.

M. M

Kloten-Young Sprinters
5-9

(1-2 3-5 1-2)
Match- très -serre dans l'ensemble;-à

part le deuxième.-tiers très à l'avan-
tage des Neuchàtelois. Les « avia-
teurs » encaissèrent mal les 4 buts
d'affilée.

2 500 spectateurs.
Marqueurs : Bazzi (Ire, 0-1) ; Hel-

ler (13e, 0-2) ; P. Luethi (17e, 1-2) ;
Meier (28e, 1-4) ; Weber (29e, 1-4) ;
Bazzi (30e, 1-5) ; Heller (30e, 1-6) ;
U. Luethi (Ile, 2-6) ; Martini (33e,
2-7) ; P. Luethi (35e, 3-7) ; U. Luethi
(38e, 4-7) ; Bazzi (44e, 4-8) ; P. Luethi
(54e, 5-8) ; Martini (59e, 5-9).

0 Championnat suisse de Ligue na-
tionale B, groupe Est : Grasshoppers-
Winterthour, 3-1 (2-0 0-0 1-1).

Gstaad - Sion fixe
On sait que la rencontre Gstaad-

Sion avait été renvoyée pour cause
d'intempéries. Ce match est fixé
maintenant. Il aura lieu le 23 jan -
vier, date à laquelle Gstaad devait
venir à Sion , tandis que le match
Sion - Gstaad prévu pour ce jour-là
aura lieu le 29 j anvier.

Lausanne II, ce sera une autre affaire

Sion - Lausanne II
Ce soir, en effet , ce ne sera pas

la mème chanson que dimanche der-
nier pour la valeureuse équipe sé-
dunoise. Lausanne II qui sera l'hóte
du HC Sion est une équipe de la-
quelle on doit tout attendre. Elle est
capable dans un bon jour de don-
ner du fil à retordre aux meilleurs.
Les Sédunois en savent quelque cho-
se, car ils ont dù, au match aller,
lutter avec toute leur energie pour
remporter la victoire par le maigre
score de 2-1.

II faut espérer que les joueurs sé-
dunois après leur magnifique exhibi-
tion de dimanche passe parviennent
cette fois à s'imposer nettement , c'est
la seule facon de prouver que le ré-

sultat du premier tour n'était qu'un
simple accident.

A travers la rencontre de ce soir,
les Sédunois penseront également à
la dure partie qu'ils devront jouer
samedi prochain à Yverdon. C'est
pourquoi, au moment où la perte d'un
seul point pourrait avoir des consé-
quences fàcheuses pour le but que
l'equipe sédunoise s'est fixé, il faut
attendre de la rencontre de ce soir
une confirmation eclatante du succès
de dimanche dernier.

Il y aura donc du beau sport à la
patinoire de l'Ancien Stand et tous
les amis et amateurs de hockey sur
giace s'y donneront rendez-vous dès
20 h. 30.

Répartition des groupes pour le championnat
du monde de hockey sur giace

Le comité directeur de la Fédéra-
tion internationale de hockey sur gia-
ce a procède à Stockholm à la répar-
tition des groupes pour le champion-
nat du monde, qui se déroulera dans
la capitale suédoise du 7 au 17 mars
prochain.

La Suisse se trouve dans le groupe
B et aucune partie de qualification
pour le premier groupe n'est prévue.

Groupe A : Suède (tenant du titre),
Canada , Etats-Unis, URSS, Tchécoslo-

vaquie, Allemagne de l'Est, Finlande
et le vainqueur du match de qualifi-
cation Allemagne occidentale - Nor-
vège.

Groupe B : Grande-Bretagne, Suis-
se, Pologne. Roumanie , Yougoslavie,
le perdant du match Allemagne occi-
dentale - Norvège et le vainqueur de
France - Hollande.

Groupe C : Autriche , Danemark,
Belgique, Hongrie, Bulgarie , le per-
dant du match France - Hollande.

Dans la tourmente de Grindelwald
B. Henneberger enlève le slalom

Les 25mes courses internationales
féminines de Grindelwal d ont débute
par le slalom special sous la neige
et dans le brouillardi

Les deux parcours, tracés l'un par
l'Italien Oswaldo Picchiottino avec 62
portes et I'autres par Glatthard avec
58 portes, avaient une dénivellation

¦«te -130 mètres. La 'lieige était assez
J . tendre lorsque s'élanca la première

des 64 concurrentes de 13 pays. Les
nombreuses chutes, dans ces condi-
tions, s'expliquent d'elles-mèmes.

La décision pour la victoire allait,
en fait, se dessiner dès la première
manche. En effet , le classement des
quatre premières n'allait pas ètre
modifié. L'Allemande Barbi Henne-
berger, qui s'était déjà distinguée à
Val d'Isère et avait eu de la mal-
chance à Oberstaufen, réussissait le
meilleur temps de la première manche
avec plus de 1"5 d'avance sur sa sui-
vante immediate, la Francaise Chris-
tine Goitschel . Traudì Hecher les sui-
vait avec 64"34, Annie Famose (F),
venait ensuite avec 65"49 devancant
l'Autrichienne Erika Netzer de 13/100
de seconde. La championne du mon-
de, l'Autrichienne Marianne Jahn,
chutait et ne réussissait que le temps
de 71" 43. Marielle Goitschel (Fr), une
autre favorite, connaissait la mème
malchance et se faisait éliminer pour
avoir manque une porte. Les Suis-
sesses firent également la culbute sur
cette piste que bien des concurrentes

sous-estimèrent.
Le deuxième trace était un peu

plus lent, mais Barbi Henneberger
luttait avec une energie farouche, ce
qui lui permit de finir en force. Elle
devanca ses concurrentes de deux se-
condes, ce qui lui assurait la victoire
finale avec une avance de 3"81 sur la
Francaise Christine Goitschel.

Les Francaises d'ailleurs firent une
excellente impression (2me et 4me),
bien que les Autrichiennes placent 5
représentantes parmi les 10 premiè-
res, la meilleure n'étant toutefois
qu'au 3me rang. Une fois de plus la
Belge Patricia du Roy de Blicquy a
agréablement surpris, terminant au
(.me rang.

Les représentantes helvétiques, dont
la faiblesse est précisément le slalom
special, ne purent tenir tète à l'elite
mondiale.

Thérèse Obrecht Ruth Adolf , Mar-
lise Blum et Fernande Bochatay per-
dirent toutes leurs chances à la pre-
mière manche déjà (chutes) et seule
Thérèse Obrecht pouvait se classer
honorablement (12me).

Voici les résultats du slalom spe-
cial :

1. Barbi Henneberger (Al), 128"!
(63"16-65"95) ; 2. Christine Goitschel
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(Fr), 131"92 (63"84-68"08) ; 3. Traudì
Hecher (Au), 132"55 ; 4. Annie Fa-
mose (Fr), 132"9 ; 5. Sieglinde Brauer
(Aut), 134"32 ; 6. Patricia du Roy de
Blicquy (Be), 134"63 ; 7. Pia Riva (It),
135"16 ; 8. Edith Zimmermann (Iut),
135"42 ; 9. Erika Netzer (Aut), 135"8.
10. Marianne Jahn (Aut), 137"71 ; 11.
Heidi Mittermeier (Al), 139"5 ; 12.
Thérèse Obrecht (S), 141"2 ; 13. Lin-
da Cruchfield (Can), 141"60 ; 14. In-
ge Senoner (It) ; 15. Christine Ter-
raillon (Fr) ; 16. Francoise Gay (S),
143"04.

Les concurrentes suivantes ont été
disqualifiées :

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

D'autre part, voici le tirage au sort
de l'ordre des départs du slalom géant
qui a lieu aujourd'hui :

1. Thérèse Obrecht (S) ; 2. Marian-
ne Jahn (Aut) ; 3. Marielle Goitschel
(Fr) ; 4. Patricia du Roy de Blicquy
(Be) ; 5. Traudì Hecher (Aut) ; 6. Edith
Zimmermann (Aut) ; 7. Barbi Hen-
neberger (Al) ; 8. Pia Riva (It) ; 9.
Madeleine Bochatay (Fr) ; 10. Chris-
tine Goitschel (Fr) ; 11. Erika Netzer
(Aut) ; 12. Giustina Demetz (It).

Prévisions du Sport-loto, concours No 20
1. Arsenal - Burnley

Un choc serre, car Arsenal — à Londres — est coriace.
2. Birmingham — Manchester United

Les maìtres de céans partent favoris.
3. Blackburn - Wolverhampton

Blackburn est plus faible mais ne doit pas ètre sous-estimé.
4. Blackpool - Aston Villa

Mème commentaire que pour le match précédent.
5. Bolton - Leicester City

Bolton ne s'indine pas facilement devant son public.
6. Manchester City - Tottenham Hotspurs

Les Hotspurs prendront leurs précautions.
7. She f f i e ld  United - Liverpool

Déplacement difficile pour Liverpool qui abandonnera un ou deux
points.

8. Westbromwich - S h e f f i e l d  Wednesday
Chez Westbromwich, Sheffield n'a que peu d'espoir.

9. Chelsea - Stoke City
Les londoniens de Chelsea sont trop fort présentement.

10. Derby County - Portsmouth
Portsmouth est plus en verve mais le partage des points est possible.

11. Leeds United - Hu ddersfield
Chances égales entre ces deux adversaires.

12. Middlesbrough - Cardi f f  City
Match équilibré, où les équipes se valent.

13. Swansea Town - Sunderland
Sunderland doit s'attendre à tout.

3 tips 6 tips 9 tips 12 tips

1 1. x x x l 2 1 2 1 2  X l 2 x x l 2 x x l 2 2 1 x 2 2 x l l 2 x jj
1 2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
1 3. 2 2 x 2 2 x 1 2 1  2 2 1 2 2 x 2 2 1  1 2 2 2 1 2 2 x 2 2 2 2|
1 4. x x x l l 2 2 2 2  1 1 2 2 x x l 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 x x 2 2i

5. 1 2 2 2 2 1 2 2 x  2 x x 2 1 2 2 x 2 x x x x x x x x x x x|
| 6. 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
m 7. ì ì ì ì i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  =
I 8. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_ 9. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
|10. 2 2 2 2 2 x x 2 2  2 1 2 2 x 2 2 1 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  |
U H .  I x 2 1 1 2 2 x x  1 2 1 2 1 2 1 2 1  x x x x x x x x x x x B
fi 12. l l x l l x l l x  I x l 2 1 1 2 x x l l l l l l 2 2 2 2 x x l
I 13. 1 x 1 1 x 1 2 2 1  1 1 x 2 1 1 x 2 1 1 1 2 1 1 x 1 1 2 1 1 x1
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Ce soir
HC Sierre-Montana,

le derby tant attendo
Après la vague de défaites eubies

par les 3 clubs valaisans de ligue na-
tionale B, Sierre et Montana se ren-
contreront ce soir à Graben pour une
sérieuse explication.

Il y a quelques semaines encore, les
chances de vaincre Sierre n'auraient
pas été bien grandes pour les « Ecu-
reuils », mais depuis, les choses ont
évolué et si les hommes de l'entrai-
neur Mudry sont toujours à la re-
cherche de leurs premiers points, les
affaires ne vont pas pour le mieux
du coté de « Denny ». Le maigre match
nul concèdè à Fleurier et la recente
défaite (la 4e) contre Lausanne met-
tent en évidence un certain malaise
qui règne au sein du club sierrois.

Si les « Montagnards » ont des rai-
sons valables pour excuser leurs sept
échecs consécutifs telles que manque
d'expérience des jeunes, dispersions
des forces inhérentes à la vie d'une
station, joueurs blessés, etc, les « rou-
ges et jaune » n'ont par contre aucune
circonstance attenuante. C'est l'une
des seules équipes à pouvoir disposer
de tous ses joueurs après 7 rencon-
tres. Les titulaires ne manquent ni
d'expérience ni de maturité et pour-
tant le rendement est très moyen.

Espérons que la conférence au som-
met entre joueurs et dirigeants sier-
rois de lundi aura redonné moral et
confiance et que l'ambiance de derby
qui regnerà de toute facon à Graben
ce soir sera assez forte pour galvaniser
la volonté des uns et des autres et que
le nombreux public très friand d'é-
motions fortes ne reparte pas décu,
quel que soit le résultat de ce match.

G. Perruchoud.
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MONTHEY_rONY Reprise
SIERRE ¦des cours
BRIGUE

de l'Ecole-Club
Migros

NOUVEAUX COURS DU SOIR A PARTIR DE JANVIER
Inscrivez-vous aujourd'hui mème.
Nouveau : STENO-DACTYLO.
Cours absolument nouveau à l'intention de toutes celles qui dési-
remt acquérir une formation complète de sténo-dactylo sans quitter
leur emploi actuel
3 soirs de cours par semaine (lundi-mercredi et vendredi) à raison
de 3 heures par soir.
Disciplines enseignées : fra ncais, correspondance commerciale fran-
gaise, dactylographie, sténogra phie. connaissances des documents
postaux et bancaires.
En 4 semestres vous deviendrez une parfaite sténo-dactylo.
Début des cours : 4 février.
36 heures de cours par mois Fr. 50.— tout compris. Pas de taxe
d'inscription - livres et fteuilles de cours mis à disposition - pas
de frais d'examens.
Nouveau : PUBLICITÉ.
La publicité et ses moyens - Rédaction de textes publicitaires -
Choix des supports publicitaires - Techniques d'impression -
Contròie du rendement en publicité - Coùt de la publicité -
Lettres, annonces, réclames - Publicité directe - Publicité presse -
prospectus - affiches - vitrines - cinema, etc.
Fr. 12.— ( 4 x 1  heure par mois).

Nouvelles inscriptions aux cours de ¦:

francais
allemand

italien p  ̂ 7_ (4 x 1 h. par mois)anglais _ „ , ... *
espagnol Fr- 8,— (P6*1*» groupes)

russe

sténographie
dactylographie _. ¦ _ _ _ % _ • . _ _  • »

correspondance Fr 7-~ t* X 1 H. par mon)
commerciale
comptabilité

gé^lS 
Fr

- 7- 
(4 

X 1 h. par mois)

dessin
peinture

modelage
céramique
mosaique

peinture sur _ ,. __ «, _, u. . ,
porcelaine Kr- 14~ » X 2 h. par moia)

rettore
couture

photographle
construction

de modèles réduits

cuisine Fr. 24.— (4 X 3 h. par mois)
horticulture repas compris

d'appartement Fr. 14.— (4 X 2 h. par moie)

histoire de l'art
(les grands peintres) Fr. 9.— (4 X 1 h. par mois)

beauty school
(soins de beauté) Fr. 14.— (4 X 2 h. par mois)
danses modernes Fr. 12.— (4 X 1 h. par mois)

danse classique Fr. 10.— (4 X 1 h. par mois)
le savoir-vivre Fr. 9.— (4 X 1 h. par mois)

guita_ e Fr. 9.— (4 X 1 h. par mois)
moteur et
dépannage 6 lejons de 2 heures Fr. 21.—

VACANCES BLANCHES
Vacances merveiHeuses dans une sympathique station : Las Maré-
cottes et Haute-Nendaz ;
— Hotel tout confort . Pension de premier ordre (le service et les

taxes sont compris dans le prix).

— Cours de ski pour débutants ou cours de perfiectionnement pour
chevronnés donnés par les moniteurs de l'Eeole Suisee de ski
(7 demi-journées).

— Libre parcours (nombre de courses ilQimité) sur les installa-
tions die remontée.
7 jours : Pr. 190.— tout compris

10 jours : Fr. 270.— tout compris
14 jours : Fr. 370.— tout compris

¦B̂ H BULLETIN D'INSCRIPTION
¦jUh6 - " . à env°yer au Secrétariat de l'Ecole-Club
9*%0__ MIGROS Valais. Martigny-Ville - (026) 6 00 31

^
Am ^^B 

Nom et prénom : 
| W '* 

 ̂
' Rue/Localité : 

| F/ m ! Degré : I II ITI
Iw -^m 1 Cours désirés :
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TOUS VOS IMPRIMES

A L'IMPRIMERE. GESSLER S.A.

SION

Ouverture
de l'

AUTO-ECOLE
G BITSCHNAU

S I O N

Rue de Lausanne, Bat. « Les Noyers » - Tél. 2 47 78

VILLA
neuve, à 5 km. de Sion, 5 piè-
ces, tout confort.
Au sous-sol : cjhaufferie, buan-
derie, garage, cave, 2 pièces,
cabinet de toilette, pouvant
taire un petit logement avec
entrée indépendante.
Prix. Fr. 115.000 —
Pour traiter Fr. 65.000.—.
Ecrire sous chiffre P 20012 S
à Publicitas Sion.

Chambre
A LOUTER dans le
quartier de Prati-
fori, de préféren-
ce à p e r s o n n e
pouvant faire sa
chambre elle-mè-
me.
S'adresser à Leon
Walpen, Sion
Tél. 2 31 19.

propriété
en plaine et si-
tuation aux iles,
arborisée en pom-
miers.

Ecrire sous chif-
fre P 1244 S à
Publicitas Sion.

chambre
tout confort pour
Monsieur stable.
Tél. (027) 2 15 28.

vigne
attenant a la rou-
te du Rawyl.

Ecrire sous chif-
fre P 20044 S è
Publicitas Sion.chambre

meublée.
Tél. (027) 2 32 76

1 parcelle
de terrain de 800
à 1000 mètres en-
v i r o n , facilités
d'accès et d'amé-
nagement. Situa-
tion ensoleillée.

S'adr. par écri t à
A d .  Michelet &
Cie - Agence Im-
mobìlière - Sion,

chalet
à Montana Ver-
mala, Montana -
Station et Bluche.
Faire offre sous
chiffre P„ 1238 S
à Pufolici-àa • Siati-

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg vache

race d'Hérens, 14
1. de lait , évent.
à mettre en hiver-
nage avec un gé-
nisson. Bons soins
demandes.
A la mème adres-
se on demand e un

parcelle
de 3.400 m2, vue
panoramique im-
p r e n a b l e , voie
d'accès et aména-
gement facile.
Prix fr. 25.- le m.2
S'adr. par I écrit à
A d.  Michelet &
Cie - Agence Im-
mobilière - Sion.

UN
APPARTEMENT
de 3 pièces, gara-
ge, tout confort.
Libre dès le ler
février.
Tél. (027) 2 21 67.

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves

S I O N
Tél. (027) 2 16 84

salles
de bains
complètes et

terrain
-A M - ". /M.1. / .

avec 2 maisons
d'habitation et ru-
raies pour le prix
de 5,50 le m.2 tout
compris.
S'adr. par écrit à
A d.  Michelet &
Cie - Agence Im-
mobilière - Sion.

fourneaux
émaillés, bois et
électrique.

S'adresser à
André Vergères -
Conthey - Place
Tél. (027) 4 15 39.

taurillon
d'élevage, b o n n e
ascendance.
S'adr. par écrit
sous chiffre P 1273
S, à Publicitas
Sion.

Grandvaux
Villa locative de
2 appartements ,
g r a n d  confort .
1080 m2 de ter-
rain. Vue gran-
diose et imprena-
b 1 e . Rendement
locatif de 5,43 %.
Prix désiré : Frs
265.000.—.
Ecrire : case pos-
tale 209, Montreux

terrain
de 2.800 m2, vue
magnifique, accès
avec voiture, fa-
cilité d'aménage-
ment. Prix à dis-
cuter.
S'adr. par écrit à
A d.  Michelet &
Cie - Agence Im-
mobilière - Sion.

terrain
avec g r a n g e  et
écurie, route pré-
vue, eau potable
captée. Prix à dis-
cuter.

S'adr. par écrit à
A d .  Michelet &
Cie - Agence Im-
mobilière - Sion.

taureau
84 points, pere et
mère en élite 14-
14. Très bonne as-
cendance laitière :
près de 5000 litres.
Race tachetée. Ga-
ranti pour la sail-
lie.
S'adresser
Tél. (025) 4 31 47.

A VENDRE
à Saxon

A VENDRE
à Champlan 3.000
toises de

JE CHERCHE ré-
gion Muraz, Sion,
Savièse

ON CHERCHE
à acheter

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

Toutes vos annonces par . LI D'ICI XaS

A VENDRE affai-
re exceptionnelle
A VENDRE sur le
coteau rive gau-
che, 70.000 m2 de

A VENDRE au
dessus de Lens su
perbe

A VENDRE

d'occasion
A LOUER
Au Pont de Bra
mois

A VENDRE a u x
Mayens de Riddes
très .ioli

A VENDRE à Blu
che splendide

Aff aires immoh
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Mercredl 8 Janvier 1963
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oell ; 7,15 Informations;
7.30 lei Autoradio Svizzera... ; 8.30 L'Uni-
versité radiophonlque et télévisuelle in-
ternationale ; 9.30 A votre service ! 11.00
Emisslon d'ensemble : 12.00 Au Carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Comte
de Monte-Cristo ; 13.05 D'une gravure à
l'autre 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous des
lsolés. Ursule Mirouet ; 16.20 Musique lé-
gère par l'Orchestre Cedrlc Dumont ; 16.40
Pièces pour vloles d'amour et clavecln ;
17.10 Voyage chez les Indlens du désert
d'Atacama ; 17.25 Les mervellleux réves
d'Augustln ; 17.45 Bonjour les enfants !
18.15 Nouvelles du monde chrétlen par le
pasteur Robert Stahler et l'abbé Paul Bou-
vier ; 18.30 Le Micro dans la vie ; Les
Courses fémlnines Internationales de ski
de Grindelwald ; 19.00 La Suisse au ml-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mirolr
du monde ; 19.45 Impromptu musical ;
20.00 Enquétes ; Partis sans laisser d'a-
dresse ; 20.20 Ce solr, nous écouterons... ;
20.30 Les Concerts de Genève ; En Inter-
mède : J'ai besoin de vous : 22.30 Infor-
tlons ; 22.35 Le Magazine de la science ;
22.55 Actualités du Jazz : 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble : 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Serenatine... ; 20.30 L'Almanach sonore de
la Genève d'autrefois ; 21.00 La terre est
ronde ; 22.00 L'art de la diplomane ; 22.15
Mlcro-Magazine du soir ; 22.30 Hymne na-
tlonal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestres ré-

créatlfs ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Les 3 minutes de l'agri-
culture ; 7.10 Mélodies d'Autrlche ; 7.30
lei Autoradio Svizzera ! 11.00 Emisslon
d'ensemble ; 12.00 Les Berner Maisanger :
Mélodies populalres ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre ; 13.25 Imprévu ; 13.35 Vio-
lon et piano i 14.00 Pour Madame : Nous,
femmes de notre temps ; 14.30 Chants de
Schubert ; 15.05 Quatuor en ut mineur ;
15.20 D'Wundergugge. R. Schmalenbach ;
16.00 Mélodies de Suisse centrale ; 16.15
P.-J. Hess, Stans, Ut son récit : Dr Gtìtti-
batzB : 16.40 Pages d'opérettes de Lehar ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Orchestre ré-
eréatif de Beromunster ; 18.45 Les Courses
Internationales de ski pour dames à Grin-
delwald : 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués: 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique légère ; 20.15 Transmission
d'une causerie publique à Radio-Berne :
Le Christ et la technique de l'atome ;
31.00 Concerto en la mineur ; 21.20 Pour
le centième anniversaire de la mort du
compositeur suisse Ferdinand Huber ; 22.15
Informations ; 22.20 Rendez-vous musical ;
23.15 Fin.

TELEVISION
10.65 En Eurovlston de Grindelwald :

Courses internationales fémlnines de ski ;
12.00 Fin. 17.00 Le Cinq à Six des Jeunes ;
18.10 Fin. 19.30 Horizons campagnards ;
.. .do Téléjournal. et bulletln météorologi-
que ; 20.15 Carrefour ; 20.30 L'escarpolette ;
20.55 Approches de la vie : Lo cancer des
plantés ; 21.30 Courses internationales fé-
mlnines de ski ; 22.15 Soir-Informations ;
22.35 Le Téléjournal ; 22.50 Fin.

SIERRE
Club athlétique, Sierre — (Section

athlétique) — En trainement : lundi
soir, salle de gymnastique dès 19 h.
45 ; jeudi soir, salle de gymnastique
dès 19 h. 45.

Ermìtage — Ouvert jusqu 'à 2 h.
tous les soirs.

La Locanda. — Tous les soirs quin-
te! « J Polizzi Brothers » - Fermeture
à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie
ALLET. tél. 5 14 04.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont flxées ~pour

les puplllettes lundl , actlfs mercredl, pu-
pllles, feudi.

SION
SOCIETES

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU H. C. SION

Mercredi 9 : 12 h. 45 à 14 h. 00 : entrai-
nement HC Sion (minimes). 20 h. 30 :
Sion 1 - Lausanne II (champ).

Jeudl io : 12 h. 45 à 14 h. 00 : entraine-
ment HC Sion (minimes). 16 h. 30 à 20 h.
15 : entrainement HC Sion (Jun).

Vendredi 11 : 18 h. 00 è 18 h. 30 : entrai-
nement Club de Patinage. 18 h. 30 à 19 h.
15 : entrainement HC Sion (II) . 19 h. 15 è
20 h. 15 : entrainement HC Sion (I).

Samedi 12 : 12 h. 45 à 14 h. 00 : entrai-
nement Club de Patinage (Jun.) à Yverdon
Yverdon I - Sion I (champ).

Dimanche 13 : 12 h. 30 à 14 h. 00 Bramois
Sion II (champ ). puis patinage. à Salvan :
Salvan I - Sion II (champ) : à Sierre :
Sierre Jun. - Sion Jun. (champ.).

Le comité

Juniors A — Mercredi et vendredi
à 19 h. 30.

Club sédunois de boxe. — Entrai-
nements mardi et vendredi à 20 h.

Centre de culture physique athléti-
que — Entrainement lundi dès 19 h. ;
mecredi de 10 h 30 ; samedi à 16
h 30

CSFA — Clubistes, n'oubliez pas le sou-
per du 10 Janvier, à 20 h. Inscriptions et
renseignements au 2. 13 70.

C.S.F.A. — Le dimanche 13 Janvier,
journée de ski à Thyon. Renseignements
et inscriptions Mlle Anny Bickel, tél.
2 15 35.

Chceur Mixte du Sacré-Cceur. — Répé-
tition generale vendredi 11 janvier, à
20 h. 30. Inscription pour le souper du
19 janvier. Le dimanche 13, le Chceur
chante la messe.

Harmonie municipale de Sion — Se-
maine du 6 au 12 janvier : horaire
normal des répétitions.

Vendredi, à 20 h. 25 : répétition ge-
nerale avec assemblée generale.

Semaine du 13 au 19 janvier : ho- Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou
raire normal des répétitions. vert jusqu 'à 2 heures du matin.

Vendredi, à 20 h. 25 : répétition ge-
nerale.

Fémina-Club — Reprise des répéti-
tions :

Jeudi 10 janvier 1963, à 20 h. 30 :
école du Sacré-Coeur.

Chorale Sédunolse. — Mercredl 9 Janvier,
à 20 h. 30, répétition generale.

Chceur de Dames, Sion. — Ce soir à
20 h. 30 précises, reprise des répétitions.

Présenee indispensable en vue du con-
cert.

Cercle de Culture Physique Dames -
Sion. — Les répétitions reprennent à par-
tir des dates sulvantes :

Puplllettes de 7 à 12 ans : samedi 12
Janvier à 15 h. à l'Ecole des Garcons.

Puplllettes de 12 à 16 ans : mercredi 9
janvier à 17 h. 30 à l'Ecole du Sacré-
Cceur.

Dames : mardi 8 Janvier à 20 h. 30 à
l'Ecole des Garcons.

Actlves : mercredi 8 janvier à 20 h. 30
à l'Ecole du Sacré-Cceur.

OJ et Juniors du Ski-Club de Sion. —
Dimanche 13 janvier 1963, sortie à Vey-
sonnaz-Thyon. Départ à 8 h. de la Place
du Midi. Inscriptions et renseignements
auprès du Chef OJ et Juniors, tél. No
2 18 81. En cas de mauvais temps, le No
11 du téléphone renseignera dès 0600.

Ski-Club - Sion. — La saison du ski de
tourisme a commence. Qui pourrait resis-
ter à l'àttrait des sommets ensoleillés.
Pour notre club, la première sortie est
flxée au dimanche 13 Janvier avec au
programme la magnifique région du Mont
Noble. La randonnée de ette Journée est
certes très proche de Sion mais n'en garde
pas moins un caractère d'entrainement
pour les fervents de la haute neige. Tous
les membres qui désirent participer à
cette course sont priés de s'inserire chez
M. Roger Devantéry, tél. No 2 28 96 Jus-
qu'au samedi 12 janvier à midi, où tous
les renseignements peuvent étre obtenus.

DIVERS
Université populaire valaisanne -

Mercredi , à 18h.l5 : la Sainte Bible ;
Jeudi, à 18h.l5 : Littérature ; Vendre-
di, à 18h.l5 : Philosophie au Casino ;
Vendredi , à 20h. : Droit.

Carrefour des Arts : du 9 au 31 jan-
vier Exposition Leo Andenmatten.

La Matze. — Tous les soirs le « Re-
cord Quintette » - Ouvert jusqu 'à 2 h.

Musée de Valére : Archeologie et
histoire.

Pharmacie de service : FASMEYER,
rue de Lausanne.

Médecin de service : Dr JOLIAT.
Chirurgien de service : téléphoner

à l'hòpital.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Pharmacie

MORANL, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoiles ». —

Hirttit
Copyright by
e COSMOPRESS. Genève »

UNE CONFIDENCE ^DE MAIGRET Ì7_
Roman de Georges Simenon

Je luì ai recommandé, si les premières
cerises étaient arrivées, d'en acheter
deux caissettes... Il a depose le tout
dans ma voiture... A six heures, mes
collaborateurs sont partis , ainsi que
la plupart des employés... A six heures
et quart , M. Jules, le plus ancien de la
maison, est venu me demander si je
n'avais plus besoin de lui et est parti
à son tour...

— Et votre associé, M. Virieu ?
— Il avait quitte le bureau dès cinq

heures... Malgré les années, il est reste
un amateur et son róle est plutòt re-
présentatif... C'est lui qui invite en
general nos correspondants étrangers
et nos gros clients de province à dé-
jeuner ou à diner...

— Il était du déjeuner avec l'An-
glais ?

— Oui. Il assiste aussi aux congrès...
— Vous étiez seuls, votre secrétaire

et vous, dans la maison ?
— Sauf le concierge , évidemment.

Cela nous arrive souvent. Nous som-
mes descendus et. une fois dans la
voiture, j' ai décide de prof iter du
beau temps pour aller prendre l'apéri-
tif en dehors de la ville... Cela me dé-
lasse de conduire... Nous avons gagné

PTNER E. hU THÉJ.TR6 ENSUI-
TE ! OH PENèLOPE , IL V A DES
_NNEES QUE JE NE SUIS P̂ S

SORTIE ! ET UN HOMME CON,
¦Jfo ME LE 0! DE LEON
Sii NI' INVITE .

en peu de temps la vallèe de Che-
vreuse et nous avons pris un verre
dans une auberge...

— Il ne vous arrivait pas, à An-
nette et vous de diner au restaurant ?

— Rarement. Au début , j'ai évité de
le faire parce que je gardais notre
liaison plus ou moins secrète. Par la
suite, j'ai pris goùt à nos dìnettes dans
le petit appartement de la rue Cau-
laincourt...

— Avec les géraniums à la fenètre.
Josset parut blessé.
— Cela vous fait sourire ? question-

na-t-il, un rien agressif.
— Non.
— Vous ne comprenez pas ?
— Je crois que si.
— Mème la langouste devrait vous

aider... Dans ma famille, quand j'étais
enfant , on ne mangeait de la langouste
qu'aux grandes fètes... Chez les pa-
rents d'Annette aussi... Lorsque nous
faisions la dinette, comme nous disions,
nous cherchions des plats dont nous
avons eu envie pendant notre jeunes-
se... Au fait , il y a un cadeau que je
lui ai offert , dans !e mème esprit :
un réfrigérateur. qui detenne dans le
logement peu moderne et qui nous
permei de tenir du vin blanc au frais,

Y IMPOSSIBLE DE
PORTER CES VIEILLES

CHOSES . TE VMS _PPE-
LER MA, COUTURE-
K RE... _>

opyright KFS.o p e r a  m u n d i

parfois d'ouvrir une bouteille de cham-
pagne... Vous ne vous moquez pas de
moi ?

Maigret le rassura d'un geste. C'était
Lapointe qui souriait, comme si cela
lui rappelait de récents souvenirs.

— Il était un peu moins de huit
heures quand nous sommes amves rue
Caulaincourt. Je dois encore faire une
parenthèse. La concierge, maternelle
avec Annette au début, quand je
n'avais pas encore mis les pieds dans
la maison, l'a ensuite prise en grippe,
grommelant sur son passage des mots
grossiers et me tournant carrément le
dos... Nuos sommes passés devant la
loge où la famille était à table et je
jurerais que cette femme nous a re-
gardés avec un mauvais sourire...

» Cela m'a assez frappé pour que
j'aie eu envie de revenir sur mes pas
et de lui demander ce qui provoquait
chez elle cette sorte de jubilation...

» Je ne l'ai pas fait mais nous avons
eu la réponse, une demi-heure plus
tard... Là-haut, j'ai retiré mon veston
et, pendant qu'Annette se changeait ,
j'ai mis la table... Je ne m'en cache
pas... Cela aussi m'est un plaisir , me
rajeunit... Elle me parlait de la pièce
voisine.

» Je suppose que tout cela sera dé-
ballé en public... A moins qu'il se trou-
ve quelqu'un pour me croire... »

Il ferma les yeux de fatigue et Mai-
gret alla lui chercher un verre d'eau
dans le placard, hésitant à lui servir
un peu de la fine dont il gardait tou-
jours une bouteille en réserve.

C'était trop tòt. Il craignit de pro-
voquer une excitation artificielle.

— Au moment où nous nous met-
tions à table devant la fenètre ouver-
te, Annette s'est mise à écouter et, un
peu plus tard, j 'ai entendu, moi aussi,

«LE SENTIMENTAL»
(Suite de la premiere page)

famille a manifeste dans le passe une
attitude dure.

Ce n'est pas par des remarques ni
par un exposé de son caractère que
l'on parvient à ouvrir un sentimental
que la vie a enfermé en lui-mème. Ce
n'est pas non plus en s'attaquant aux
causes de ses craintes et de ses an-
goisses. Parler en ce sens accentue le
sentiment de sa faiblesse. Il faut au
contraire créer un climat de confian-
ce, de sécurité, d'amitié, de compré-
hension. Nous devons l'écouter, atta-
cher de l'importance à ce qu'il dit , ne
pas tenir compte de son agressivité :
c'est l'attitude d'un malade. Le róle
du pére est ici primordial. Le senti-
mental est enfermé dans sa sensibili-
té. On sait qu 'en éducation , l'intérèt
du pére, son amitié affermissent les
convictions de l'enfant, lui donnent
confiance en lui. Le sérieux et la
gravite de l'homme constitue un point
d'appui , apporto une force au juge-
ment de l'enfant. Le pére tire l'en-
fant de sa sensibilité outrancière par
le seul fait qu'il prend sur lui et don-
ne de la valeur à tout ce que dit l'en-
fant. Assez facilement un pére qui
prendrait vraiment son enfant au sé-
rieux parviendrait à l'épanouir. Bien
compris, le caractère sentimental par-
vient à réformer ses déficiences et se
maitriser.

Pour épanouir un sentimental, la fa- Louis Périn

mille aura donc à cceur de prendre
l'enfant très au sérieux. Elle s'effor-
cera de l'encourager beaucoup, elle
s'interesserà à ses plus petites be-
sognes spécialement à son travaii de
classe et, surtout, elle lui assurera des
responsabìlités. Les responsabìlités
mème petites apportent la certitude
de la confiance qu'on a en lui. Elles
donnent la possibilité d'exercer un
ròle et d'acquérir assurance et maì-
trise de soi.

Plus que tout autre, l'enfant senti-
mental est un tempérament religieux.
Il aime prier parce qu 'il est profond
et qu'il souffre. La vie spirituelle lui
apporte l'idéal qu'il essaie de décou-
vrir en tout : cet idéal de bonté qu 'il
voudrait tant voir régner dans le
monde. Profondément bon, il retrouve
dans les exigences du Christ les ten-
dances profondes de son propre tem-
pérament. Nous pourrons nous servir
beaucoup de la prière et des sacre-
ments pour aider à son épanouisse-
ment.

La manière de traiter le sentimen-
tal forme donc un enfant équilibré,
bon, épanoui ou un enfant rentré, fer-
me et souffrant à un point que l'on ne
ne peut deviner. C'est à nous de veil-
ler de très près à apprendre à nous
pencher sur ce caractère pour lui ap-
porter l'amitié, la confiance et la fer-
meté dont il a besoin.

Les fabriques en 1962
Selon les résultats provisoires de

l'enquète du Bureau federai de sta-
tiistique sur les fabriques, on a dénom-
bré 13.728 entreprises, en septembre
dernier, oocupant au total 753.148
ouvriers et emiployés assujettis à la
loi sur les fabriques. Au regard du
recensement de septembre 1961, le
chiffres des exploitations s'est accru
de 420 unités ou de 3,2 %, et celui
des personnes occupées de 36.539 ou
5,1 %. Rappelons que de 1960 à 1961
l'augmentiaition n'avait été que de
355 pour les fabriques alors que l'ef-
fectif des travailleurs était monte de
49.933 unités.

L'effectif global des travailleurs
comprend 493.970 Suisses et 259.174
étrangers. Le nombre des Suisses
s'est réduit de 5366 (année précédente :
6919), tandis que celui des étrangers
est monte de 41.905 unités (56.852).
Plus de la moitié du nouveau contin-
gent a été absorbé par les industries
des métaux (5775) et des machines
(14.296). En troisième place, nous
trouvons l'industrie du bois, avec un

JE NE VOUS M ^¦j_i_ ., Te ME 6SN5 TOUT
PA.S VUE AUSSI WL _^ _r ÉTOURDIE, A.DRIENNE
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gain de 3.138 travailleurs. Des aug-
mentation excédant 2.000 personnes
sont notées également dans l'indus-
trie de l'alimeratation, des boissons
et du tabac, dans celle de l'habille-
ment et la lingerie, ainsi que dans
l'imprimerie et la branche horlogère,

A l'exception de Bàie-Ville et Ap-
penzeli Rh.-Int, tous les cantons ont
participé à l'augmentation du chiffre
de la main-d'ceuvre de fabriqué. La
plus forte avance s'inscrit au compte
du canton de Zurich (7.257), alors que
des augmentations excédant 3.000 per-
sonnes sont également notées dans les
cantons de Berne (5.853), Argovie
(3.447) et de Saint-Gali (3.114). Les
plus fortes augmentations, compara-
tiivement à l'effectif de l'année pré-
cédente, sonit relevées dans les can-
tons des Grisons (12,4 %), de Fri-
bourg (11,2) et du Valais (10). D'au-
tre part, sur la dtaiimution de 5.366
suisses, 3.330 personnes ou 62 % ont
été annoneées par le canton de Bà-
ie-Ville, où l'on a exclu de la sta-
tistique le personnel de recherche
quii, pour la seule industrie chimique,
s'élève à 2.500 personnes. On note
également certains reculs dans les
canton de Zurich (684) et de Genève
(661), aimsi que pour Lucerne, Bàle-
Oampagne et Thurgovie, qui ont en-
registré chacun une perte de 400 em-
ployés et ouvriers suisses assujettis
à la loi sur les fabriques. Les cantons
dans lesquèls le chiffre des travail-
leurs indigènes s'est le plus fortement
accru sont Fribourg (388), les Gri-
sons (371), Berne (360) et le Valais
(306).

des pas dans l'escalier. Cela n'avait
rien d'étonnant, puisque l'immeuble
comporte cinq étages et qu'il y avait
trois appartements au-dessus de notre
tète.

» Pourquoi se sentit-elle génée, sou-
dain, de n'avoir sur le corps qu'un pei-
gnoir de satin bleu ? Les pas s'arrè-
taient sur notre palier. On ne frappali
pas à la porte et une voix pronongait :

» — Je sais que tu es là. Ouvre !
» C'était son pére. Depuis que nous

nous connaissons, Annette et moi, il
n'était pas venu à Paris. Je ne l'avais
jamais vu. Elle me l'avait décrit com-
me un homme triste, sevère et renfer-
me. Veuf depuis plusieurs années, il
vivait seul, replie sur lui-mème, sans
prendre la moindre distraction.

» — Un instant , papa !...
» Il était trop tard . Je n'ai pas

pensé à endosser mon veston. Elle
a ouvert la porte. C'est moi qu'il a
regarde tout de suite, les yeux durs
sous d'épais sourcils gris.

» — Ton patron ? demandait-il à sa
fille.

» — M. Josset, oui...
» Son regard errait sur la table,

s'arrétait sur la tache rouge de la lan-
gouste, sur la bouteille de vin du
Rhin.

» — C'est bien ce qu'on m'avait dit,
murmura-t-il alors en s'asseyant sur
une chaise.

» Il n'avait pas retiré son chapeau.
Il m'examinait de la tète au pied, avec
une moue dégoùtée.
S'il était entré dans la salle de bains,
il y aurait trouve un rasoir, un blai-
reau, ma brosse à dents et le den-
tifrice auquel je suis habitué.

» Annette qui, au début, n'osait pas
lever les yeux sur lui, se mettait seu-
lement à l'observer . et remarquait qu'il

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fa tigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 % à 12 h. et dès 18 h.

soufflait d'une fagon curieuse, comme
si la montée de l'escalier l'avait af-
feeté. Il avait aussi un étrange balan-
cement du torse.

» — Tu as bu, papa ? s'écria-t-elle.
» Il ne buvait jamais. Sans doute,

dans la journée, était-il déjà venu rue
Caulaincourt et avait-il pris contact
avec la concierge ? Peut-ètre était-ce
celle-ci qui lui avait écrit pour le met-
tre au courant ?

» Pour attendre, ne s'était-il pas in-
stallé dans le petit bar d'en face, d'où
il nous avait vus entrer dans la mai-
son ?

» Il avait bu pour se donner du cou-
rage. C'était un homme au teint grisà-
tre, aux vètements flottants, qui avait
été gros et peut-ètre réjoui.

» — Ainsi, c'était vrai...
» Il nous épiait tour à tour , cher-

chant ce qu'il allait dire, probabie-
ment aussi mal à l'aise que nous
l'étions.

» Enfin , tourné vers moi, il ques-
tionna , menagant et honteux tout en-
semble :

» — Qu'est-ce que vous comptez
faire ? »

CHAPITRE III
La concierge qui veut avoir
son portrait dans le journal.

Toute cette partie de I'interrogatoire,
Maigret l'avait condensée en vingt ou
en trepte répliques qui représentaient
pour lui des points de repère. Il par-
lait rarement d'une fagon continue. Ses
entretiens avec le docteur Pardon
étaient parsemés de silences pendant
lesquèls il tirait lentement sur sa pipe,
comme pour laisser au pontenu des
phrases le temps de prendre forme

(d suivre)



Off res et demandes d'emp loi

Importante Société en Suisse de matèrie! de
premier ordre pour cafés, resfaurants, hòtels,
cherche

AGENT - REPRÉSENTANT
qui visite cette clientèle.
Situation intéressante pleine d'avenir - soutien
de notre direction de vente.

Prière d'adresser oftres sous chittre F. 250.005
X à Publicitas Sion.

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

COMPTABLE
TRES QUALIFIE

ainsi qu'une

SECRETAIRE
N EXPERIMENTEE i
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3 Nous offrons : [
jj — travail intéressant et varie [
I — place stable et bien rétribuée ',
« — conditions de travail agréable '
J — avantages sociaux et semaine de 5 jours j
. i
• Nous demandons : <
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- — apprentissage ou études scolaires equi- i
" valentes '
! — aptitudes pour travail exact. propre et j
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I — bonnes connaissances de .'allemand [
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3 

¦. . . ..¦ •• . ¦•. pour ìa secrétaire. - . - - ;•; - '•'¦ "•' ' ' ¦¦' ¦'' j
i ... . ¦ . ,.- 

¦ ' i. 'K Adresser offres écrites et détaillées avec i
3 prétentions de salaire et photos, sous chif- [
M fre P 1242 S à Publicitas Sion .
M I
. P

xt t iiiimi_iiiiiì_iri_i i i i_ i i i_ i i i f ir-i-.

IÌI!lllllllllll!lllllllllll [ !lllllll!llllllllllllllll'lllll!lllllll!ll!ll |l! lll!ll!! |ll l!!ll!ll [l Ill l l l l l l l l  IIHHII Hill IIIIIIIIHIIIIIII  Il lUllllllllllllllllilll

IMPORTANTE ENTREPRISE SUISSE CHERCHE

REPRÉSENTANT
1 EGIXENCES : bon caractère

Presentatici! agréable
Plaisir à la vente

I NOUS OFFRONS : Artiole de première classe, se
vendant bien
Indemnité pour frais

| Commissions supérieures
1 Vacances

Caisse de retraite 1
Formation de vente approfondie 1
Possibilité d'avancement selon |

1 aptitudes 1

( Si vous désirez une améliorstion de votre situation, g
¦ , veuillez remplir le coupon ci-dessous et nous l'a- 1
1 dresser avec photo, sous chiffre P 1247 S à Publi- j
| citas, Sion. jj
¦ Nom Prénom 1

[ Profession Age I

jj Rue . Lieu 1

| No de Tél |
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Employé
de bureau
Sténo-
dactylo
seraient engagés
tout de suite pour
travaux de bureau.
Débutant accepté.

Faire offres écri-
tes avec prétention
de salaire à :

Matèria ux SA Sion
Case 233.

Entreprise de construction
cherche

1 APPRENTIE
DE BUREAU
1 EMPLOYEE

pour calcul des salaires, dé-
comptes charges sociales, fac-
turation, etc.

Faire offre avec références
(discrétkxn) par écrit sous chif-
fre P 1200 S à Publicitas, Sion.

Entreprise de car-
relage M. & R.
Salamin, le Ma-
quis, Sierre, en-
gagerait

Entrée immediate
ou à convenir.
Travail a s s u r é
toute l'année.
Tél. (027) 5 11 34.

3 bons
carreleurs

Demoiselle
de reception

pour dentiste serait engagée
au plus vite.

Faire offre au Cabinet den-
taire Jean-Pierre Remy, 4 Av.
de l'Industrie - Monthey.

dattylo demoiselle
JEUNE FILLE

NOUS CHERCHONS cherche place
comme

pour la demi-journée. Entrée "e.de suife
 ̂

recept i on
B_5WF*BRMB de préf . à Sion.
_ ___w ___ _M Entrée à convenir.
|MttO__Ì]___ÌI Ecrire sous chif-

fre P 20046 S à
_ , . " Publicitas Sion.Rue des Remparts 

chauffeur
VFMOrlIR c h e r c h e  place

k,.fi ._ __UII  comme débutant
dans la région de

AUTOMOBILE Sion, libre tout
de suite.

est demande par agence offi- 
 ̂

"g" <*«'
delle de voitures General Mo- 

g^ggj
Seuls candidats ayant déjà
connaissance et de bonnes ré- Homme, 4 5 ans,
férences dans la vente et la CHERCHE
représentation seront pris en U,Y . _,_
coh.idéràtioh . "• ,v , r.v. . fg** . -.r .

c(ans depot , éven-
Ecrire sous chiffre P 1133 S tuellement comme
à Publicitas Sion _. ¦ ¦_. ._ •_ •_ ¦¦¦»

CHAUFFEUR
DE RESERVE
20 ans de pratique
sur camions.

Ecrire sous chif-
fre P 20042 S à
Publicitas Sion.
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Décolletage St-Maurice S.A. [
recherche .

PERSONNEL j
MASCULIN

i

pour travail en équipe |
et \

PERSONNEL FÉMININ |
Tél (025) 3 65 95

A T E L I E R

TELERAD
Service de réparations TV, Radios, transistors

toutes marques.

R E Y  C H A R L E S
56, Rte de Lausanne - SION - Tél. (027) 2 38 65

jeune fille
pour le bar, ayant occasion
d'apprendre le service.

Tél. (027) 2 23 61.
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SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhóne, 35, av. de Tourbillon - Tél.
(027) 2 38 48.

MONTHEY : Armand Galla, 7, av. du Simplon - Tél. (025) 4 22 81.
SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13 Etoiles - Tel. (027) 5 02 72.
ARDON : Garage R. Lugon. /
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central.
MARTIGNY : A. Galla, Garage City.
ORSIÈRES : Garage L. Piatti.
VERBIER : Garage A. May.
VOUVRY : Garage Porte-de-Scex, W. Christen.

Important bureau
à Sion
engagerait

apprenti
de commerce

ayant de très bonnes
aptitudes scolaires.

Entrée à convenir.

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

Les gouverneurs d'Etat ont
servi de boucs émissaires

SOMMELIÈRE

chauffeur

SOMMELIÈRE

gargon
boucher

eune -
lomme

L'un des plus curieux aspects des publicain en 1964, et une défaite de
élections américaines, c'est le cons- Rockfeller à New York l'éliminait
tant mécontentement dee électeurs à de la prochaine candidature. En vo-
l'égard du gouvernement des Etats. tant, les électeurs de ces deux Etats
Cette tendance se vérifie régulière- tinrent donc compte tout particuliè-
ment depuis plusieurs consultations rement des conséquences de leur vo-
électorales. Les élections sont deve- te dans la politique nationale bien
nues une occasion de manifester son plus que des éléments de politique
opinion à l'égard de ceux que l'on locale.
appelle ici les « in », en particulier le Mais dans les autres Etats, où les
gouverneur de l'Eta t, qui symbolise voix n'avaient pas cet effet à long
d'une certaine facon la politique sui- terme, la tendance generale a été à
vie dans cet Etat. l'élimination des « in ». Un journalis-

Cette attitude ne dépend d'aucune te a qualifié cette attitude de « com-
étiquette politique. Les électeurs vo- Plexe de hairle envers le gouver-
tent contre le gouverneur, quel que neur »- En effet- les élections ont
soit le parti ou la tendance auquel montre que partout , les électeurs
ils appartiennent : démocrate ou ré- Prenaient les gouverneurs qui se re-
publicain, liberal ou conservateur. presentaient, comme tète de ture en

Il y a eu deux exceptions importan- leur reprochant notamment les dif-
tes aux derniéres élections. celles des Cultes financières dont souffrent les
gouverneurs de l'Etat de New York Etats.
et de Californie, Rockfeller et Brown, En 1960, les démocrates enlevèrent
respectivement. Mais ces exceptions six sièges de gouverneurs aux répu-
s'expliquent surtout par le caractère blicains qui , à leur tour, en 62, s'em-
national que le résultat des élections parèrent de six sièges de gouverneurs
pouvait avoir dans ces Etats. En effet, occupés par des démocrates.
une victoire de Nixon en Californie, le Ce sentiment de baine envers les
désignait automatiquement comme gouverneurs, qui semble certain, est
aspirant à la candidature du parti ré- ie resultai imprévu de la tendance,

maintenue pendant les huit années
: I du gouvernement Eisenhower , de re-

| donner aux Etats, des fonctions qui
Entreprise de
transports des en-
virons de Sierre,
cherche

avaient appartenu au gouvernement
federai ou à se décharger sur les
Etats de nouvelles fonctions — exi-
gées par l'epoque — et par l'orien-
tation de l'economie — sans penser
que ces fonctions étaient trop lour-
des pour les faibles épaules des
Etats.

Kennedy a tenté de modifier cette
tendance et s'est efforcé de rendre
au gouvernement federai le plus
grand nombre possible de fonctions.
Mais, au Congrès, et en particulier
à la Chambre, les propositions de
Kennedy se sont heurtées à une op-
position ferme. Non seulement les dé-
putés du sud, traditionnels défen-
seurs des droits des Etats, mais en-
core de nombreux députés (qui doi-
vent se présenter à leurs électeurs
tous les deux ans) ont fait obstacle
à la tendance Kennedy.

Le résultat est que les Etats ont
trop de fonctions à remplir, dont
beaucoup pourraient ètre remplies
plus économiquement si elle étaient
coordonnées sur le pian national.

est demandée de
suite. Debutante
acceptée.

S'adr au Café du
Soleil - Sierre -

Tél. (027) 5 14 45!
p o u r  ce mon 5
tonnes.

Tél (027) 4 24 31.

2 services, cher-
che place dans bon
café-restaurant.

S'adr. sous chif-
fre P 20043 S à
Publicitas Sion.

Boucherie - Che
valine cherche

Tél. (022) 24 79 91
Genève.

Cette inflation " de.' fonctions ¦condiMt , -*¥
naturellement à la necessitò d'auge
mente!- les impóts d'Etat, le budget
étant plus élevé.

Et mème ainsi, les gouverneurs ne
peuvent, en general, résoudre les pro-
blèmes de leurs Etats. Pourquoi ?
Parce qu'ils sont trop vastes, qu'ils
acquièrent de plus en plus un carac-
tère national. Le gouverneur doit
s'occuper des chòmeurs, mais ce n'est
pas dans la capitale de l'Etat qu'on
peuf adopter une politique qui aug-
mente ou réduise le chòmage. Sur le
pian de l'éducation, les Etats ne peu-
vent financer la construction des
écoles nécessaires, mais le Congrès,
suivant le principe des droits des
Etats, se refuse à les aider.

Un exemple de cette situation, la
dette federale n'a augmenté que de
dix pour cent depuis huit ans, alors
que la dette des Etats a augmenté,
au cours de la mème période, de
250 pour cent. La dette federale, par
tète, était de 1862 dollars en 1946,:
elle n'est plus aujourd'hui que de
1583 dollars.

Et voila pourquoi les électeurs, qui
paient leurs impòts, manifestent ré-
gulièrement leur mécontentement en
renversant les gouverneurs.

Victor Alba.

cherche p l a c e
pour aider dans
un bureau ou au-
près d'un archi-
tecte.

Borire sous chif-
fre P 20045 S à
Publicitas Sion.



A LIRE ATTENTI VEMENT ET A DEC0UPER

Ce que les usagers de la route doivent savoir de la nouvelle loi sur la circulation

Tramway

PIÉTONS, ATTENTION !...
CONDUCTEURS AUSSI...

Les usagers de la route doivent con-
naitre les marques et les signaux, les
piétons aussi bien que les conduc-
teurs, car ces derniers auront à se
conformer aux règles en vigueur. La
loi dit que les piétons utiliseront le
trottoir. A défaut de trottoir, ils lon-
geront le bord de la chaussée et, si
des dangers particuliers l'exigent, ils
circulèront à la file. A moins que des
drconsrtanees spéciales ne s'y opposent,
ils se tiendiront sur le bord gauche de
la chaussée, notamment de nuit à
l'extérieur des localités. Ils traverse-
ronit la chaussée avec prudence et par
le plus court chemin en empruntanit,
où cela est possible, les passages pour
piétons.

Quant aux conducteurs, ils devront
plus d'égard aux gens qui vont à pied.
Eh oui, et c'est justice. Avant les pas-
sages de sécurité pour piétons où le
trafic n'est pas réglé, le conducteur
réduira sa vitesse assez tòt, de ma-
nière à pouvoir laisser la priorité aux
piétons, notamment à ceux qui font un
signe de la main. Il est tenu d'accor-
der la priorité à tout piéton qui s'en-
gage sur le passage de sécurité avant
le uéhicule.

Aux mtersections ou le trafic est
réglé, les conducteurs qui obliquent
sont tenus d'accorder la priorité aux
piétons engagés sur la chaussée trans-
vereafe. -.Gefcte prescription*ne-s'appli-
que pas lorsque le passage est donne
par la flèche verte d'une signalisation
lumineuse ett qu'aucun feu jaune ne
dignote.

Sur une chaussée dépourvue de pas-
sage de sécurité, le conducteur circu-
lant dans une colonne s'arrètera au
besoin lorsque des piétons attendent
de pouvoir traverser.

Les aveugles non accompagnés béné-
ficieiont toujours de la priorité, lors-
qu"en levant leur canne bianche ils
indiquemt leur tatention de traverser
la chaussée.

Rappelons que les piétons ont tout
intérèt à utiliser les passages de sé-
curité marques par des bandes jau-
nes, zébrées ou non (voir notre cliché
1).

Passages de sécurité pour piétons , tels qu 'ils devraient ètre partout

Circulation interdite
aux camions lourds

Voici quelques autres marques tres cycles n'en est pas entravée. Les cation des piétons. M. Boven relèveusuelles : piétons y sont admis seulement lors- également l'excellent travail fourni par
les patrouilles scolaires.

CECI CONCERNE LES CYCLISTES

Les cyclistes doivent circuler à la
file dès que les conditions du trafic
l'exigent, notamment :

a) à l'extérieur des localités, lors-
qu'il fait nuit ou mauvais temps ;

b) sur les chaussées étroites ou dans
les limites d'une voie marquée sur la
chaussée ou encore à coté des lignes
de sécurité ;

e) lorsque la circulation des véhi-
cules à moteur est dense et que deux
voitures automobiles n'auraient plus
suffisamment de place pour croiser ;

d) lorsqu'ils dépassent d'autres véhi-
cules ou des animaux ou contournent
un obstacle situé sur la chaussée.

Lek 'nftctf ^ -y.cles ĵpe circulèront pas ciation 
et son. président, M. Robert

à i cwté-de••<3rxae_ f,<ra. ';d_ eyelomoteurs; Fàvre. De son* coté,/là i section valai-
les cyclomoteursta»vcirculeront pas de • . Sanne du TCS entrèprendra une cam-
front pu à còte de cycles.

Il est toutefois permis aux conduc-
teurs de cycles et de eyelomoteurs de
circuler en colonne par deux lorsque
le trafic est dense ou lorsqu'ils roulent
en formation.

Au sujet des pistes et bandes cy-
clables, les automobilistes se posent
des questions. Voici ce qu'il en est :

Les cyclistes doivent céder la prio-
rité lorsqu'ils débouchent d'une piste
ou d'une bande cyclable pour s'enga-
ger sur la chaussée contigue ou quit-
tenit la bande cyclable pour dépasser.

La piste cyclable ne peut ètre em-
pruritée par des cycles tirant une re-
morque que si la circulation des au-

Circula tion " interdite
aux autocars lourds

qu ils ne disposent pas d'un trottoir
ou d'un chemin qui leur est destine.

Les conducteurs des auitres véhicules
n'emprunteront pas les pistes cycla-
bles. Ils peuvent circuler sur la bande
cyclable si le trafic des cycles n'en
est pas entravé. S'ils doivent traver-
ser une piste ou une bande cyclable,
ils accordent la priorité aux cyclistes.

LE PRÉSIDENT DU TCS
FELICITE

M. Paul Boven, président de la sec-
tion valaisanne du TCS a. vivement
félicité les moniteurs d'auto-écoles,
particulièrement le Comité de l'Asso-

pagne d'étude de la nouvelle loi dès
que le Grand Conseil aura vote le dé-
cret attendu. Il en sera de mème à la
section valaisanne de l'ACS, car il est
important que les conducteur. de véhi-
cules soient renseignés sur les dispo-
sitions de la nouvelle loi et des ordon-
naftees y relatives. Le nombre des vé-
hicules à moteurs à quadruple depuis
1952. H est à prévoir que, dans dix
ans, il y en aura cinq fois plus que
maintenant. Les risques augmentent.
Les dangers aussi. H faut des conduc-
teurs avertis, de bonnes routes, et,
surtout, il faudra songer à faire l'édu-
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Circulation interdite Circulation interdite
aux remorques aux remorques de plus de 3 T

L'USAGE DE LA ROUTE
ET LE COMPORTEMENT

DU CONDUCTEUR

M. Henri Diserens entame ce cha-
pitre en rappelant que les véhicules
tiendront leur droite et circulèront, si
la route est large, sur la moitié droite
de celle-ci. Ils longeront le plus pos-
sible le bord droit de la chaussée, en
particulier s'ils roulent lentement ou
circulent sur un trongon dépourvu de
visibilité.

Les véhicules circulèront toujours à
droite des lignes de sécurité tracées
sur la chaussée.

Le conducteur qui veut modifier sa
direction de marche, par exemple pour
obliquer, dépasser, se mettre en ordre
de présélection ou passer d'une voie
à l'autre, est tenu d'avoir égard aux
usagers de la route qui viennent en
sens inverse ainsi qu 'aux véhicules qui
le suivent.

Le conducteur observera une distan-
ce suffisante envers tous les usagers
de la route, notamment pour croiser,
dépasser et circuler de front ou à la
file.

L'ordonnance ajouté que le conduc-
teur tiendra sa droite. Il n'est pas tenu
a cette règie ( sur les routes bombées
ou difficilê . et dans; les; tournants à
gauche lorsque la visibilité est bonne
et que la circulation venant en sens
inverse ou de derrière n'est pas en-
travée.

Le conducteur circulera à une dis-
tance suffisante du bord de la . chaus-
sée notamment s'il conduit rapidement
ou de nuit et dans les tournants.

Les ilòts et les obstacles situés au
milieu de la chaussée doivent ètre
contournés par la droite. Les conduc-
teurs obliquant à gauche peuvent ce-
pendant passer à gauche des ilòts si-
tués au centre d'une intersection.

Le passage entre deux refuges est
autorisé lorsque aucun tramway ne s'y
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trouve ou ne s en approche ; il y a
lieu de faire particulièrement atten-
tion aux piétons.

Revenons à la loi. Sur les routes
marquées de plusieurs voies pour une
mème direction, le conducteur ne peut
passer d'une voie à une autre que s'il
n'en résulte pas de danger ppur les
autres usagers de la route.

Le mème principe est applicatale par
analogie lorsque des files de véhicules
placées parallèlement circulent dans la
mème direction sur des routes larges
dont les voies ne sont pas marquées.

L'ordonnance ajouté :
Sur les routes à plusieurs voies, les

conducteurs doivent suivre la voie de
droite, sauf s'ils veulent dépasser, se
mettre en ordre de présélection ou
circuler en files parallèles.

Lorsque le trafic est dense, la circu-
lation en files parallèles est de mise
s'il y a suffisamment de place sur la
moitié droite de la chaussée. Les véhi-
cules lents circulèront dans la file de
droite.

Sur les routes à plusieurs voies et
dans la circulation en files parallèles,
le conducteur peut devancer par la
droite les véhicules qui circulent dans
la mème direction, sauf si ces véhi-
cules s'arrètent pour permettre à des
piétons de traverser la chaussée. Il lui
est cependant interdit de contourner
des véhicules par la droite pour les
dépasser.

Dans la circulation en file, le con-
ducteur garderà - Une ' distance suffi-
sante afin de pouvoir s'arréter à temps
en cas de freinage inattendu du véhi-
cule qui le précède.

Sauf nécessité, les coups de frein et
arrèts brusques ne sont admis que si
aucun véhicule ne suit.

Lors d'un arrèt de la circulation,
le conducteur ne doit ni s'arréter sur
un passage pour piétons, ni barrer,
à une intersection, la vaie aux véhi-
cules circulant dans le sens trans-
versal.

Sur les routes de montagne : ce sera
le thème de notre prochain artidle.

f.-g. .

&éb
Circulation en sens inverse Circulation interdite

aux eyelomoteurs
Allée réservee aux cavalieri Chemin obligatoire pour piétons Route principale

— — — — — ligne discontinue = ligne de direction
____________________ ligne continue = ligne de sécurité

qui ne peut ètre franchie en aucun cas
[H U U CD CU Hgne de balisage

S S ' _ 'É Ìl § % passage de sécurité réserve aux piétons (lignies
f .  1 r_ i H H ^ 

jaune zébrées ou non) qui ont la priorité dès
1111111 qu'ils l'empruntent.
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Une nouvelle station prend son départ: La Tzoumaz
Mayens de Riddes

Dormez en paix
sans tousser

Le temps n'à guèrè fàVòfisé les
organisateurs et les invités de cètte
journé e que M. Ródólphé Tissières
et ses collaborateùrs ónt offert aux
représentants de là presse.

Chacun connait Vérbiér, son grand
complexe touristique. Mais il rhan-
quait à ce petit «paradis dès skièiirs»
un fleuron qui aujourd'hui est réali-
sé. En collaboration entre ellès, la
Société des téléfériques de Verbier et
la Société des téléfériques de la Tzou-
maz ont construit de nouvelles instal-
latioons sur le versant nord de la
cète de Savoleyres.

Ces nouvelles installations desser-
viront les pistes remarquables des
Etablons et des Mayens de Riddes ,
soit sur le versant nord de Savo-
leyres, accessibles de Verbier par le
télésiege du méme nom. Très peu
exposées au soleil , ces pistes profi-
tent d'un enneigement parfait .

fe„. . ;:. :

Là prethiètè remontée en téléski de la Tzoumaz à Savoleyres s'est faite dans
le brouillard qui f ègnàit sur notre canton hier. Mais les skieurs n'en ont pas
moins appréciè les Còmmodttés et la bìenfacture de l'installation , tout à

l'honneur de notre canton.
(Photos Schmid)

l ' . !

Sous la grande roue motrice du téléski au sommet de Savoleyres , aparte
entre MM.  Rodolphe Tissières, Gaston Delaloye , représentant du Conseil com-
munal de Riddes , et Marc Raboud , président du conseil d' administration des

Téléskis de la Tzoumaz.

Elles ouvren t aussi au trafic tou-
ristique une nouvelle statio n : La
Tzoumas (Mayens de Riddes).

Il appartenait pour marquer le dé-
but de l'exploitation de ces moyens
de remontée, à M. Rodolphe Tissiè-
res, le grand maitre et combien me-
ritarli de Verbier et de toute la ré-
gion, d'accueillir les joumalistes dans
cette chaUde et sympathique auberge
située à l'arrivée du télésiege de Sa-
voléyre. Bravo , M. Ami Oreiller pour
votre reception.

Tous les joumaliste s ne sont pas
des professionnels du ski et notre
ami Victor Gillioz qui , pour avoir
pratique ce métier, connait les en-
thousiasmes de ses confrères en sport
nous a permis de demeurer seulement
sur le plancher des « vaches ».

C'est aimsi qu 'à l'occasion d'un href
déjeuner d'amis, M. Tissières remer-

.;.. - .. ,..... ... :. . Xr ¦

Prenez une ou deux cUillerées de Sirop
des Vosges. Aussitòt les quintes ces-
sent , l'oppression disparait , les bronchea
sont dégagées et vous dormez bien.

ciait , soit le restaurateur M. Ami
Oreiller , député, soit les participants
que ni le brouillard, ni la neige qui
tombait avec ténacité, n'avaient dé-
couragés. Il fallait certes le soufflé
d'une Simone Hauert pour oser la
descente sur le versant de Riddes.
Mais comme par enchantement, le ciel
s'est leve et M. Tissières, que nous
ne saurions remercier assez pour la
grande complaisance qu 'il met à re-
cevoir les joumalistes, devait devant
un panorama , en partie « bouché »,
présenter les raisons de cette oeuvre
nouvelle.

Verbier connait uri développement
intéressant , les écoles de ski refusent
les élèves, les pistes sont encom-
brées. L'intention des réalisateurs de
ces installations nouvelles est en pre-
mier d'apporter à tous les skieurs de
Verbier des possibilités intéressantes,
et surtout des pistes pour le ski de
printemps , sur cette pente du nord.

Si un nouvel accès est ouvert aux
amoureux de la station de Verbier,
ces installations bouclen t aussi le
grand circuii.

Un grand circuii qui permei aux
skieurs, par Nendaz ' et Tortin , d'at-
teindre Verbier rapidement . Et pour
les gens de la plaine, le téléférique
de Riddes-Isérables conduit les fer-
vents — à l'aide d'un service de jeep
— à proximité du départ des téléskis
de La Tzoumaz.

Les données techniques des deux nouvelles installations sont :
téléski des Etablons Téléski de Savoleyres-N

Longueur 1470 m 920 m
Dénivellation 420 m 270 m
Débit horaire 600 pers. 800 pers.
Vitesse du cable tracteur 4 m/s 4 m/e
Durée du parcours 6 minutes env. 4 minutes env.
Moteur 125 CV - Oerlikon 104 CV - Oerlikon
Nombre de pylònes 20 dont 4 d'angles 12 dont 2 d'angles
Changements de direction 2 2
Altitude station inférieure 1710 m 2090 m
Altitude station supérieure 2132 m 2354 m

Travaux de préparation
Des trax furent rnis à contribution

pour ouvrir le trace des téléskis. Il
fallut éviter mème des lignes à haute
tension. -Mais raujourd'hui, tout est
prèt. .-- ¦•. .* ¦¦'• ¦ • - . . *̂ v» . «n*» . •¦'.-,_

Il faut félieitér les réalisateurs de
cette oeuvre qui ouvre une nouvelje
région aux nombreuses pistes à tous
les skieurs et touristes qui aiment no-
tre canton.

Il faut aussi souligner l'effort des
entreprises spécialisées qui durent
surmonter de nombreuses diffictiltés
pour assurer le départ de ces instal-
lations au moment voulu, c'est-à-di-
re en début de saison.

C'est dans un restaurant de la sta-
tion de départ du téléférique de Sa-
voleyres que M. Michellod nous dira :

— Nous avons corinu Une grande
affluence duran t les fètes, maintenant,
c'est le calme jusqu 'au début février.
Verfoier a bien marche cette saison ,
et tous les hóteliers et restaurateurs
vous diront : Nous sommes contents».

Les gens de Verbier ont peut-ètre
le sens des affaires, mais ils ont aussi
celui de rendre service à la popula-
tion. M. Tissières, très heureusement,
le rappelle :

— Notre intention n'est pas de
transformer nos paysages en un chas-
sé-croisé de càbles, de surcharger nos
stations de téléskis, de télésièges et
autres. Mais, oe que nous voulons —
notre ròle principal — c'est rendre
service à la population : que les
gens de la montagne gagnent leur vie
chez eux. Qu'ils demeurent près de
ce qui fut leur vie, leur attachement.

Si le tourisme peut apporter une
compensation , urne aide efficace dans
les budgets de notre population mon-
tagnardo, pourquoi pas ? »

Parmi les invités
A l'inauguration de ce complexe

des Mayens de Riddes que, dèa le
premier jour de beau temps, vous dé-
couvrirez , assistaient MM. Rodolphe
Tissières, grand seigneur du coin et
initiateur de tout le développement
de cette région , Marc Raboud , prési-
den t du conseil d'administration du
téléski de La Tzoumaz, Gaston Dela-
loye, représentant de la commune de
Riddes, les réalisateurs de l'ceuvre
aujourd'hui en fonction , et notre ami
Victor Gillioz qui fut pour ses an-
ciens confrères de la presse un cice-
rone attentif à surveiller tous les
souhaits.

Un nouveau complexe touristique
prend sond épart. Il se situe dans une
région magnifique. De Riddes, par
Isérables, de Sion, par Nendaz , les
skieurs et les touristes atteindront
La Tzoumaz et ses installations avec
facilité.

C'est dire que ce gran d circuii ren-
contrera la faveur de tous '.es Valai-
sans, qu 'il deviendra très rapidement
un lieu de sortie dominicale pour nos
familles.

Au sommet de Savoleyres, on peut admirer un superbe paysage en surploin.
bont Verbier avec dans le fond le Grand-Combin. Me Rodolphe Tissières péut
trinquer avec tranquillité au succès des nouvelles installations de remante,
qui rencontreront une très grande faveur auprès des skieurs et touristst

Nous tenons à remercier les orga-
nisateurs de cette rencontre. Ils nous
ont offert une journée intéressante —
mème si le soleil fut particulièrement

Au restaurant de Savoleyres, Me Rodolphe Tissières, aux cótés duquel noni
reconnaissons M. Marc Raboud , présente les installations de remontée de U

région aux invités et à la presse.

boudeur — et sourtout ils offrent at
Valais des moyens très intéressa-,
de remontée.

Un circuit dont les charmes et la
surprises attendent les adeptes et la
fervents du ski.

La société des téléfériques de Ver-
bier, celle des téléfériques de li
Tzoumaz n'ont pas fini de nous éto_
ner et de nous surpnendre par lèni
audace.

Une audace qui veut l'avenir di
Valais touristique, sa réalisation so-
lide. Un Valais qui apporterà aui
gens du pays une aisance matèrie.»
et à tous les visiteurs et amis, la joie
d'un séjour merveilleux.

C. V.

Valaisan blessé
MARTIGNY (FAV) — Nous avons

parie, au jour mème de l'accident, de
la catastrophe ferroviaire qui eut liei
à proximité de Dijon. Or nous appre-
nons que le fils de M. Rodolphe Tis-
sières a été blessé lors de cette colli-
sion et qu'il a dù ètre hospitalisé.

Collision
LA BALMAZ (FAV) — Une collisi!»

s'est produite hier après-midi entre
une voiture vaudoise et une auto va-
laisanne. Tout se solde par de gros
dégàts.

_ x x _ . x _t - - - - - -.- - -----------,
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| Si vous souffrez des piéds
I adressez-vóus à la spécialiste

Madame
I Brantschen-Franc
| PEDICURE DIPLOMEE
< Place du Midi , Les Rochers 46
\ Tél. (027) 2 31 26

Sirop_„Vosnes Cazé
Chez vous : Sirop des Vosgea
Au dehors : Pàté des Vosgea

Téléski des Mayens de Sion

Avis aux élèves
des écoles de Sion
Le comité du téléski organisé
tous les mercredis dès le 16
janvier 63 un car special pour
les Mayens de Sion.
Départ : 13h.30 devant les bu-

reaux de M. Cyrille They-
taz à la Place du Midi.

Retour : 17h.30 à la Place du
Midi.

Prix : 5.— Frs. par personne
comprenant le car Sion -
les Mayens et retour et
utilisation à volente du té-
léski des Mayens de Sion.
Surveillance des  enfants
par les professeurs de l'é-
cole suisse de ski.

Renseignements : M. Cyrille
Theytaz à Sion, tél. 2 18 01
- M. Camille P r a l o n g ,
Mayens de Sion, tél. 2 19 47

ATTENTION :
Il n'y aura pas de car le
mercredi 9 janvier cette se-
maine.

Monthey et le lac

Le Conseil general renvoie
le budget extraordinaire

MONTHEY (FAV) — Dans sa séan-
ce du 7 janvier, après une discussion
très animée, le Conseil general a ren-
voyé pour une nouvelle étude le bud-
get extraordinaire qui prévoyait <*
déficit de près de 6 millions de francs.
En revanche, ce méme conseil a ac-
cepté le budget ordinaire pour 1963.
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Causerie de M. Dubochet sur l'autoroute
du Simplon

Sous la présidence de M. H. Guhl, avocat à Montreux, l'office du tou-
rlime du canton de Vaud a tenu, lundi après-midi, une assemblée generaled'information consacrée à une causerie de M. J.-E. Dubochet, ingénieur enchef du bureau de construction des autoroutes, sur l'autoroute du Simplondans le secteur Lausanne-Villeneuve.

Cette artère, attendue avec impa-
tience par les automobilistes et par
les habitants de la région, fera par-
tie du pian general du réseau d'au-
toroutes. La route actuelle a été cons-
truite pour 6 à 7000 véhicules par
jour. Il en passe en moyenne 11.000,
et 18.000 les jours de pointe . L'auto-
route du Simplon partirà de Vennes.
A une altitude de 5 à 600 mètres,
elle dominerà le vignoble, Chardon-
ne, le manoir du Ban , descendra pour
passer au-dessus de Vevey, de Chillon
pour aboutir à Rennaz et dans la plai-
ne. De tous les projets examinés, c'est
bien celui-là qui présente le plus
d'avantages et qui est le moins coù-
teux, encore qu 'il soit devisé actuel-
lement de 15 à 20 millions de frs le
kilomètre.

Le trace de Chillon est encore à
l'étude. On parie de creuser des tun-
nels parallèles ou d'éta'blir un via-
due qui contournera la colline. Il faut
considérer le développement des com-
munes , des villages, ne pas empiéter
sur leur domaine.

Le premier secteur qui sera mis
en chantier est celui de Vevey-Ren-
naz, puis viendront Vevey-Vennes et
Rennaz-St-Maurice. Les équipes qui
seront libérées par la fin de l'auto-
route Lausanne-Genève seront affec-
tées à la nouvelle artère. Elles pos-
sedetti le matériel et l'expérience.Sur le trajet seront établis des cen-
tres de repos avec des postes de sur-
veillance de la gendarmerie, des pom-
pes à essence, des offices de rensei-
gnements touristiques , etc.

Les participants ont pose de nom-
breuses questions auxquelles M. Du-
bochet a répondu avec sa ciarle ha-
bituelle. La mise en chantier de la 'u-
toroute est prévue pour l'automne
1963.

Apres le crime
de la Croix-de-Rozon
GENÈVE (Ats). — On apprend en-

core au sujet du crime commis hier
à la Croix-de-Rozon que la victime
Mme Hélène Weber, sexagénaire, ha-
bitait seule dans la maison où se
trouve son épicerie. D'après les cons-
tatations fa ites, il ne semble pas y
avoir eu lutte entre le meurtrier et
la victime. Celle-ci doit avoir été at-
taquée par derrière, elle portali en
effet une dizaine de coups à la tète,
mais surtout à l'arrière et sur la nu-
que. On sait que l'arme du crime est
une massette, d'un poids d'un kilo
et demi environ, comme en utilisent
les marbriers ou les macons. Le man-
che était encore entouré de papier
provenant de sacs de ciment. Le
meurtrier aurait emporté une certai-
ne somme d'argent prise dans le ti-
roir-caisse qiu était ouvert.

Les personnes qui connaissaient
Mme Weber sont unanimes à dire
combien elle était bonne et toujours
prète à rendre service à chacun .

L'automne dernier elle avait ete
hospitalisée pendant trois mois à la
suite d'une opération. Son mari , qui
ne peut marcher, se trouve dans un
asile du canton.

Les causes
de .'explosion

de la rue Rousseau
à Genève

GENÈVE (ATS) — Au sujet de
l'explosion à la rue Rousseau , il y a
lieu de préciser que celle-ci s'est pro-
duite au moment où un jeune ouvrier
espagnol était en train de souder sur
la chaudière à mazout, installée tout
récemment et qui était à moitié rem-
plie, un tuyau d'aération. L'explosion
a evenire la chaudière qui provoqua
des dégàts que l'on sait dans les sous-
sols et dans le magasin de chaussures
situé adns l'immeuble et dont les vi-
trea volèrent en éclats tandis que tout
était bouleversé à l'intérieur. Quatre
personnes étaient dans le magasin.
Une jeune employee a été blessée à
une jambe. Quant à l'ouvrier espa-
gnol , Emilio Galvez-Martinez, qui a
été grièvement brulé, il est actuelle-
ment à l'hòpital. Il y aurait pour une
cinquantaine de mille francs de dé-
gàts.
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A l'occasion de la fin de I
l'année, l'Entreprise

Genie Civil & Routes S.A.
à Sierre

i i

a eu la gentillesse d'inviter !
ses ouvriers à un souper I
excellemment servi par la !
Pension Gougra à Mission, ;
Val d'Anniviers. ;

•
Le personnel de l'entrepri- j
se exprime à son patron <
ses vifs remerciements pour ',
cette aimable atfention et 1<
félicité la Pension Gougra
pour son service parfait.

______ ._.___ .__ . _. _. — _. _._

Des peupliers
valaisans

pour l'Expo 64
Pour agrémenter les parcs et les ave-

nues de l'Expo 64, la commission des
sites a décide d'acquérir 350 peupliers
de la plantation sise entre les villages
de Muraz et de Vionnaz. C'est après
avoir visite diverses peupleraies de
Suisse que la commission a porte son
choix sur les peupliers « Caroline »
qui sont magnifiques. Les arbres se-
ront arrachés très soigneusement et
transportés jusqu'au Bouveret par
route, pour ètre ensuite amenés .. par
chalands sur les terrains .de, l'Expo-
sition nationale. La peupleraie valai-
sanne est l'une des plus grandes et des
plus belles de la Suisse. Sa superficie
est de 30 hectares.

Malfaiteur livre
ZURICH (ATS) — Le combrioleur

Walter Roshard, 30 ans, réussit à s'en-
fuir le 14 septembre dernier, alors
qu'un policier l'accompagnait à l'hò-
pital cantonal de Zurich. Mais, le 26
septembre, il était de nouveau arrèté
à Cologne et l'on apprend maintenant
qu'il a été remis à la police zurichoise
à la fin di l'année.

Roshard était membre d'un trio de
cambrioleurs qui commit de nombreux
vols et avait fait un butin d'une qua-
rantaine de mille francs. Il joua aussi
un ròle important dans le « milieu »
zurichois. Les deux complices de Ro-
shard ont été condamnés en octobre
1962 à de longues peines privatives de
liberté, par le tribunal suprème de
Zurich.

CABARET - DANCING
MILORD

VERMALA
Tous les soirs dès 21 h. jus-
qu'au matin. — Ambiance

Orchestre TAROCCO
Tél. (027) 7 14 86

Réduction des prix de détail des Reinettes
du Canada et des Boskoops

Les stoks de pommes de table sont
si importants que le Conseil federa i,
à l'effet de compléter les mesures pri-
ses en vertu de son arrèté du 26 oc-
tobre 1962 pour assurer le placement
de ces fruits , a décide de réduire les
prix de détail des Reinettes du Ca-
nada et des Boskoops de la classe de
qualité II en prenant en chargé les
frais accessoires tels que les marges
commerciales et les frais de transport.

La campagne de vente à des prix
uniformes pour toute la Suisse com-
mencera le 16 janvier 1963 pour les
premières et le 26 du mème mois pour
les secondes. Les Reinettes de la clas-
se I se vendront 3 fr. 25 le sac de
5 kilos (65 et. le kg.) et de celles de
la classe II 2 fr. 50 (50 et. le kg.). Les
Boskoops de la classe II coùteront 3

francs le sac de 5 kilos ou 60 centi-
mes le kilo.

Il n'est possible de tirer parti d'une
récolte moyenne à grande que par le
moyen de l'exportation. Jusqu'ici, la
France constituait notre principal dé-
bouché pour les Reinettes du Canada.
Nos ventes traditionnelles de fruits à
l'étranger rencontrent des difficultés
sans cesse croissantes, notamment en
raison des restrictions à l'importation
décrétées par les différents pays. Les
perspectives en matière d'exportation
étant inexistantes actuellement, c'est
le placement des Reinettes du Canada
qui en est le plus touché.

Les stocks de pommes de table dis-
ponibles excèdent de quelque 600 à 700
wagons de dix tonnes la quantité que
le marche indigène peut absorber jus-
qu 'au printemps.
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Que reproche-t-on au nouveau code de
procedure pénale ?

Dans notre dernier numero de la
FAV , nous avons relevé que les par-
tis politiques de notre canton, ainsi
que bon nombre de juristes étaient
favorables à un nouveau code de pro-
cedure pénale qui sera soumis à la
votation populaire samedi et diman-

che prochains.

Les opposants se recrutent dans
deux groupes bien distinets: un grou-
pe d'avocats et de greffiers qui ont
constitue un comité d'action prèside
par Me Jacques Zimmermann et quel-
ques juges-instructeurs qui, s'ils ne
combattent pas ouvertement la loi,
trouvent néanmoins que cette der-
nière contieni quelques fàcheuses dis-
positions. Dans les milieux proches
du Tribunal cantonal, enfin, l'on es-
time généralement que le nouveau
texte propose contieni de sérieuses
améliorations, qu'il constitue un réel
progrès par rapport à la loi vetuste
de 1848 et qu'il mérite d'ètre accepté
par le peuple, étant bien entendu tou-
tefois que certaines dispositions de-
vront ètre revues dans un avenir plus
ou moins rapproché si la nécessité
s'en faisait sentir. Le Tribunal can-
tonal n'entend toutefois pas inter-
venir directement dans le débat en
influencant d'une manière ou d'irne
autre le corps électoral valaisan.

Quoi qu'il en soit, si l'on s'en tient
aux déclarations faites par M. Oscar
Schnyder, conseiller d'Etat, au Grand
Conseil, il semble bien que le Tribu-
nal cantonal ait approuvé l'ensemble
du projet.

Le groupe d'avocats et de greffiers
bien décide à faire échouer coùte que
coùte la loi s'oppose surtout à la
création d'un ministère public forme
de trois procureurs : un pour le Haut-
Valais, un pour le centre et un pour
le Bas-Valais. Ils estiment notamment
que seul un représentant unique du
Ministère public permettrait d'unifier
la jurisprudence sur le territoire can-
tonal. Actuellement, rappelons-Ie, il
y a une vingtaine de procureurs dans
le canton.

Le second grief, qu'ils font au sys-
tème d'une triple représentation du
Ministère public, est que les fonc-
tions qui lui seront dévolues par la
nouvelle loi n'occuperont de loin pas
comme il convient le temps de ces
trois magistrats. Ceux-ci n'intervien-
dront, en effet, que dans les crimes
et délits qui se poursuivent d'office.
Or, le tiers environ des infractions
qui occupent les juges-instructeurs
sont des infractions poursuivies sur
plainte. Tous les délits contre l'hon-
neur, les voies de fait, les lésions
corporelles simples, intentionnelles ou
par négligence, les dommages à la
propriété, les larcins, les infractions
contre le patrimoine au préjudice de
proches ou de familiers, les filouteries
d'auberge, les menaces, les violations
de domicile, les violations d'une obli-
gation d'entretien, pour ne parler que
des cas plus fréquents, échapperont
à la compétence des procureurs.

A cela, s'ajoute le mécontentement
des juges-instructeurs qui déclarent
en substance que les charges qui se-
ront dévolues aux trois représentants
du Ministère public, dans le cadre
de la nouvelle loi ne peuvent esi-
ger, si l'on s'en réfère au temps con-
sacrò par les autres magistrats de
l'ordre judiciaire à la liquidation des
affaires de leur compétence, que le
tiers environ du temps qu'un juge-
instructeirr, par exemple, doit consa-
crer à ses affaires. En outre, des iné-
galités assez grandes dans le taux

d'occupation de ces magistrats appa-
raitront non seulement par rapport
aux juges ou aux fonctionnaires, mais
entre procureurs eux-mèmes suivant
l'arrondissement où ils officient.

Bref, l'on estime qu'il y aura là un
gaspillage évident des deniers pu-
blics et I'instauration d'une inégalité
flagrante et injustifiée de traitement
entre magistrats de l'ordre judiciaire.

Certains juges - instructeurs ne
voient ensuite pas pourquoi le Grand
Conseil a réserve au Tribunal canto-
nal l'appel des délits contre l'hon-
neur. Ils regrettent que la loi leur
enlève cette compétence, alors que ni
la gravite de ces infractions, ni l'in-
térèt public ou prive ne le justifiaient.

Dans les tribunaux de districi, l'on
estime également qu'il n'est pas né-
cessaire que les Juges statuent par
une décision motivée si la poursuite
doit avoir lieu d'office ou sur plainte.
Le code péna] suisse indiqué, en ef-
fet , de facon impérative quelles in-
fractions sont poursuivies sur plain-
te et quelles le sont d'office.

Les juges-instructeurs déplorent
aussi qu'ils n'aient pas la possibilité
de faire entendre le prévenu par com-
mission rogatoire. Que l'on songe au
prévenu domicilié à l'étranger ou
dans un canton éloigné ! Ils déplo-
rent, de plus, que l'on soit obligé de
designer un défenseur d'office au
prévenu lorsqu'il s'agit d'un crime.
L'on n'ignore pas que le voi, le re-
cel et l'escroquerie sont considérés
comme des crimes dans le Code pe-
nai suisse. Il en résirlte dès lors que
mème pour des vols de minime im-
portance, le Juge devra imposer au
prévenu l'assistance d'un avocat. Il
en sera de mème pour les recels et
les escroqueries. Et si le prévenu est
insolvable, c'est le fise qui devra
payer l'avocat ! Les juges-instruc-
teurs pensent qu'il eùt été plus indi-
qué d'imposer l'assistance d'un avocat
pour toutes les infractions relevant
de la compétence du Tribunal d'ar-
rondissement. Ce critère aurait mieux
correspondu à la gravite de l'accu-
sation.

Les Juges s'élèvent, par ailleurs,
contre la disposition legale qui pré-
voit la compartution personnelle de
l'accuse lors des débats., Celui-ci de-
vrait avoir la possibilité, s'il est en
liberté, de se faire représenter par
un défenseur aux débats. Cela d'au-
tant plus que le Juge-instructeur le
connait et qu'il sait pcrtinemment à
qui il a affaire. L'obligation de la
comparution personnelle n'aurait dù
ètre prévue que pour le Tribunal
d'arrondissemen .

Enfin, dernière objection, les Juges
s'opposent au texte qui exclut la pos-
sibilité de porter une ordonnance pé-
nale (procedure très simplifiée) lors-
qu'il s'agit de vols, de recels, d'es-
croqueries ou de faux dans les titres
de pue d'importance, puisque ces in-
fractions sont qualifiées de crimes
dans la loi pénale. Or de telles in-
fractions peuvent porter sur des mon-
tant. minimes: 20 à 50 frs. C'est dans
ces cas de peu d'importance, relati-
vement fréquents, que l'ordonnance
pénale devrait pouvoir s'appliquer
lorsque la peine ne dépasse pas trois
mois d'emprisonnement. Il eùt été in-
diqué de prévoir la possibilité de l'or-
donnance pénale pour toutes les in-
fractions de la compétence du Juge-
instructeur.

Voilà les principales objections que
soulève ce nouveau code de procedu-
re pénale. Relevons, encore que la loi
en question comprend 245 articles et
que, ces remarques faites, pour le
surplus tout le monde s'accorde à di-
re que le projet vote par le Grand
Conseil valaisan est excellent.

Ant.

L'apéritif des gens prudents

La Galerie des Jeunes artistes
Un ensemble scout : « Les Foulards bleus »

.

Carte d identite des Foulards Bleus
Juvert Philippe, 18 ans, étudiant (gui-

tare)
Audetta J.-Pierre, 19 ans, étudiant

technicum
Briffaud J.-Louis, appronti typogra-

phe
Berberat Paul, 18 ans, étudiant
Kullmann J.-Pierre, 22 ans, polisseur
Montangero Roland, 16 ans, étudiant
Nydegger Philippe, 18 ans, étudiant
Ducommun Pierre, 18 ans, étudiant
Wiget Pierre, 19 ans, graveur (gui-

tare).
Particularités :
fr Ont enregistré un disque de Negro

Spirituals sur Philips (mais ce dis-
que n'est pas mis en commerce),

fr Se produisent dans les cafés de La
Chaux-de-Fonds et dans les envi-
rons, quand leurs études le leur
permettent.

fr Se produiront à Sion dans un mois
ou deux lors d'un spectacle au pro-
fit d'une oeuvre de charité.

Huit Routiers de La Chaux-de-
Fonds, interprétant surtout des Né-
gro-Spirituals, composent cet ensem-
ble.

Ces Jeunes gens ont débute dans la
chanson, il y a deux ans, en se pro-
duisant lors d'une fète que donnait
un club d'accordéon.

— Quelles chansons interprétez-
vous ?

— Au début , nous interprétions des
Négro Spirituals. Puis, peu à peu, nous
avons étudie des chansons modernes,
si bien que notre répertoire comprend
les deux genres.

— Pourquoi n'avez-vous pas choisi
le twist ?

— Parce qu'il n'existait pas lorsque
nous avons débute. A vrai dire, nous
ne nous y intéressons pas beaucoup...
c'est une « forme de musique un peu
barbare ».

— Quelles sont vos vedettes préfé-
rées ?

— A l'unanimité ce sont : les Gol-
den Gate quartett, les Compagnons
du Jourdain et Georges Brassens. Puis
viennent Jacques Brel, Serge Gains-
bourg et Leo Ferré.

— Avez-vous des projets ?
— Nous en avons beaucoup mais

ils sont limites puisque nous étudions
presque tous.

Ce que les Foulards Bleus ont omis
de souligner (ils sont modestes), c'est
qu'ils se produiront bientót à Sion
pour la plus grande joie des mélo-
manes et des fervents de la bonne
chanson.

Gilberto Favre.



Dès ce soir mercr. - 16 ans r
Dans l'ouragan des passions...
Une tragèdie des temps mo-
dernes

LES QUATRE CAVALIERS
DE L'APOCALYPSE

avec Gleen Ford et Charles
Boyer
Malgré sa longueur (2 h. 30)
prix habituels des placés.

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Le plus grand... le plus extra-
ordinaire hold-up de Marseille

VENDREDI 13 HEURES

avec Jean Servais et Nadja
Tiller.

Jeudi 10 - 16 ans révolus
Un film d'action

BANDIDO CABALLERO

Dès vendredi 11 - 16 an? rév
Une oeuvre spectaculaire

LES DERNIERS JOURS
DE POMPEI

Mercredi 9 - 1 6  ans rév.
Des aventures saisissantes

BANDIDO CABALLERO

Dès vendredi 11 - 18 ans rév
L'admirable film frangais

LEON MORIN, PRÉTRE

S.O.S... Le Centre de Secours répond !
Depuis hier, la ville de Sion est do-

tée d'un Centre de secours permanent
que l'on peut atteindre en faisant le
numero 2 23 52.

Il est du à une initiative de M. Jean-
Claude Rudaz, f i ls  de notre aimable et
sympathique "confrère Gerald, rédac-
teur du « Confédere ».

Peu avant d'entreprendre un exerci-
ce de recherche d'un blessé, M. Jean-
Claude Rudaz nous présente le Centre
qu'il vient de créer, le premier du
gerire existant en Suisse, sous une for-
me privée.

— J' ai maintes fois constate qu'en
cas d'accidents graves de plusieurs
person nes, on ne disposali pas de
moyens suffisants d'intervention ra-

pide de secours. Aussi , j' ai eu l'idee
de lancer ce Centre avec l'espoir qu'il
pourra se développer. Je ne cherche
pas à faire une concurrence quelcon-
que à ce qui existe, mais j' entends
apporter un complément souhaité de
par t et d'autre.

— De quels moyens disposez-vous ?
— D'une nouvelle ambulance, très

confortable , rapide , se prètant parfai-
tement au transport de blessés graves
et de malades fortement handicapés.
Je peux ef fec tuer  de longs parcours
sans que la personne prise en chargé
ait à souf f r i r  davantage. La voiture
est souple , bien suspendue. Elle peut
recevoir deux blessés ou un malade
accompagné d'une infirmière. Le Cen-

tre possedè encore une auto-depan-
neuse équipée spécialement et munte
d'un extincteur et d'un chalumeau.
Nous disposons aussi d'un véhicule
pour transporter les occupants non
blessés d'une volture devenue inutili-
sable après une .f olUsion ou un acci-
dent. Ces personnes doivent rentrer
chez elle ou ètre conduites dans un
hotel.

— Disposez-vous d'une pharmacie
de premier secours ?

— Waturellement .'
— On ne devient pas ambulancier

du jour au lendemain. Avez-vous ap-
pris à le devenir ?

— J' ai fai t  un stage à Genève à cet
e f f e t , chez le meilleur spécialiste.

— Est-ce que la Police cantonale
possedè une ambulance aussi bien
équipée ?

— Non. D'ailleurs, en Valais, il n'y
a que sep t ou huit ambulances pour
tout le canton.

— C'est peu !
— Trop peu. Aussi, nous espérons

recevoir dans quelque temps une deu-
xième ambulance consimile selon des
données particulières, disposant de
bonbonnes d'oxygène et d'un matèrici
de premier secours compiei. Il est
utile de pouvoir disposer d'une telle
machine.

Quelques instants plus tard , nous
organisons, joumalistes et ambulan-
ciers, un exercice de secours.

L'alerte est donnée à 15 h. 35 de-
puis St-Léonard.

—- Allo ! Le 2 23 52 !
— Oui.
— Un accident vient de se produire

devant le café du Simplon à St-Léo-
nard.

— J' arrive !
— Cinq minutes après , .'ambulance

était sur les lieux.
— La sirène avait annonce son ar-

me aux dispositions de la nouvelle loi
sur la circulation, à part un automo-
biliste qui, surpris, a perdu son sang-
froid et s'est mis dans une fausse po-
sition. En outre, nous avons perdu
une minute par le fa i t  qu'un camion
obstruait toute la chaussée.

Jouant le róle du blessé , notre con-
frère  Thurre f i t  le voyage du retour
sur le brancard.

— Vos impressions ?
— Sensationnel ! Je n'ai ressenti

aucune secousse. C'est tendre. C'est
chaud. C'est doux.

•
Il était bien un peu pàlot , l' ami

Pascal. Il craignait tant une collision
qui Vent conduit pour de vrai à l'hò-
pital. Mais il n'en f u t  rien, car le con-
ducteur Jean-Claude Rudaz est l'un
des meilleurs pilotes de l'Ecurie Trei-
ze Etoiles.

•S.O.S... Le Centre de secours ré-
pond !

Il répondra jour et nuit.
(Texte et photos : f . -g. g.)

Curieux vote au Conseil general de Sion
Mardi soir, après plus de quatre

heures de délibérations (la séance
s'est terminée à minuit quinze !) le
Conseil general de Sion, sur propo-
sition de son président, M. André
Perraudin (CCS), a procède à un
curieux vote : il a, en effet , accepté
le nouveau règlement communal des
constructions bien que l'article 14 du-
dit règlement ait été renvoyé à la
commission et au Conseil communal
pour une étude complémentaire. Cet-
te procedure a été loin de pia ire à
l'ensemble du Conseil et plusieurs
conseillers généraux se sont abstenus
purement et simplement lors de cette
votation finale, qui n'en est, en fin
de compte, pas une puisqu'elle est
subordonnée à. l'acceptation d'un ar-
ticle encore en litige.

Quoi qu'il en soit , à l'issue de la
séance de nombreux conseillers gé-
néraux faisaient état de leur mécon-
tentement quant à la . manière dont
ont été mcnés les débats, mardi soir.
Hs estimaient notamment que le pré-
sident de l'Assemblée aurait dù aban-
donner son siège présidentiel au vice-
président parce que trop spécialiste
en la matière. Certains conseillers
généraux ont été désagréablement
surpris par les commentaires du pré-
sident du Conseil. qui , prctendent-ils,
étaient susceptibles d'influencer d'une
manière ou d'une autre le vote du
Conseil.

Pour notre part , il semble qu'il ne
faille rien exagérer. Toutefois, il n'en
demeure pas moins que le président
d'une assemblée, quelle qu'elle soit,
doit avant tout se contenter de diri-
ger les débats sans prendre position
sur les objet s qui sont soumis à l'ap-
probation des membres.

Dans son désir de bien faire, M.
André Perraudin a probablement per-
du de vue cet aspect de la question.
Ses explications ont, néanmoins, éclai-

re a bien des reprises des points fort leurs fumées et poussières, leurs
obscurs. II convient donc de faire la odeurs et leurs émanations importu-
part des choses ! nent notablement les voisins.

ENCORE UN RENVOI
Est-ce à dire que la discussion sur

le règlement des discussions soit dé-
finitivement close. Il n'en est rien.
En effet , en fin de séance, en opposi-
tion à une proposition de M. André
Perraudin demandant que l'on accep-
té purement et simplement les limi-
tes de zones telles que prévues par
le Conseil communal, s'eleva M. Louis
de Riedmatten qui demanda que ce
problème fort important soit ren-
voyé à une nouvelle réunion, une vas-
te discussion devant s'engager fort
probablement à ce propos. ^

Bref , malgré les apparences, le rè-
glement des constructions et ses prin-
cipales annexes n'ont pas encore été
acceptés par le pouvoir législatif com-
munal.

Ils le seront selon toute vraisem-
blance, lors de la prochaine séance.

DES IMMEUBLES HAUTS DE 40 M.

Parmi les articles qui ont été votés,
mentionnons ceux concernant la zone
des nouveaux quartìers. Ceux-ci se-
ront édifiés notamment Sous-le-Scex
à un endroit où ils ne dépareront pas
le paysage. La hauteur limite des
constructions envisagées dans ce sec-
teur pourra atteindre les 40 mètres.
La couverture en terrasse devra ètre
de règie. Dans cette zone ne seront
pas admises les constructions en bois,
exception faite des bùcHers, pavillons
de jardin s et autres constructions ana-
logues de minime importance, les écu-
ries, poulaillers et clapiers, les ate-
liers, les locaux industriels et autres
qui par leur bruit, leurs vibrations,

LES CONSTRUCTIONS
EXISTANTES

S'agissait des constructions existan-
tes, le règlement prévoit que les dis-
positions nouvelles s'appliqueront éga-
lement à celles qui subiraient une
transformation ou dont la destination
serait changée. En outre, dans les
zones où ils sont interdits , les locaux
industriels, écuries, clapiers, poulail-
lers, etc., ne pourront ètre reconstruits
s'ils viennent à ètre démolis ou in-
cendiés, ni rendus à leur destination
s'ils en sont détournés.

DES RECOURS SONT POSSIBLES
Le règlement prévoit encore une

disposition fondamentale : le Conseil
communal sur demande speciale des
intéressés peut autorjse r une déroga-
tion au règlement pour de justes mo-
tifs, ou si l'intérèt general l'exige. Il
peut, dans cet ordre d'idée, notam-
ment accorder des dérogations en ce
qui concerne les alignements et les
distances aux limites lorsque la si-
tuation actuelle des lieux et son dé-
veloppement prévisible les justifient.

Enfin, l'on noterà que les décisions
du Conseil communal prises en appli-
cation du règlement peuvent faire
l'objet d'un recours dans les 20 jours
auprès du Conseil d'Etat, en tant
qu'autorité de surveillance des com-
munes.

L'on menti onnera encore qu'une
vingtaine de Conseillers généraux se
sont prononcés au cours des débats
et que le point de vue de la Munici-
palité a été défendu par MM. Emile
Imesch, président de la Municipalité,
Benjamin Perruchoud, Albert Dussex
et Henri Géroudet, conseillers com-
munaux ainsi que par M. Joseph Iten,
architecte municipal.

Ant.

rivée.
— Quelle a été la réaction des usa

gers de la route ?
— Excellente .' Absolument confor

Contre un car postai
ARBAZ (FAV) — Hier, sur la route

d'Arbaz, un car postai de l'entreprise
Constantin est entré en collision avec
une voiture conduite par M. le Rd cure
d'Arbaz Antonia Ce choc, dù au ver-
glas, se solde par d'importants dégàts
matériels.

Un effort
qu'il allah signaler

SION (Md). — C'est avec joie que
les usagers de la route passant devant
l'usine à gaz ont constate que le ser-
vice des travaux publics a fait un
effort louable pour boucher les nom-
breux trous dont le gel est l'auteur.

Ainsi, les automobilistes n 'auront
plus à faire un exercice de gymkana
pour éviter une usure prématurée de
leurs amortisseurs.

Le parti radicai
recommande le oui

MARTIGNY (FAV) — Réuni hier
après-midi à Martigny, au cours d'une
séance présidée par M. Edouard Mo-
rand , le comité centrai du p arti radicai
a pris la décision à la majorité de
recommander au peuple ualaisan de
voler oui pour le code de proce dure
pénale qui sera soumis au peuple le
13 janvier prochain . Ainsi, après le
parti conservateur chrétien-social et
après le parti socialiste , le parti ra-
dicai prend à son tour position en f a -
veur du nouveau code.
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CINEMA ARLEQUIN
Vu le grand succès

LE ROI DES ROIS
1 i
i .

est encore prolongé ce soir mercredi
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; Dès demain : « LES CROULANTS SE PORTENT BIEN »1¦
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Retour à... l'école !
— Misere de misere :
— Que vous arrire-t-il , Mènan-

dre ?
— J'ai fa i t  venir la nouueìie loi

sur la circulation routière aitisi
que l'ordonnance sur les règles qui
s'y rapporte.

— Et alors ?
— Alors . mon vieux, j' ai pas si

ma soirée à lire les 107 articles de
la loi, puis les 99 articles de l'or-
donnance. Eh bien, je vous jur e
que j' ai souf fer t  à cette lecture,
cela d'autant plus que je n 'ai au-
cun goùt pour ce genre de Utté-
rature.

— Pauure diable, va ! Et pour -
tant , il faut  bien passer par là...
oublier la loi du 15 mars 1932, son
règlement d' exécution et les or-
donnances complémentaires. Il esl
de votre devoir d'étudier les nou-
veaux textes que tous les usagers
de la route devront connattre aussi
et en détail...

— Moi , je vais simplifier le pro -
blème.

— Qu'allez-vous f aire ?
— Je vais grouper quelques amis

de mon àge et nous allons repren-
dre des legons de théorie dans une
auto-école , sans quoi nous n'en
sortirons jamais. Les moniteurs
étant bien instrults, ils sauront
ètre de bons professe urs. Cesi le
moyen le plu s suge pour assimiler
les nouveautés de la loi et des or-
donnances annexées à celle-ci.

— Je pense que vous avez rai-
son, Mènandre, car cette loi étant
entrée en vigueur, l'ordonnance sur
les règles de la circulation routiè-
re aussi, la police ne nous pardon -
nera pas notre ignorance d'ici
quelques mois. Nul n'est censé
ignorer la loi...

— Je le sais, car je me suis f ait
« piquer » dans le canton de Vaud
pour avoir commis une fau te en
ne sachant pa s que je violate fr oi-
dement le troisième alinea de l'art.
13 de l'ordonnance mise en appli-
cation dès le ler janvier 1963, con-
cernant la prés élection.

— Qu'aviez-vous f ait ?
— Sur les trongons qui servent

à la préséle ction, il est interdit de
changer de uoie pour effectuer un
dépassement. Or, tout bètement,
j' ai changé de voie et j'ai dépas-
se une autre voiture, ce qui m'a
valu...

— Une amende...
— Non , je me stiis fai t  trailer de

* Valaisan ignorant qui ferait bien
d'apprendre le règlement » et Va-
geni — Valaisan, lui aussi — s'est
contente de m'adresser un avertis-
sement. J'ai compris qu'il était ve-
nu le moment de piocher les textes
de la loi et de l'ordonnance. Austi,
je vous quitte, car j'ai rendez-vous
avec un moniteur d'auto-école pour
organiser un cours auquel je vous
invite à parti ciper.

— D'accord ! mon cher. Je m'ins-
cris. Et , pendant que nous y som-
mes, inscrivez aussi le nom de ma
femm e et celui de ma jeune belle-
sceur qui m'empruntent toutes
deux ma voiture.

Isandre.

t M. Francois Crettaz
VEX (Md). — C'est pas un temps

brumeux que Fon a conduit à sa der-
nière demeure. hier matin, M. Fran-
cois Crettaz. La cérémonie funebre
a été célébrée dans une grande aslle
qui remplace provisoirement l'église
en construction La messe mortuaire
a été commentée par un missionnai-
re en fonctions à Vex qui a mis l'ac-
cent sur les devoirs des vivants en-
vers les défunts .

Une foule considérable et recueiliie
avait tenu à témoigner sa sympathie
aux nombreux enfants du dispam.
On a remarqué la présenee d'une for-
te délégation de Gròne ainsi que de
plusieurs personnalités en particulier
M. Amédée Pélissieer, ancien député,
beau-fils du défunt .

Nous prions sa famille éplorée de
bien vouloir accepter nos sincères
condoléanoes.
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erre et le #__ .!__ .__*
Hòtes illustres

LÓECHE-LES-BAINS (Tr). ' — Far-
mi plusieurs personnalités qui sé
tróuvèrit actuellement en vacances
dans la charmante station thermale ,
nous avons constate la présenee du
colonel brigadier Brunner et ce celle
hon moins attractive de M. ITtédy
Knie, directeur de notre cirque natio-
nal. Souhaitons à ces hótes illustres
un séj our agréable.

Une renovation réussie
LOECHE-LES-BAINS (Tr). — La

saison d'automne terminée, le patron
du restaurant « Touristes », M. Hans
Lorétan, se fit un devoir d'apporter
une renovation à son établissement.
C'est ainsi qu'actuellement, ce dernier
présente une nouvelle fagade tandis
que l'intérieur répond aux exigences
de la clientèle actuelle. Au cours de
l'inauguration du nouveau locai , on a
profité de l'occasion pour lui donner
un nom nouveau « Vieux Valais ».
Nòm qui s'approprie mièux à l'am-
biance dégagée par cét accueillant
établissement.

Assemblée nationale du Turkenbund
BRIGUE (Tr) — Allah est grand et

Mohamed est son prophète ! c'est par
ces paroles que fut ouverte l'assem-
blée nationale du Turkenbund dans la
sàlle de l'hotel Londres en présenee
d'une centaine de participants. Après
avoir donne connaissance du rapport
annuel , le grand Vizir se fit un plaisir
de saluer la présenee de M. Maurice
Kaempfen , conseiller national et mem-
bre de la société depuis de longues
années. Une bonne sante est encore
souhaitée à notre magistrat.

Le rapport du ministre des finances
nous apprend que la caisse de la so-
ciété se porte très bien , malgré l'effort
fihancier qui a été fourni par le grou-
pement lors du carnaval des enfants
de l'année éCoulée.

Après avoir' observé une minute de
silence eh l'honneur de notre ancien
ftieh.bt 'é, M, Otto Augsburger, decèdè
èn ltìSi, le comité procède à la déco-
ration de quelques membres qui se
sont dévoués pour le Turkenbund du-
rant ces derniéres années. C'est ainsi
que M. Simon, ancien directeur de
banque, et plus ancien « croyant »
puisqu 'il en fait partie depuis 1905,

reco» la grande chaine de 1 Ordre
d'Allah. Pendant que M. Franz Perró-
laz est décoré de la grande croix pour
les énormes services rendus à la so-
ciété pendant plusieurs lustres. Tandis
qu 'un diplomo est délivré à M. Wal-
ther W „ .ss qui le qualifie de Docteur
« Humoris Causa ».

On apprend ensuite que le prochain
carnaval qui marquera le 60e anni-
versaire de la société sera rehaussé
par un cortège et sera précède par le
baptème des nouveaux « croyants ».
Manifestation qui se déroulera dans la
grande salle de l'hotel Touristes. La
partie officielle fut clóturée par de
nombreux chants circonstanciés.

Les participants priren t ensuite part
en commun au repas annuel, offert par
la caisse, au cours duquel une am-
biance exceptionnelle y régnait. Tan-
dis que bien tard dans la soirée, le
grand Vizir, sidis et pachas , coiffés
de leurs fez aux couleurs vives, je-
taient déjà un air carnavalesque dans
la mecque de la cité du Simplon. Ce
qui laisse bien augurer des prochai-
nes festivités qui se dérouleront dans
le courant du mois de février.

Les dirigeants de l'ACVG tiennent une importante séance à Sierre
Vendredi passe, les dirigeants de

l'ACVG ont tenu à Sierre une impor-
tante assemblée qui marque le départ
de l'activité 10d3.

Disons tout de suite que l'objectif
No 1 est la Fète federale de Lucerne
et que le CC a voué plus de la moitié
de la séance à régler les détails de
cette manifestation qui verrà un très
fort contingent de sections valaisan-
nes sur les terrains de l'Allmend les
26 , 27, 28 et 29 juin.

Le comité cantonal a appris avec
Satisfaction le nlontant du subside
Verse par le Sport-Toto, subside qui
cotitient Une réserve pour la Fète ro-
mande de Sion en 1965 et Une allo-
catioh supplétnetltaire à l'occasion de
la Fète federale de Lucerne. Le pré-
sident cantonal , M. Ernest Grènd, s'est
piti è souligner les excellents rapports
entretenus entre l'ACVG et l'Etat du
Valais qui gère la distribution des
flubsldes du Sport-Toto.

Le servita friédlco-sportif en tèrre
Valaisanne èst eri nette progression . 16
Sertlons et 380 ' Visttés médlcalès en
1962 contre 15 et 206 en 19.1, voilà
qui est sigtiifiCatif. Cependant, ce ser-
vite retini toute l'attention des diri-
feants de l'ACVG. Malgi . la progres-
sion. _égulière depuis tfóis ans , pro-
grès-ìlótì qui place cette association en

tète de la Suisse romande, il reste un
enorme travail à accomplir dans ce
domaine. Trop de dirigeants de sec-
tions négligent cette action et he Èè
rendent pas compte des responsabìli-
tés qu 'ils encourent.

Les subsides póur achat d'engins des
sociétés de Chalais et Saxòri ont obtè-
nus une réponse favorable. Ici nous
nous plaisons à souligner l'effort du
Ùépartement militaire qui subsidie
l'achat d'engins. Cette aide approda-
tile contribue dans une notable mesure
à l'amélioration des conditions d'en-
trainement des gymnastes.

En 1962 seulement , quatre sections
n'ont pas annonce ou exécuté la course
obligatoire, soit Chalais, Ardon, Rid-
des et Vouvry.

Le CC a procède à la répartition des
subsides aux sous-associations et com-
missions. L'ancienne répartition a été
maintenue. Les associatiotis ayant tou-
tefois la possibilité d'obtetìir un sub-
side complémentaire pour toutes dé-
penses" j ustifiées: A" ce propos, disons
qu'une demande complémentaire des
artistiques et des nationaux a été par-
tiellertient accordée.

Jules Landry, chef technique , donna
d'utiles précisions sur la Fète fede-
rale de Lucerne et principàlement sur
le nouveau mode de taxatiòn pòUr les

engins. L'ACVG a donne trois cours
décentralisés, ses moniteurs sont bien
dofcumentés et tout laisse présager què
les gymtìastes Valaisans qui seront re-
présentés en grand nombre à certe
grandiose manifestation quadriennale
présenteront un travail de valeur.

Le CC étudie là possibilité — pour
le grand défilé à travers la ville de
Lucerne — de marquer la présenee
valaisanne par Un groupement folklo-
rique et un peloton de gendarmes.
Cette initiative sera très prisée, car
les groupes folkloriques du Vieux Pays
recueillent partout l'unanimité. Signa-
lons encore que l'ACVG prendra con-
tact avec la colonie valaisanne de Lu-
cerne. Ainsi rien n'est negligé pouf
marquer cette présenee valaisanne sur
les bords du lac des Quatre-Gantons
et les gymnastes valaisans se sentiront
à l'aise.

L'Indicateur 1963 de l'ACVG sortirà
de presse à l'occasion de la conférence
des présidents qui se déroulera le sa-1-
medi 16 février, à Sion.

Ce fasciculle' donne de précieuses in-1
dications sur l'Association valaisanne
de gymnastique qui est au nombre des
grandes associations sportives vaiai-*-
sannes.

Gymnastes valaisans, meilleurs vceux,
que 1963 vous apporto bién des satis-
fa ctions.

_ ¦  ___ A l iMonthey et le lac
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Le matcheur Emile Grenon
tue par le « Tonkin »

M. Emile Grenon, portant le nouveau fanion de la Société des matcheurs

Un coup de téléphone de Cham-
péry devait nous apporter cette ter-
rible nouvelle hier matin : M. Emile
Grenon , au volant de sa volture , avait
été happé par le train St-Maurice-
St-Gingolph — dit communément le
« Tonkin » — au passage à niveau
non gardé de Collombey-le-Grand , et
tue sur le coup. M. Grenon s'apprètait
à rcjoindre la route cantonale «lorsque
dans la brume matinale, il n'enten-
dit ni ne vit arriver le train et ce
fut la collision fatale.

Jamais coup du sort ne nous pa-
rali si injuste dans la mesure où nous

voyons les choses terrestres. En effe t,
notre ami et camarade tireur (puis-
que c'est à ce titre que nous lui
adressons ce dernier hommage) était
la prudence au volant personnifiée et
la sobriété mème. Hélas, le destin
est aveugle—

M. Emile Grenon était àgé de 51
ans et habitait sa commune natale,
Champéry . Mais il était connu bien
loin à la ronde tant pour ses qua-
lités de représentant de commerce
consciencieux et sympathique que
pour ses exploits de tireur chevron-
né.

Très sociable et de caractère bien
trempé, Emile Grenon prit une part
active à la vie de son cher Champé-
ry en se dévouant sans compter pour
les sociétés locales, tels la Chorale
les Vieux Costumes et l'Echo de la
Montagne, fanfare dont il était mem-
bre vétéran federai depuis l'année
dernière. Le défunt faisait également
partie de l'Harmonie de Monthey.

Mais le penchant favori d'Emile
Grenon fut de touj ours le tir, sport
où il cueillit d'innombrables lauriers.
Son premier grand succès, une Ime
place sur le pian national au concours
d'Armée, voici plus de 20 ans, Ce fut
le point de départ d'une magnifique
carrière de tireur. Couronnes et dis-
tinctions devaient s'accumuler d'une
manière toute mathétnatique chez no-
tre ami Emile à ce point que son mé-
dailler compte auj ourd'hui plus de
600 distinctions et les médailles de
maitrise de 22 cantons. Il fut cham-
pion valaisan.

Emile Grenon fut naturellement un
des piliers de la Société valaisanne
des matcheurs et formait encore, l'an
dernier, notre belle équipe cantonale
à 300 mètres, avec les Gex-Fabry,
Blatter , Lamon, Truffer, Ducret, Guer-
ne, Schnhork. C'est dire que les mat-
cheurs valaisans perdent en leur ca-
marade Emile un ami et une force.

Mais ce traglque départ sera Tes-
senti cruellement par tous ceux qui,
à titre professionnel ou sportif , con-
naissaient M. Grenon. Nous sommes
de ceux-là depuis le jour où nos pas
nous conduisirent dans les mèmes
stands de Romandie ou d'outre-Sari-
ne...

Que sa proche parente veuille croi-
re à notre sympathie émue.

Fernand Donnei.

De la casse
SIERRE (Bl). ^- Hier, dèux voitu-

res sont entfées én collision à la rou-
te de Sion. Les véhicules, qui appar-
tiennent à M. Werner Brunner et à
la laiterie Zingg ont été endomma-
gés. Par bonheur , on ne signale au-
cun blessé.

t M. Joseph Furrer
NATERS (Tr). — C'est avec stupé-

faction que la population haut-valai-
sanne a appris la mort de M. Joseph
Furrer, boucher à Naters. Nous le
savions malade depuis qUelque temps
mais nous pensions que sa robuste
constitution aurait pu resister à la
maladie qui le minait.

Agé de 44 ans, le disparu était ma-
rie et pére de 4 enfants. Il exploitait
dans la grande commune haut-valai-
sanne un commerce florissant qui
était connu bien lóiri à la ronde. Nous
présentons à sa veuve et à ses en-
fants éplcwés nos plus sihcères con-
doléances. Tandis que personnelle-
ment, nous nous inclinons bien bas
devant cette dépoUillg mortelle de no-
tre ancien collègue d'études avec le-
qUei nous avons toujour s entrétenu
de bonnes relations et lequel sera en-
terré aujourd'hui mercredi à Nàtèrs.

Reception au chàteau
BRIGUE (Tr) . — La reception an-

nuelle organisée par les autorités com-
munales à l'occasion du Nouvel An
ayant dù ètre renvoyée, c'est diman-
che dernier, que de nombreuses per-
sonnalités de la cité répondirent à
l'invitàtion du Conseil communal et
se réunirent dans la salle des che-
valiers du chàteau . C'est avec plaisir
que les participants purent constater
la présenee de M. Maurice Kaempfen
qui se fit un devoir de saluer et de
leur souhaiter les meilleurs vceux
pour la nouvelle année. Cette sym-
pathique manifestation fut encore re-
haussée par la présenee de la « Salti-
na » qui interpreta plusieurs mor-
ceaux de choix.

Volture retrouvee
SIERRE (Bl). — Nous avions si-

gnale il y a quelques jour s la dispa-
rition d'une voiture appartenant à
M. Alphonse Clavien, de Miège, qui
avait été volée à Sierre. Le véhicule
vieni d'ètre retrouve à Lausanne et
sera rendu à son propriétaire. La po-
lice poursuit son enquète afin d'iden-
tifier les voleurs.

Collision : 2 blessés
STALDEN (FAV). — Sur la route

de la vallèe de Saas, entre Stalden
et Saas-Almagell, deux voitures con-
duites respectivement par MM. Odilo
Anthamatten et Arthur Furrer, sont
violemment entrées en collision. Les
deux conducteurs , légèrement blessés,
ont dù recevoir des soins. Quant aux
voitures, elles ont subì d'importants
dégàts, dépassant 10.000 francs.

Propagande touristique
MONTANA (FAV) — Ce matin, à

8 h. 30, aura lieu, au Pas de l'Ours,
I'enregistrement d'une emission de va-
riété pour la télévision à laquelle par-
ticiperont des bùcherons. Souhaitons
que cette bande filmée recueillera tou-
te l'attention qu'elle morite.

Concert à l'hòpital
BRIGUE (Tr). — Les patients de

l'hòpital du district eurent l'agréa-
ble surprise, le jour des Rois, d'as-
sister à un concert exécuté par la
vaillante fanfare municipale « La Sal-
tine ». En effet, malgré le temps
maussade, nos braves musiciens sé
firent un point d'honneur de diverti ,
lès malades de notre établissement
hòspitalier.

Ramassage de sapins
MONTHEY (rb) — C'est j -Udi qué

sera procède au ramassage des sapins
de Noél dans tous les quartiers de la
ville excepté outre-Vièze. C'est le sere-
vice de la voirie qui entreprendra ce
ramassage.

Ils volaient des bouteilles
MONTHEY (rb) — La police de

Monthey est parvenue à identifier
deux jeunes gens qui s'étaient infcro-'
duits dans une cave pour dérober des
bouteilles de vin. La faoture sera cer-
tainement salée I

La nourriture et la carie dentaire
Lors d'une session d'études qui a

eu lieu récemment à l'Hópital canto-
nal de Zurich, ont été mises en évi-
denoe une fois de plus les relations
entre la manière de se nourrir et la
sante des dents.

On se souvient que la nécessité de
se nourrir plus sainement pendant
la guerre nous avait valu un net re-
cul de la carie dentaire. L'alimen-
tation actuelle donne à ce fléau un
regain d'actualité. Cette session de
travail a rappelé l'importance de la
vitamine D anti-rachitique et du cal-
cium pour la bonne formation et la
conservation des dents.

Par contre, les hydrates de carbone,
surtout sous la forme de sucre raffi-
nò, de pain blanc, etc, représentent
les éléments les plus malsains. Une
nourriture saine doit surtout com-
prendre des aliments riches . en vita-
mines et sels minéraux, comme le
pain de blé compiei, beaucoup de lait
et de produits laitiers riches en cal-
cium et en phosphabe et du blanc
d'oeuf.

Les médecins n'ont pas hesite a
souligner, lors de cette journée de
travail , que les enfants peuvent se
procure? pour leurs réeréations des
produits sains à des prix très raison-
nables. Mais ce problème de sante
est aussi un problème d'éducation et
l'on doit attendre des parents l'effort
de base qui permettra d'attendre des
résultats des campagnes entreprises
par les spécialistes de l'alimentation.

t
La Société de la Cible de Sion a le

pénible devoir d'informar ses mem-
bres du décès accidentel de

MONSIEUR

Emile GRENON
membre actif

L'ensevelissement aura ìièu jeudi
10 janvier 1963, à 9 h. 30 à Champé-
ry.

Lés membres de la société sont
priés d'assister àux obsèques.
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La Direction de Charles Due S. A.,

Denrées alimentaires en gros à Sion,
a le pénible devoir de faire part du
décès accidentel, survenu le 8 jan-
vier 1963, à son fidèle collaborateur

MONSIEUR

Emile GRENON
représentant auprès des gros consom .
mateuPS.

L'ensevelissement aura lieu le jeud.
10 janvier a 9 ti. 30 à Champéry.

Le personnel de Charles Due S. A.,
à Sion, a la profonde douleur de fai-
re part du décès accidentel survenu
le 8 janvier 1963 à leur cher collè-
gue

MONSIEUR

Emile GRENON
représentant

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 10 janvier 1963 à 9 ti. 30, à Cham-
péry.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues à l'oc-
casion de leur grand deuil , la famille
du

Docteur CARRUZZO
remercie sincèremettt toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son cha-
grin par leur présenee, l'envoi de
fleurs ou de messages.

La Famille de

MONSIEUR

Marius TURCHI
d MARTIGNY-BOURG

remercie du fond du cceur toutes les
personnes qui par leur présenee, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et couronnes, leurs messages de
sympathie l'ont tellement entourée
dans son grand deuil.

Elle remercie tout spécialement
Monsieur le recteur Pont , la Fan-
fare  Mun icipale Edelweiss, l'Amicale
des Trompettes de Martigny et envi-
rons, le Parti radicai, les Classes 1920
et 1927, Monsieur l'instituteur Geor-
ges Jacquérioz et ses élèves, la Caisse
d'assurance du bétail , la Société des
Cafetìers de Martigny, les amis et
voisins du défunt , pour leur dévoue-
ment et l'hommage de leur souvenir.



Tschombé est à Elisabethville
pour s'entretenir avec l'ONU

ELISABETHVILLE (Afp). — Le président Tschombé a regagné hier Eli-
sabethville, d'où il s'était enfui au cours des combats qui s'y étaient déroulés
le mois dernier. Il a voyage en avion depuis Kolwezi, où d'importantes forces
katangaises s'apprètaient à mener une action contre les forces des Nations
Unies, ju squ'à l'aérodrome de Kipushi à la frontière entre la Rhodésie du
Nord et le Katanga, d'où il a ensuite poursuivi sa route en voiture.

A son arrivee à Elisabethville, le
président Tschombé a déclaré aux
joumalistes qu'il était heureux de se
retrouver au milieu de son peuple car,
a-t-il dit, « c'est le devoir d'un chef
d'Etat d'ètre avec son peuple lorsque
celui-ci est en danger ».

On pense que le président katangais
commencera aujourd'hui ses entretiens
avec les autorités des Nations unies.

M. Tschombé, qui était accompagné
de M. Odilon Mwanda, ministre ka-
tangais chargé des questions du Mar-
che commun, a confirmé par la suite

les craintes éprouvées à Elisabethville
et selon lesquelles les Katangais, dans
leurs efforts pour faire obstruction
aux tentatives de l'ONU visant à réin-
tégrer le Katanga au sein du reste du
Congo, auraient pris des mesures pour
faire sauter les principales installa-
tions minières de Kolwezi.

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

En fait , cette arrivee paraissait in-
attendue et semble avoir passe prati-
quement inapercue. Seuls le chargé
d'affaire de Belgique, M. Frederik van
de Wall, et les joumalistes atten-
daient M. Tschombé à l'aérodrome de
Kipushi. A Elisabethville, le président
katangais et le diplomate belge se sont
d'abord rendus chez le commissaire de
police katangais Pius Spawe, où ils
sont restés une heure, puis M. Tschom-
bé a gagné à pied son ancienne resi-
dence officielle.

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

Le président katangais semble avoir
l'intention de rester plusieurs jours
à Elisabethville, bien qu'il n'ait fait
aucune mention de ce point. Comme
on lui demandait s'il rencontrerait les
autorités des Nations unies — qui ont
déjà amene à Elisabethville des fonc-
tionnaires du gouvernement centrai
congo_ais pour prendre en mains l'ad-
ministration katangaise — M. Tschom-
bé a déclaré : « Demain, nous com-
menceroms le travail ».

Un fragment de satellite récupéré par l'URSS
WASHINGTON (AFP) — L'Union

soviétique a finalement récupéré le
fragment de « Spoutnik » qui était
tombe le 5 septembre dernier sur le
territoire américain, a annonce lundi
soir le Département d'Etat.

Le porte-parole a précise qu'un
fonctionnaire soviétique s'est rendu
samedi après-midi au Département
d'Etat pour prendre possessioni du
morceau de metal qui était enveloppé

dans un paquet. Le tout s'est passe
rapidement et sans aucune publicité.

Les experts américains estiment que
le fragment de metal faisait partie du
« Spouitnik IV » mis sur orbite le
15 mai 1960.

Le 14 septembre dernier, les Etats-
Unis avaient offert aux Sovietiques de
leur rendre leur bien, au cours d'une
réunion de la commission de l'ONU
sur l'utilisation pacifique de l'espace.
Le représentant soviétique avait, alors,
décliné l'offre américaine.

Toutefois, celle-ci ayant été renouve-
lée un peu plus tard, et d'une ma-
nière moins spectaculaire, au cours
d'une démarche officieuse du Dépar-
tement d'Etat auprès de l'ambassade
de l'URSS, les Sovietiques, cette fois,
acceptaient de récupérer le fragment
de leur Spoutnik.

Quatre enfants
brulés vlfs

NIEUW VENEPP (Reuter). — Lun-
di matin, quatre enfants ont été bru-
lés vifs dans l'incendie de leur mai-
son, à Neuw Vennep, aux Pays-Bas.
Leur pére a été grièvement brulé
en tentant de les sauver.

Violentes
échauffourées

à la Jamaique
KINGSTON (Jamaìque) (AFP) — De

violentes échauffourées ont oppose
lundi et pour la deuxième fois en
deux mois, la police à plus de 600 ma-
nifestants dans le quartier de King-
ston où sont établies les raffineries de
la compagnie petrolière américaine
« Standard Oil ». La police a dù faire
usage de bombes lacrymogènes pour
établir l'ordre.

A la suite de cette manifestation,
le premier ministre jamaicain, Sir
Alexandre Bustamante, a ordonné à
la police de prendre des mesures
Striotes en vue de reprimer toute
attonite à la loi. Mort d'un pionnier

de l'aviation
10 mineurs ensevelis mo DE JANEIR° <AFp) - Nic_as¦ w i- _ ._ -v v . o  «"''viwiid Santos, l'un des pionniers de l'avia-
MIERES (Afp). — Dix-neuf mineurs

de fond de la mine « Santa Barbara »
située à 7 km de Mières, dans les As-
turies, ont été ensevelis hier par un
coup de grisou.

Sue autres mineurs souffrant de
brùlures ont pu ètre ramenés à la
surface. On ignore si les mineurs en-
sevelis sont encore en vie.

tion, est mort à Rio de Janeiro, à l'àge |
de 80 ans. Il avait été, au début de ce 1
siècle, le premier mécanicien de San- =
tos Dumont. 1

Nicolas Santos, qui était d'origine jj
italienne, avait construit le premier W
hangar pour avions et avait travaille I
pour plusieurs compagnies aeronauti- _
ques. . 1

EN SUISSE - EN SUISSE -EN SUISSE - EN SUI!
L'avalanche du Piz Nair : deux morts

Yieillard
tue par une auto

ST-MORITZ (Ats). — Mardi après-
midi, pen après 15 heures, une ava-
lanche mortelle est descendue dans
le couloir Andreas sur la paroi nord
du Piz Nair près de St-Moritz. Un
groupe d'au moins 17 skieurs du Club
francais Méditerrannée, qui séjour-
ne à St-Moritz, a été frappé par cette
avalanche. 5 membres de ce groupe
ont été emportés . Les équipes de se-
cours aussitòt mobilisées ont retiré
de la neige trois de ces personnes
qui ne souffrent d'aucune blessure
grave. Une quatrième victime fut re-
trouvée inanimée. La réanimation fut

WEINFELDEN (ATS) — M. Jost
Hoeltschi-Tsump, 83 ans, a été mor-
tellement atteint lundi soir par une
voiture alors qu'il se rendait à son
domicile, à Ottoberg. Pour contour-
ner une voiture parquée, il dut tra-
verser la chaussée. A ce moment, une
auto venant de derrière surgit et le
conducteur ne put éviter le vieillard
qu 'il happa et celui-ci fut projefé à
terre. Le malheureux est mort sur
place.

pratiquee sur place, puis dans l'he-
licoptère qui ramenait le corps dans
la vallèe. Mais à l'arrivée à Same-
dan , le médecin appelé au chevet du
malheureux ne put que constatar son
décès. Dans la soirée, les équipes de
secours devaient découvrir la cin-
quième victime qui était également
décédée.

Les deux skieurs qui ont péri dans
l'avalanche sont MM. Marc Bibas, 34
ans, de Lyon et Yves Anglard , 40 ans,
médecin, de Boulogne.

Quelque cent personnes ont partici-
pé aux recherches. La découverte des
quatre premiers skieurs permit de
savoir .qu'un cinquième se trouvait
encore sous la neige. En revanche,
on ne peut avec certitude savoir ra-
pidement si d'autres skieurs se trou-
vaient encore ensevelis, nombre d'en-
tre eux, terrorisés, étaient aussitòt
redescendus dans la vallèe. Ce ne fut
donc que dans la soirée, après que
la cinquième victime eut été retrou-
vée, et que tous les membres du
groupe de skieurs eurent rejoint St-
Mori tz, que les recherches furen t in-
terrompues.

Ces derniers jours, de fortes chu-
tes de neige amenées par le vent du
sud en H=>ute-Fnsad'ne se sont ac-
Ciiwiió<,<j f^sn- ; les .oi^oirs exposés
au nord mais protégés dee courants.

A la suite

du nouveau bombardement
DJEDDAH (AFP) — A la suite

du nouveau bombardement de l'oa-
sis de Najrane, le gouvernement
séoudien af f irme dans un commu-
nique qu' « il ne peut s'agir en ce
qui concerne cette opération d'une
« erreur de navigation » des pilotes
ou d'un « droit de poursuite » exer-
cé contre ce que la RAU appelle
« les bandes de combattants yémè-
nites ». Ces excuses au-ient été in-
voquées par le gouvernement du
Coire, après le premier bombarde-
ment de Najrame en décembre
dernier.

Le communique insiste sur le fait
que les bombardiers egyptiens sont
venus d'aérodromes situés sur le
territoire de la RAU et qu'ils ont
été contraints, par un tir de DCA
de regagner leurs bases.

Cette agression, déclare le gou-
vernement séoudien, traduit le dé-
sir de « provoquer un mouvement
subversif dans tous les Etats de la
zone arabique pour app liquer par
la forc e aux peuples arabes le pian
décide par l'Egypte ».

Les pertes subies
par le Vietcong

SAIGON (AFP) — Environ 650
Vietcongs tués, dont 138 laissés sur le
terrain , et un important matèrici de
guerre détruit , dont le poste émetteur
radio du Front de libération sud, tei
est, selon un rapport publié hier par
l'agence officielle « Vietnam Presse »,
sans indication de source, le bilan glo-
bal des pertes subies par le Vietcong
au cours des derniéres opérations mi-
litaires. Il s'agit de l'action qui s'est
déroulée du 2 au 7 janvier contre le
quartier general vietcong du Sud, dans
la province1 de Tay Ninh, et de la sèrie
d'opérations montées entre le 23 dé-
cembre et le 7 janvier contre les bases
secrètes ennemies des provinces de
Phuoc et de Thanh (zone D).

Le «naufragò du Pacifique» ruiné
a tente hier matin de se suicider

PARIS (Afp). — Le Dr Alain Bombard, le « naufragé volontaire » qui
a tenté de se suicider dans un hotel d'Amiens, en absorbant des barbituriques,
avait déjà fallii, trouver la mort en octobre 1958, lors d'une expérience sur
le comportement en mer des canots pneumatiques. Cette expérience, effectuée
brès du port de Lorient, fut critiquée sévèrement car elle coùta la vie à cinqprès du port de Lorient, fut critiquée
hommes et trois autres qui se portèrent

Mais c'est surtout à la fin de 1952
pour sa traversée solitaire de l'Atlan-
tique, à bord d'un radeau baptisé
« L'Hérétique » que le Dr Bombard
se signala à l'attention de l'opinion
publique mondiale. Auparavant, il
avait fait la mème "année trois tenta-
tives malheureuses qui avaient suscité
nombre de commeî fetires ironiques.

Finalement, il paletot à jodndre Las
Palmas, port dès tlès Canarie? dont
il était parti le IS. octobre 1952, à
Bridgetown, dàns les' Antilles anglaises
où il arriva le 24 décembre. Il avait
emporté avec lui pour subsister des
boìtes de conserve et de l'eau potable.
Pendant la période de plus de deux
mois où il était demeure seul en haute
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au secours des premiers.
mer, le Dr Bombard s'était livré à de
multiples expériences sur les ressour-
ces en nourriture et en boissons qu'un
naufragé peut tirer de la mer ainsi
que sur le comportement psychologi-
que des hommes perdus en mer.

Le Dr Bombard s'étailt livré ensuite
à des recherches sur le perfectionne-
ment des moyens de sauvetage (ca-
nots, vìvres, moyens de signalisation,
etcj. D avait fait construire, selon ses
plans, un yacht-laboratoire appelé
« La Coryphène » à bo_d duquel il se
proposait notamment de rechercher
un remède contre le mal de mer. Ce
bateau allait ètre pour lui le début de
mésaventures.

Au début de 1962, le Dr Bombard eut

connaissance d'un bateau plus grand
que le sien « Captata Cap » à vendre
pour dix millions d'anciens francs.
Pour l'acquérir, il vendit la « Cory-
phène » pour vingt millions. Mais
celle-ci avait été construit© en 1958
par les soins de l'Association Alain
Bombard gràce à des subventions d'or-
ganismes divers qu'intéressaient les re-
cherches sur l'hygiène alimentaire et
le Dr Bombard oublia ses créanciere.

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

En débarquant à Nice, en octobre
1962, après une croisière expérimen-
tale de huit semaines, le D. Alain
Bombard apprit qu'il était ruiné et
qu'il faisait l'objet de poursuites judi-
ciaires.

Le p roducteur d'«Italiaf ilm»
arrèté et emprisonné à Rome

ROME (Afp). Le .producteur
italien Alfredo Guarini, mari de
l'actrice Isa Miranda, qui tourné
en ce moment un film à Londres,
a été arrèté mardi par la police
de Rome et éoroué à la prison ro-
maine de Regina Coeli sous l'ac-
cusation de fraude et d'émission de
chèque sans provision.'

La maison de production d'Al-
ferdo Guarini, 1' « Italiafilm »,
a d'ailleurs été mise en Iiquida-
tion. Son passif s'élèveràit à un
milliard 200 millions de lires. Le
mari de l'actrice projetait en sep-
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tembre dernier de réaliser un film |
« La rose de sang », en co-pro- 1
duction avec une autre société ro- 1
maino, celle du producteur Felice I
Zappulla. Celui-ci voulant encais- §
ser un chèque de 25 millions de li- 1
res que lui avait remis Alfredo |j
Guarini s'apereut que ce chèque (
était à découvert et porta plainte. 1
Isa Miranda ignore tout de cette I
affaire.

Alfredo Guarini est vice-prèsi- j §
dent de l'Union des producteurs §
italiens. ¦

Amélioration de la flotte marchande russe
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L'Union soviétique a entrepris un programme de construction de pétroliers. Lo
plus gronde unités de cette flotte , qui vient d'ètre lancée à Leningrad, peut

transporter environ 40 000 tonnes de pétrole.

Les entretiens de M. Schroeder aux Chequers
LONDRES (AFP) — Le gouverne-

ment federai allemand réserve sa po-
sition au sujet de la création d'une
force nucléaire multilaterale de l'O
TAN, a indiqué le Dr Gerhard Schroe-
der, ministre des Affaires étrangères,
au cours de ses entretiens aux « Che-
quers » avec son homologue britan-
nique, lord Home, et avec M. Edward
Heath, ministre chargé des questions
européennes, apprend-on de source an-
glaise autorisée.

Au cours des conversations, qui ont
commence avant-hier et qui se sont
terminées hier après-midi, le Dr
Schroeder, ajoute-t-on de méme sour-
ce, déclare qu'il était prèt à parti-
ciper aux discussions sur cette ques-
tion au sein de l'OTAN. L'attitude du
gouvernement federai allemand, a-t-il
indiqué, dépendra du résultat de ces
discussions, pendant lesquelles les Al-
lemands auront un certain nombre de
questions à poser et des avis à expri-
mer.

M. André Malraux
présente

« La Joconde »
WASHINGTON (AFP) — « La plus

puissante nation du monde a rendu
hier le plus éclatant hommage qu'une
oeuvre d'art ait jamais regu », a dé-
claré M. André Malraux, ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles,
en accueillant le président et Mme
Kennedy à la « National Gallery of
Art » de Washington, à l'occasion de
l'inauguration de ITteisgOBitiQa da la
* J.oconde _

Découverte
d'une ancienne

forteresse au Soudan
KARTHOUM (AFP) — L'expédition

archéologique frangoise travalUant
dans la région nord du Soudan, ou
sud de Wadi Halfa , a découvert une
ancienne forteresse construìte il y a
près de 4 000 ans, sur le sommet d'une
montagne dominant la vallèe du Nil ,

Ce site antique se trouve non loin
du village de Narciso, au sud de Wadi
Halfa.  La forteresse déjà largement
dégagée , est construìte de briques
crues et de pierres. Un escalier sou-
terrain reliait la forteresse au Nil,
perme ttant aux occupants d'obtenir de
l'eau du fleuve en cas de siège.

Le site de cette forteresse est com-
pris dans la partie soudanaise de la
vallèe du Nil qui sera envahie par les
eaux lors du remplissage du réservoir
d'Assouan.

Inondations
au Montenegro

BELGRADE (Reuter) — Les habi-
tants de plusieurs villages monténé-
grins ont dù ètre évacués, les eaux
du lac Skadar et les rivières de la ré-
gion ayant débordé et cause des inon-
dations. Plusieurs zones situés le long
de la frontière albanaise sont coupées
du reste du monde.

Le Vardar a inondé des champs et
des routes près de Skoplje, en Macé-




