
Cent ans de voyages souterrains!
En attendant de visiter Mare et

id'aller dire bonjour à Vénus, le Lon-
donien continue de se promener sous
terre. Très prosai'quement, en prenani
le mètro. Et si on rappelle la chose,
c'est parce que, justement, ce mètro
— considéré comme la huitième mer-
veille du monde — Vient d'avoir cent
ans.

En effet, c'est le 10 janvier 1863,
en fili de matinée, qu'un gentleman
d'un certain àge, portant haut-de-
focme et redingote, penetra prudem-
ment dans la gare de Bishop's Road
et aCheta un billet simple course pour
Farringdon Street, à six kilomètres
de là. Ce personnage hiistorique, dont
le nom ne semble pas avoir été re-
temi, fut le premier passager, le tout
premier passager du mètro de Lon-
dres, qui venait d'ètre inauguré.

Aujourd'hud, cet événement parait
dérisoire. On attend le premier hom-
me dans la Itine. Au surplus, à Paris,
New-York, Moscou et dans une tren-
taine d'autres villes, la circulation
souterraine s'est tellement dévelop-
pée qu'elie a perdu tout charme ou
curiosité. Montreal, Rotterdam, Hel-
sinkki, San Francisco, Melbourne, Rio
de Janeiro et méme, sauf erreur, Zu-
rich, auront leur mètro. Celui de Pa-
ris accuse un déficit de quatre cents
millions de nos francs par année, et
celui de Moscou a des stations tout
en marbré, avec tableaux et chande-
liers.

Le mètro de Londres, lui , fut un
précurseur. D'autre part , en cette
journée de janvier 1863, ce fut assu-
rémerit une expérience risquée que
de s'aventuner ainsi dans le ventre

de Londres. En cette epoque victo-
rienne où le seul mot jambe empour-
prait le front dea vieilles ladies et
où le moindre progrès tectaiique avait
un caractère révolutionnaire de mau-
vais alci, on ne songeait évidemment
pas, comme maintenant, à aller ex-
plorer le fond des mers ou à flirtar
dans le ciel avec Vénus. Le fiacre
restait maitre de la chaussée et l'au-
tomobile ne congestionnait pas les
villes.

Aussi le gentleman qui s'aventura
dans la nuit des souterrains de Bis-
hop's Road fut-il, à sa manière, une
sorte de Gagarine ou de Shepard. Il
est vrai toutefois que, dans la mème
journée, brente mille audacieux lui
emboitèrent le pas et se risquèrent
à leur tour dans ce que les Vioto-
riens, avec dédain, appelaient « l'é-
gout ». Des chroniques de ce temps
rapportent que plusieurs voyageurs
parlèrent de cette averiture comme
d'une « expérience cauchemaresque ».

Le fait est que cette première et
histcrique ballade dans les entrailles
de la grande capitale comportali des
dangens réels. Le toit du tunnel n'al-
lait-il pas s'effondrer ? Ne souffri-
rait-on pas d'asphyxie ? Et les mi-
crobes ? Le mètro marchait avec une
machine à vapeur et les wagons, sa-
les, étaient éclairés par de petits brù-
leurs à gaz ; des passagers furent
noircis des pieds à la tète et attra-
pèrent une bronchite — bien qu 'il n'y
eut pas d'accident.

Aujourd'hui le mètro de Londres
qui dessert les plus lointaines ban-
lieues de la capitale, transporte cha-
que année 730 millions de passagers

— soit quatorze fois la population de
la Grande-Bretagne. Il marche vingt
et une heures par jour, atteint sou-
vent une vitesse de 60 km/heure, et
couvre un réseau de quelque 500 ki-
lomètres comprenant 277 gares. Il est
confortatale, rapide et plus rouge
qu'un succulent roastbeef de la tra-
ditionnelle Angleterre. Il est p l u s
propre et infiniment moins malodo-
rant que le mètro de Paris et de New-
York.

Le premier mètro londonien s'é-
branle vers quatre heures du matin.
Long serpent rouge vif , nerveux, ra-
pide, il aspiro la foule matinale du
quai. Les portes sont àutomatiques et
le prix du billet en fonction de la
distance de la course. Entre sept et
neuf heures le matin, entre cinq et
sept le soir, on assiste à de véri-
tables ruées humaines — mais elles
s'éeoulent vite, la fréquence moyen-
ne des trains étant alors d'un par
minute. Et l'on peut fumer, ce qui
n'est pas désagréable. On finit par
l'aimer, ce mètro. On finit mème par
admettre la nécessité de ces cou-
rants d'air rigoureusement appliqués
qui , pour vous balayer le visage à
la sortie, ne sont pas moins indispen-
sables à l'aération , sinon à la puri-
fication du mètro londonien.

Certes, maintenant encore, beau-
coup de gens craignent d'utiliser le
mètro, en : quoi ils voient « un piège,
un véritable guet-apens ». Toujours
cette peur de mourir étouffé si ja-
mais les tunnels venait à s'écrouler !
D'autres ne l'empruntent qu'à regret,
ils ne l'accepten t que comme une dou-

leur quotidienne, à l'instar d'un rhiu-
matisme qu'on a depuis longtemps
renonce à combattre. Les enfants, par
contre, apprécient énormément ce
mystérieux monstre souterrain, qui
combine pour eux de délicieuses sen-
sations, avec sa magie de lumières,
ses escaliers roulants et le rugisse-
ment des trains qui tourbillonnent
comme un rève. Et quant à l'obser-
vateur professionnel, il trouve tou-
jour s dans le monde grouillant du
mètro des sujets d'intérèt. Raison de
plus pour saluer ce centenaire qui, è
mesure que les rues de la grande
ville deviennent plus encombrées,
rend des services toujour s plus esti-
més...

P. Cour ville

ICI LONDRES...

Réflexions sur la votation de dimanche
Il faut le souligner : c'est avec une

vive surprise que les électeurs bas-
valalsans ont pris connaissance du
resultai de la votation sur l'accepta-
tlon du Code de procedure pénale.
Personne ne s'attendait, en effet,
dans la partie frangaise du canton,
à ce que nos amis haut-valaisans re-
poussent un projet qui avait été ela-
bo ri"- à grand'peine pour leur donner
entière satisfaction et pour sauvegar-
der leur autonomie à laquelle ils
tiennent tant.

Chacun se souvient encore des dé-
bats passionnés qui eurent lieu au
Grand Conseil lors de la discussion
sur la formation du ministère public.
Finalement par gain de paix et dans
le but de donner tout apaisement et
toute garantie au Haut-Valais, les Ro-
mands avaient accepté la solution
proposée par le Gouvernement.

Et voilà que tous les districts du
Haut, mis à part celui de Loèche, re-

fusent purement et simplement l'en-
semble du code.

Mais pour quelles raisons, au fait ?
Bien malin celui qui pourrait nous

le dire, ceci d'autant plus que la pres-
se haut-valaisanne avait, d'une ma-
nière générale, appuyé les nouvelles
dispositions Iégales.

Décidément, il y a des choses, en
politique, qui sont difficiles à com-
prendre !

Mais toutes ces considérations ne
changeront rien au fond du problè-
me : le Valais possedè un nouveau
code de procedure pénale qui cons-
titue une sérieuse amélioration par
rapport à l'ancien texte.

Ce n'est déjà pas si mal !
L'on regrettera, toutefois, que des

considérations politiques aient in-
fluente d'une manière si intense l'éla-
boration de ce texte fondamenta!. Une
fois de plus, l'on s'en rend compte :
les solutions de nature purement po-

litique n'apportent rien de bien po-
sitif à une oeuvre legislative.

Tout le monde en est parfaitement
conscient, mais cela n'empèchera pas
que l'on recommencera à la prochai-
ne occasion !

S'agissant du faible taux de parti-
cipation à ce scrutin, il ne faut guère
s'en étonner. Le problème était ardu
et ne pouvait ètre saisi dans ses dé-
tails que par un petit nombre de spé-
cialistes. L'opinion publique a cepen-
dant été parfaitement renseignée et
l'on ne pourra pas faire grief à la
presse valaisanne d'avoir escamoté le
problème, comme on aime tant le dire
chez nous.

Une vive polémique a oppose adver-
saires et partisans de la loi, mais le
ton est généralement reste courtois,
bien que l'on ait regretté ci et là
quelques allusions fort déplaisantes à
Tégard des juges-instructeurs et des
rapporteurs. Or, il faut le reconnai-
tre sans restriction, ni les juges-ins-
tructeurs valaisans, ni les rapporteurs
ne méritaient ces flèches. Les juges
instructeurs surtout se dévouent sans
compter à la chose publique et font
preuve d'une très grande objectivité.
C'était leur droit le plus strict de
s'opposer au nouveau code et nous
dirons méme que c'était leur devoir
de relever ses lacunes. En effet , per-
sonne n'était mieux place qu'eux pour
analyser l'oeuvre du législateur valai-
san.

Quoi qu'il en soit, le peupie valai-
san garde toute sa confiance en ses
tribunaux de première instance et
personne ne saurait sortir eliminile de
cette joute électorale.

Heureux pays que le nòtre où cha-
cun peut exprimer sans crainte libre-
ment son opinion !

En guise de conclusion, l'on nous
permettra d'adresser nos félicitations
à l'honorable Chef du Département
de Justice et police, M. Oscar Schny-
der, ainsi qu 'à son principal collabo-
ratene Me René Perraudin , qui s'est
souvenu à cette occasion qu 'il avait
été en son temps un excellent journa-
liste, pour le succès qu 'ils ont rem-
porte dans des conditions très diffici-
les. M. Oscar Schnyder, en moins de
trois mois, a affronté avec succès deux
fois l'opinion publique (loi sur la san-
te publique et code de procedure pé-
nale), ce qui constitue une perfor-
mance que l'on aurait tort de sous-
estimer.

Il reste maintenant, pour M. Oscar
Schnyder. à résoudre un dernier pro-
blème : la loi sur le feu. Ce ne sera
également pas une petite affaire.

Ant.

La Féte du « Griffon » a passionné les Balois

U traditionnelle fète du « Griffon » a été célébrée comme de coutume à
Bàie, pour la plus grande joie des enfants.

**fc

Khrouchtchev en voyage vers la Pologne

Avant de se rendre à Berlin-Est, M. Nikita Khrouchtchev s'est arrèté en
Pologne où il s'est entretenu à Varsovie avec le président Gomulka (à g.).

LE BARRAGE D'ASSOUAN DIMINUERA LA PECHE DANS LE NIL

Les fellahs égyptiens inquiets
Des études du plus grand intérèt

ont été faites par des spécialistes des
eaux douces sur la pèche dans les
eaux du Nil. En effet, la construction
du barrage d'Assouan, en régularisant
le cours du fl euve et en réduisant les
parties inondées, peut modifier con-
sidérablement l'approvisionnement en
poisson du fellah égyptien.

Or, les ressources en poisson repré-
sentent aujourd'hui la source essen-
tielle de proteine de la région située
sur les rivages du Nil . Le manque
de pàturage interdit en effet à peu
près tout élevage. La construction du
grand barrage d'Assouan menace
maintenant la pèche dans le Nil qui
fournit 75% du rapport total de la
pèche en Egypte, lequel au demeu-
rant n'atteint guère que 100.000 ton-
nes par an. En outre, un puissant
parti agricole reclame l'assèchement
des grands lacs formés par le Nil dans
le nord , lesquels fournissent 60% des
poissons.

Le barrage d'Assouan doit emma-
gasiner 165 milìiards de mètres cubes
d'eau du Nil , que l'on veut ensuite
faire s'écouler régulièrement toute
l'année. Ainsi, prendront fin les inon-
dations de la vallèe du Ni] en Haute-
Egypte qui sont encore aujourd'hui
très étendues. En revanche, le Nil se-
ra , mème en période sèche, un fleuve
respectable. Mais pour les poissons.
l'affaire se présente mal, très mai
mème. Officiellement, trois mille ba-
teaux montés par 14.500 pècheurs (qui
prennent 12.000 tonnes par an) opè-

rent sur le Nil et sur son système de
canaux d'irrigation long de 22.000
km.. (Ces chiffres n'englobent paŝ les
barques de pèche clandestine qui est
vraisemblablement plus importante
que les « officielles »).

Le plus grand poisson égyptien est
la perche du Nil , longue de deux
mètres, qui pese jusqu 'à 200 kilos. On
trouve encore vingt-quatre sortes de
silures, treize sortes de carpes, et qua-
torze sortes de saumon.

Au cours de la période des inon-
dations, els poissons viennent sur les
champs inondés pour y frayer. Cette
période est aussi la principale saison
de la pèche. La disparition des inon-
dations, les poissons viennent sur les
doit donc porter à la pèche un rude
coup.

Un savant allemand estime toute-
fois que l'on pourrait développer un
élevage systématique du poisson et
une véritable exploitation des étangs.

Quelques exploitations d'essai ont
déj à été installées en Egypte.

Le Dr Elster, auteur d'un rapport
à la FAO, recommande l'élevage de
poissons à croissance rapide comme
la perche du Nil, l'emploi de nourri-
ture à base de déchets de coton à for-
te teneur d'huile et d'autres mesures
rationnelles.

C'est par une telle reconversion que
la pèche égyptienne pourrait , en dé-
pit du barrage d'Assouan, connaitre
une nouvelle prosperile et contribuer
à l'alimentation pn ^re insuffisante du
paysan égyptien. Roger Deléaval

"s " Henri
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Blouses et Jupes
5.- 7.- 9.-

Combinaisons nylon
6.- 8.- 10.-

Chemises de nuit
en flanelle ou crépon

10%
Rabais

sur toute
la confection

non démarquée

Manteaux Dames
à enlever pour

29.- 39.- 59

Robes Dames
en lajnage
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Chemises Sport
Tabliers Casaques pour Homme8
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Calecons longs
4.- 6.-

Tabliers Jupes
5.- 8.- Tout pour Enfants

ponr HHes

Robes - Manteaux - Jupes - Blouses
¦ »

Pantalons Ville - Pantalons Ski, etc.
pour gartons

Complets - Vestons - Pantalons
Manteaux d'hiver - Manteaux de pluie, etc.

A notre rayon de ménage
des occas ions umques

La Porcelaine vendue au kilo YD

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Ayent - Sierre - Viège



1 Monthey - Villars II
6-4

(2-1 2-3 2-0)
MONTHEY : Guidetti ; Micheloud ,

Delez, Schroeter ; Raboud , Schneider ,
Meier ; Jenzer, Giroud , Ungemacht ;
Genoud.

VILLARS II : Demarchi ; Heiz,
Summi ; Kohli , Zbinden ; Wuersten ,
groenimann , Guggi ; Hanenstein , Ja-
kob.

Arb itro : Christina!.
BUTS : Meier 4, Schneider , Giroud ,

Summi 3, Guggi.
pénalisations : 1. Monthey . 3 Vil-

lars II.
La patinoire de Morgins étant im-

prat icable , le HC Monthey a joué cette
rencontre sur celle de Martigny. Pour
la première fois de la saison , les Mon-
(heysans ont pu faire évoluer leur
équipe au compiei alors que Villars
II jouait sans Luisier et Filler qui font
partie de l'equipe fanion .

Cette victoire montheysanne (la pre-
mière du championnat) est due à la
première ligne d'avants ainsi qu 'aux
arrières qui jouèrent très virilement
impressionnant ainsi les jeunes de Vil-
lars II. Le championnat de deuxième
ligue promet encore des surprises , car
Monthey, qui est dernier au classe-
ment , n'est nullement décide à faire
les relégations.

Salvar. - Sion II 6-1
SALVAN : Fournier ; Kunz , Giroud

I ; Giroud II , Barman I ; Barman II,
Giroud III , Saudan , Fleury ; Revaz I,
Revaz II, Décaillet , Chatron.

SION : Birchler ; Arrigoni , Blaser ;
Favre, Sarbach ; Rothermund, Gay-
Crosier , Nichini ; Schoepfer , Mayoraz.

Salvan est en tète de groupe et y
resterà très certainement car ni Mon-
they ni Villars ne risquent de l'in-
quiéter. Quant à Sion , le match de
dimanche soir contre Monthey, à la
patinoire municipale de Martigny,
mettra un peu de lumière dans ce
groupe où tous pronostics seraient ha-
sardeux. Terminons en signalant que
l'unique but des Sédunois a été mar-
que par Arrigoni.

TROISIÈME LIGUE

Nendaz - Lens 9-5
(6-0 2-4 1-1)

LENS : Briguet ; Eme.y J.-L., Nan-
chen O. ; Emery P.-A., Nanchen G. ;
Bétrisey Otti., Besse, Bétrisey P. ;
Bétrìsey S., Bonvin , Bagnoud .
. NENDAZ : Fourn ier M. ; Fournier
S7fVonÌah.h'en ; Praz S., . Lang M. ;
Lawiion A., Fournier J., Bornet J. ;
Fpurn.er J.-L. Gillioz, Fomrnier G. ;
Michelet A.

Buts : pour Nendaz , Fournier M.
(2), Praz (3), Fournier S. (2), Fouirnier
J, (2) ; poni- Lens, Emery P.-A. (2),
Bonvin (2), Bétrisey P. (1).

On note dans l'equipe de Lens l'ab-
sence des frères Praplan.

Après un premier tiers mediocre
des visiteurs , Lens se mentirà supé-
rieu r aux locaux au cours de la se-
conde période et paevint à remonteir
particllement le scoi .. Les deux équi-
pes présentèrent un hockey moyen
mais plaisant à suivre et très correcl .
L'equipe de Nendaz a mérité sa vic-
toire gràce à son premier tiers-temps
qui lui permit de prendre un avanta-
ge décisif.

Bramois - Sierre II 4-6
(0-2 1-2 3-2)

BRAMOIS : Obrist ; Varane , Bor-
net ; Gay-Crosier II , Bérard , Fati-
chete ; Gay, Fauchère II , Panchard ;
Mayor , Ruff .

SIERRE : Buescher ; Meichtry,
Theytaz ; Melly ; Guntern , Juon , Ma-
thieu ; Schnydrig, Cina.

BUTS : pour Bramois. Bérard 3 (en
grande forme), Fauchère 1 ; pour Sier-
re : Theytaz , Guntern 2, Cina 2, Ma-
thieu.

Ainsi Sierre prend la tète du classe-
ment laissant les Bramoisiens en deu-
xième place. Ceux-ci sont un peu dés-
orìentés par le départ de deux des
meilleurs joueurs, Gay-Crosier I au
HC Sion et Victor Zuchuat retenu par
ses occupations professionnelles. Tou-
tefois . un renversement de situation
peut ètre attendi! de la part de Nen-
daz qui semble très tenace.

Sierre Jun. - Sion Jun
4-8

(1-3 1-4 2-1)
SIERRE : Florey ; Rouvinet , Lo-

cher ; Zufferèy I. Roillet ; Antil le,
Rengglì, Forclaz ; Rey, Berthod ; Mo-
rano.

SION : Arrigo ; Mayor , Buchrer ;
Lugon . Schoepfer ; Deslarzes, Mévil-
tot, Mabillard ; Reynard . Keller . Hoch.

BUTS : pou r Sierre : Ronggli 2. Mo-
rand 2 : pour Sion : Mévillot 2. Keller
2, Deslarzes 1. Mabillard 1.

Match correcl où les jeunes Sierrois
malgré leur ardeur coutumière fu-
rent battus par ceux de la capitale
mieux préparés physiquement. Le gar-
dien de Sierre. ainsi que Renggli et
Morand. sauvèrent Sierre d' uno défaite
Plus sevère face aux Mévillot . Mayor.
Keller et consorts « coachés » d'une
ia^on magistrale par le dévoué Andro
Due.

Md

Un derby très indecis ce soir :
le H. C. Martigny reooit Sierre
Ce soir à 20 h. 30, le HC Martigny

recevra en match comptant pour le
championnat de Ligue Nationale B
l'équipe-surprise de Sierre. Ce n'est
et de loin pas une victoire gagnée
d'avance et chacun devra donner le
meilleur de soi-mème pour emporter
l'enjeu.

En ce qui concerne les Sierrois, ils
n'ont plus rien à perdre ou à gagner
dans ce championnat. En effet, avec
9 matches et 7 points, 2 points d'a-
vance sur la Chaux-de-Fonds et 7
sur Montana toujours à la poursuite
d'une aléatoire réussite, les hommes
de Denny sont hors de portée d'une
finale difficile , de mème qu'ils n'ont
plus guère de chance de figurer par-

mi les leaders. Cela leur permet de
jouer « décontraeté » et de fournir
ainsi un effort vaiatile dans un match
touchant beaucoup plus leur fierté
personnelle, dans un derby, que la
recherche de points en vue du cham-
pionnat.

II n'en est pas de mème des «Lions»,
qui doivent conserver leur deuxième
place et qui sont talonnés à un point
par Fleurier. Que faire pour empor-
ter l'enjeu de ce match ? Une chose
tout d'abord : rester calme non seu-
lement si l'on a la chance de vivre
sur une avance mais aussi dans le
cas d'un score déficitaire.

La défense martigneraine devra pro-
bablement se passer des services de

H. Pillet et ce sera une bonne raison
pour introdurre à nouveau Reichen-
bach aux còtés de Romagnoli, alors
que Scbuler, calme, assistè du che-
vronné Bongard est capable dans un
bon jour d'endiguer le tourbillon
sierrois.

La partie ne sera pas facile mais si
les Octoduriens renouent avec la vic-
toire, ils garderont leur deuxième pla-
ce si justement méritée au premier
tour.

B. Giroud.

La rencontre Sion I - Leysin I se jouera
vendredi 18 janvier. à 20 h. 30

L'on sait que la rencontre du 28
novembre 1962 qui devait opposer à
Sion le HC Sion et le HC Leysin avait
donne en son temps lieu à de nom-
breux commentaires. Le HC Leysin
ne pouvant en pleine semaine réunir

tous ses joueurs avait declare forfait
au HC Sion.

Le club valaisan, d'entente avec la
LSHG, a demande que cette rencon-
tre se joue, à condition que le HC
Leysin paie les frais d'organisation
de la rencontre du 28 novembre écou-
lé. Cette solution ayant été admise, la
rencontre pourra donc avoir lieu ven-
dredi prochain sur la patinoire de
Sion. Nous y reviendrons en temps
opportun.

Duvillard
en téte de la tournée

professionnelle
A Ruidos o (Nouveau Mexique), l'Au-

trichien Arnst Hinterseer a remporte
le slalom special de Sierre Bianca
d'svant le Frangais Adrrien Duvillard.

A l'issue de cette épreuve , le clas-
sement de la tournée professionnelle
est le suivant :

1. Adrien Duvillard (Fr) , 53 p. ;
2. Anderl Mollerei- (Aut), 49 ; 3. Chris-
tion Pravda (Aut), 47 ; 4. Ernst Hin-
terseer (Aut) , 43 ; 5. Pepi G.amsham-
mer (Aut), et Karl Butscher (Aut), 42;
7. Marvin Moriarity (E-U), 35 ; 8.
Tim Carter (EU), 29 ; 9. Tony Spiess
(Aut), 25 p. ; 10. Hans Schartz (Aut),
23 p.

Assemblée du club sportif des cheminots
L'assemblée animelle :du CSC a eu aux nombreux supporters, amis spor-

lieu le 12 janvier au buffet de la tifs, ainsi qu 'à la presse locale.
Gare de Sion. Une partie réeréative termina la

, . . , . . .  , soirée animée.Le cornile a relate la re.iouissante Nénèsactivité du club __n 1962 et établi le
progeamme 1963. De nombreux prix
sur le pian de l'Union sportive suisse
des cheminots ont été délivrés aux
membres.

Nouveau comité :

Président : Bonvin Raymond ; vi-
ce-président : Haefliger Jean-Paul ;
secrétaire : Mittaz Oswald ; caissier:
Hischier Georges.

Responsables des différentes dis-
ciplines :

Tir : Haefliger Jean-Paul (gagnant
du challenge USSC 1962), petit cham-
pionnat ; cross-athlétisme : Hischier
Georges ; ski : Bonvin Paul ; foot-
ball : Dcspond J.-Claude et Zosso
Romain.

Les membres démissionnaires Sala-
min Ernest et Burri Fritz transmet-
tent leur sympathie et reme.ciements

Le IVe Rallye auto-ski Sierre - Montana-Crans
fixé au 10 février

Le bri l lant  succès remporte pan- les
trois éditions précédentes du Rallye
auto-ski SJcrre - Montana-Crans. or-
ganisé par l'Automobile-Club Suisse,
section Valais, a été tei que les nom-
breux participants et le public en-
thousiasmé seraient bien dégus de ne
pas retrouver cette année également
la belle manifestation sportive valai-
sanne au programmo sportif du mois
de février. Qu'ils en soient irassurés!

En effet , le comité d'organisation ,
sous la présidence de M. J_ an-Claude
Bonvin, est déj à sur la brèche depuis
quelque temps et a fixé l'édition 1963
au 10 févricir. Le directeur de course
sera, une fois de plus, M. Simon De-
rivaz de Sierre qui se dévoue sans
cesse et depuis de nombreuses années
pour le sport automobil e en Valais ,
tout comme sur '.e pian national.

Voici le programmo du 4me ral-
lye :

7 h. 30 : départ de Sierre
9 h. 30 : Slalom géant Montana- Blu-

che
10 h. Coucse de còte Chermignon-

D.ssus - Crans
13 h . 30 : Slalom auto sur giace SUT

lo lac Gre-ion à Montana

Rappelons également que les ins-
c. iptions doivent parvenir !e plus vite
possible à l'ACS. section Valais , rou-
te de Lausanne 47 . Sion.

Que chacun réservé aujourd'hui
déjà le 10 février au Rallye auto-ski
Slerre-Montana-Orans.

Leysin - Sion renvoyé
La rencontre de hockey sur giace

qui devait opposer mercredi prochain
à L'eysin le HC Sion au HC Leysin
a été renvoyée pour cause de manque
d'eau à Leysin. Une date de rempla-
cement doit ètre trouvée entre les
deux clubs jusqu 'au 18 janvior.

Voilà qui n'arrange certainement
pas le HC Sion qui devra jusqu 'à la
fin du championnat , c'est-à-dire le
3 février en principe, trouverr des da-
tes de remplacement pour les rencon-
tres St-Imie. -Sion , Gstaad-Sion et
Leysin-Sion. Une dure fin de compé-
tition attend donc les gars de Ba-
gnoud.

Tnomphe de Marianne Jahn
à Schruns - Fr. Gay 16ème

A Schruns, dans la vallee de Mon-
tafon (Autriche) a débuté la troisième
grande confrontation internationale
féminine, après Oberstaufen et Grin-
delwald.

La première épreuve inserite au pro-
grammo, le slalom special, a permis
à la championne du monde Marianne
Jahn d'affirmer, une fois encore, sa
nétte supériorité. En effet, aucune des
concurrentes (48 en tout) venant de
11 nations, n'a pU s'opposer à la vic-

toire de l'Autrichienne qui , dans sa
forme actuelle, représente une classe
à part. Elle a enlevé cette épreuve
avec plus de trois secondes d'avance
sur sa compatriote Erika Netzer. Pour
confirmer la suprématie autrichienne
dans cette discipline , deux autres con-
currentes se classent parm i les dix
premières. L'Allemande. Barbi Henne-
berger prend la troisième place, alors
que les Frangaises n'ont pas tout à
fait réussi ce que l'on attendait d'elles.

Les 54 portes de la première man-
che étaient presque toutes placées
dans la ligne de chute, ce qui per-
mettali une vitesse élevée. Toutefois ,
la mince couché de neige fraìche qui
recouvrait la giace disparut après le
passage des dix premières concurren-
tes et il est significatif que les meil-
leurs temps de cette manche furent
réalisés par les douze premières. La
championne du monde Marianne Jahn
prenait 1" 86 à Erika Netzer , 2" 54 à
Marielle Goitschel et 3" 76 à la triom-
phatrice de Grindelwald, Barbi Hen-
neberger. Les autres concurrentes sui-
vaient à plus de 4". La meilleure Suis-
sesse, Thérèse Obrecht avait un re-
tard de 6" 32 et se classait à la dixiè-
me place.

Le deuxième trace avait ete piqueté
par l'entraìneur suisse Rupert Suter et
comprenait 51 portes. Marielle Goit-
schel perdait toutes ses chances avec
une chute, ce qui la reléguait à la
cinquième place. Barbi Henneberger

essaya le tout pour le tout et en .60" 68
réussissait le meilleur temps de la
seconde manche mais Marianne Jahn
ne la suivait qu'à 0" 58 et sa victoire
ne fut jamais mise en question. Par
contre, Erika Netzer ne sauvait sa se-
conde place que de deux centièmes de
seconde devant l'Allemande.

En tenant compte du fait que les
Suissesses devaient partir avec des
dossards à numéros élevés, elles se
sont très bien comportées. Thérèse
Obrecht perdit sa dixième place au
cours de la seconde manche devant
s'élancer parmi les dernières. Fran-
goise Gay, Ruth Adolf , Fernande Bo-
chatay et mème Alice Suter, dernier
dossard de la compétition, se clas-
saient dans le second groupe.

Voici les résultats :
1. Marianne Jahn (Aut) 119 25 ; 2.

Erika Netzer (Aut) 122 41 ; 3. Barbi
Henneberger (Al) 122 43 ; 4. Annie
Famose (Fr) 123 69 ; 5. Marielle Goit-
schel (Fr) 124 62 ; 6. Traudì Hecher
(Aut) 124 75 ; 7. Sieglinde Braeuer
(Aut) 127 53 ; 8. Laurence Come (Fr)
128 74 ; 9. Patricia du Roy de Blicquy
(Be) 130 26 ; 10. Heidi Mittermeier
(Al) 133 53 ; 11. Thérèse Obrecht (S)
134 99 ; 12. Christl Staffner (Aut) 138
11 ; 13. Edda Kainz (Aut) 139 61 ;
puis : 16. Frangoise Gay (S) 142 12 ;
18. Fernande Bochatay (S) 143 15 ;
20. Ruth Adolf (S) 144 56 ; 26. Alice
Sutter (S) 148 62.

Bon comportement
d'Alby Pitteloud

à Morzine
Une erreur de transmission ..'agen-

ce nous a fait dire, à l'instar de nos
confrères , dans notre édition d'hie.
qu 'Alby Pitteloud s'était classe 17me
du slalom special du Grand Prix de
Morzine , dans un temps très medio-
cre. Or nous avons pris connaissan-
ce hier des feuilles de classement of-
licielles et , en réalité , notre skieur
valaisan s'est for t bien comporta en
France. puisqu 'il est parvenu à obte-
nir une exceliente 5me piace au sla-
lom special , dont voici le classement
.ectifié : 1. E. Falch (Aut) , 113" ; 2.
Blanchard (Fr), 115"32 ; 3. Mauduit
(Fr). 116"49 ; 4. B. Franck (Al), 117''68 ;
5. Alby Pitteloud (E), 118"59.

Alby Pitteloud s'est dene finalement
classe p'.-emier Suisse et a obtenu éga-
lement la 5me place du combine des-
cente-slalom special.

Cynar, groupe sporti!
italo-suisse

Le groupe sportif italo-suisse Cy-
nar , qui a depose sa candidature au-
près de l'UVI au début de l'année, se-
ra prèside par M. Antonio Ambroset-
ti (Varese). Le siège administratif de
ce grou'pem.nt a été fixé à Mendrisio.
Il comprend 17 coureurs dont 8 Suis-
ses et 9 Italiens.

Voici quels sont les coureurs mem-
bres de ce groupe :

Suisse: Francis Blanc, Alfred Ruegg,
Werner Weber, Manfred Haeberli , Ru-
dolf Hauser, Rolf Maurer, Attilio Mo-
resi et Roland Zòffel. — Italie : Vit-
torio Adorni , Ercole Baldini , Rino Be-
nedetti , Giuseppe Fezzardi , Auguso
Marcaletti , Itali Mazzacurati , Bruno
et Moreno Mealli et Alberto Poletti.

Décisions
du comité national

Reum a Berne, le comité national
a appelé à sa tète pour l'année 1963
M. Louis Perfetta (Genève), membre
de l'UCS. Au courrs de cete réunion ,
les représentants de l'UCS et du SRB
ont établi les grandes lignes du pro-
grammo de préparation en vue des
Jeux Olympiques de Tokio.

Il a été décide de porter successi-
vement la distance des courses pour
juniors de 80 km à 100 km. (jusqu 'au
30 juin 1963) et par la suite à 120 km
De leur coté, les amateurs B se me-
sutreront à l'avenir sur 150 km au
lieu de 130 km alors que les ama-
teurs A v_r>ront la longueur de leurs
épreuves augmentée de 10 km (180
km au lieu de 170 km).

Enfin , les délégués «e sont pronon-
cés en faveur de l'envoi d'équipes
helvétiques au Tour :de l'Avenir et au
Tour de Tunisie , pour autant qu'ils
regoivent une invitation des organi-
sateurs de ce dernier.
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Entree libre
au stade

On parie d'accorder aux da-
mes l'entrée libre sur les grands
stades de football pour leur per-
mettre d'accompagner leurs
époux.

On ne dit point encore s'il
faudra légitimer sa qualité d'é-
pouse ou tout au moins, si les
dames non accompagnées béné-
ficient de la mème franchise.
S'il en était autrement, peut-
étre verrait-on des personnes du
beau sexe demander à celles de
l'autre de leur faire passer le
guichet comme font les petits
Anglais qui sollicitent souvent
un adulte pour entrer dans un
cinema, où ils n'ont pas le droit
d' entrer seuls.

Ces complaisances du guichet
pourraient alors avoir des sui-
tes variables selon les indiuidus
et les rencontres : souhaitons-
les des plus morales, peut-étre
matrimoniales et au moins em-
preintes de large communion
dans l'enthousiasme désintéres-
sé du sp ort.

Cette entrée libre des dames g
nous parait une heureuse ini- jl
tiative. Nous espérons , si elle g
est adoptée qu'on ne l'abolirà 1
pas par la suite, mème si la gra- g
tuité du spectacle pour les da- jj
mes devait conquérir aux stades g
de football un public nouveau, jj
nombreux, f idèle et méme assez g
enthousiaste pour payer.

Dans les lieux où les repré- m
sentants d'un sexe affluent par g
rapport à l'autre, la gratuite de B
l'entrée — pour les uns ou pour g
les autres — nous parait sou- 1
tient, commercialement parlant, 1
de bonne politique. g

Mais l'usage veut, la galan- g
terie sans doute aussi, que cette g
gratuite ne soit alors presque g
accordée qu'aux femmes. La g
seule exception notable au bé- g
nèfice des messieurs, est celle g
qui est parfois consentie aux g
militaires. g

Or, la malice des répartitions g
statistiques veut que, dans cer- j§
taines localités, il y ait bai, g
abondance de demoiselles et pé- g
nurie de danseurs. On ne de- g
vrait donc pas hésiter, selon g
nous, quand une telle situation g
est des plus probables , à accor- g
der la gratuite aux hommes.

Gratuite pour les hommes, B
gratuite pour les femmes, vive SU
ces gratuités : ce sont là de ces H
cas rarissimes où l'argent per- H
mei d'égaliser des situations ! g

JEFF tì



VENTE de FIN de SAISON
RABAIS 10 à 50 O du 15 au SI janvier 196

Profitez de nos prix sensationnels sur
Manteaux - Costun.es - Robes - Deux-pièces • Jupes - Blouses - Pullovers
Gllets - Pantalons ville - Auto-coats - Robes de chambre et lingerie

Nous ne soldons que nos articles de première qualité
NE TARDEZ PAS D'ALL'ER CHEZ

Soeurs Grichting
A VENUE DE LA GARE - SION
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Mademoiselle

HélèH e Canto \
i SAGE-FEMME FULLY J
! Diplómée de l'Ecole de Lausanne !

! 5 ans de pratique dans un service de maternité j
I informe la population de Ful'.y et des environs !
; qu 'elie pratiquera dès le ;

i «

15 février 1962
> i> «
| Domicile: Comptoir de Fully S.A. . Tél. (026) 6 34 81 \
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VENTE AU RABAIS AUTORISEE DU 15 AU 28 JANVIER

S O N

«e»see@._@«»3$9&e««s*9*»oe£see_*e.. e.o«a»'»**..e-9«««9««oeo«o*e«9«*««*«*0e<iI S
* Aujourd'hui, on ne peut iqnorer que L'HUMIDITE DES MAISONS est •

vaincue TOTALEMENT ET DEFINITIVEMENT.
Tous les nombreux traitements que nous avons exécutés partout en Suisselui.-. 195 nomo, eux irai.emen.s que nous avons execures parrour en _>uisse •
ont été couronnés de succès. J
NOUS P0UV0NS VOUS MONTRER de nombreux travaux exécutés en !
Suisse romande.
Nous garantissons toujours totalement notre travail
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Consultation gratuite et sans engagement.
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Imprimés en tous gen-
res, noirs ou couleurs,
sont llvrés très rapide-
ment par l'imprimerle
de la

« FEUILLE D AVIS DU VALAIS»

GESSLER S. A. - SION

._.,.... .... . . ...

.ondée en 1903, notre fabrique ac-uelle, de 12 D00 m . transforme annueriement 2500 m' de bcrts
en mobilie, de qualité.
Notre halle de machine* aflmente nos atellers de montage, polissage et rembourrage où
88 spécialistes vouent tous leurs soins à la fabrication de nos créations.

Nous savons ce que nous vous offrons... puisque c'est nous qui le fabriquons

Aff aires immob.

A LOUER

appartement
de 5 pièces, tout confort , a
l'avenue de Tourbillon , loyeri
Fr. 320.— plus charges.
Tél. 2 34 64.

A REMETTRE,
important centre agricole et
industriel,

excellent salon
de coiffure dames

(EVENT. MESSIEURS)
5 places.
Vente de produits de beauté.
Important bénéfice net.

2 vitrines. Chiffre d'affaires
élevé. Installatici, complète.
Loyer Fr. 70.—. Cède cause
mariage Fr. . 28,500, —. . seule-
ment.
Àgén'cè immobilière C l a u d e
Butty - ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6 32 19.

ON CHERCHE à louer petit

appartement
2 ou 3 pièces. Condition pri-
mordiale : indépendance.
Ecrire sous chiffre P 1408 S,
à Publicitas , Sion.

A LOUER petit ON CHERCHE

APPARTEMENT chambre
bien ensoleillé, 1 indépendante,
chambre, cuisine, meublée, comme
salle de bains. pied-a-terre.
Ecri re sous chif- Ecrire sous chif-
fre P 1483 S à fre P 1407 S à
Publicitas Sion . Publicitas , Sion.

TOUS VOS IMPRIMÉS
A L'IMPRIMERIE GESSLER S.A.

SION



M E M E N T O
RADIO-TV

SION

Mardi 19 Janvier
SOTTENS

7.00 Bonjour matinal I 7.15 Informations ; SFG - Le» répéti tion» «ont flxées poui
7.J0 Premier» propos ; 7.30 lei Autoradio _ e. puplllette» lundi , actlfs mercredl . pu-
Svizzera I 8.30 Fin. 11.00 Emission d'en- pllles. Jeudl.
semble ; 12.00 Midi à quatorz _ heures ;
12.55 Le comte de Monte-Cristo ; 13.05
Mardi les gars I 13.15 Disques pour de-
main ; 13.10 Vient de paraltre ; 14.00 Fin.
16.00 Le rendez-vous des Isolés, Ursule Mi-
louet ; 16.20 Quelques mélodles de Caude
Debussy; 16.45 Gerd Lohmeyer et Liselotte
Glerth , p ianis i ,  s ; 17.00 Le Magazine des
beaux-arts ; 17.20 Cinémagazine ; 17.45 En-
fantlnes i 16.00 Bonjour les Jeunes ! 18.30
Le Micro dans la vie ; 18.55 Le Robinson
frangais ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations i 19.25 le Miroir du monde ;
19.45 Le Forum ; 20.10 Musique d'Europe :
20.30 Soirée théatrale : L'Afflcheur muni-
clpal ; 22.30 Informations : 22.35 Le Cour-
rier du cceur ; 22.45 Plein feu sur la danse ;
33.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d' ensemble : 20.00 Vingt- Jeudl 17 :

quatre heures de la vie du monde : 20.15 12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 Discopa- Sion (mlnimes)
rade classlque ; 21.30 La Petite Affiche ; 18.30 h. à 20.15 h. : match Jun. ou II
22.00 Swing-Sérénade ; 22.30 Hymne na- _

__ _ _ _
tional. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodles populai-

res ; 7.00 Informations 7.05 Roger-Roger
dirige de ses comositions ; 7.30 Ici Autora-
dio Svizzera I 8.30 Arrét. 10.15 Un disque ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.50 Pro-
menade musicale en trainau ; 11.00 Emis-
sion d' ensemble ; 12.00 Ensemble d'accor-
dénoiste ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique de films nou-
veaux ; 13.15 Dix minutes avec Bobby As-
tor et son orgue Hammond ; 13.25 Mélo-
dles de I*. Llnke et de W. Kollo ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Musique de cham-
bre conteporaine -, 15.20 De la Joie dans la
nature ; 16.00 Musique anglaise pour or-
chestre ; 16.35 Livres et lecteurs ; 17.05
Plano ; 17.30 Pour les Jeunes ; 18.00 Chan-
sons du Jour ; 18.30 Les grands festivals de
Jazz européens ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Huitième symphonie en
ut mlneur ; 21.30 Horizons nouveaux ; 22.15
Informations ; 22.20 Emission pour les
amateurs de bonne musique ; 23.15 Fin.

TELEVISION
13.25 En Eurovision de Schrums (Autri-

che) : Courses internationales féminines
de ski ; 14.30 Fin.

SIERRE
Club athlètique , Sierre — (Section

ethlétique) — Entrainement : lundi
soir , salle de gymnastique dès 19 h
45 : jeudi soir, salle de gymnastique
dès 19 h. 45.

Ermltape — Ouvert Jusqu 'à 2 h
tous les solrs.

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

Pharmacie de service
ALLET, tél. 5 14 04.

Pharmacle

CHALAIS

SOCIETES
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DÙ HC SION
POUR LA SEMAINE PROCHAINE

(12. 1. au 20. I. 63)
Mardi 15 :

18 00 h. à 20.15 h. : entrainement Club
de patinage

Mercredi 16 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (mlnimes)
18.30 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion (Il - Jun.)
à Leysin : Leysin I - Sion I (champ.)

Vendredl 18 :
20.30 h. : Sion I - Leysin I (champ.)

Samedi 19 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de patinage (Jun.)
Patinage
18.15 h. à 20.15 h. : Bramois I - Nendaz
I (champ.)

Dimanche 20 :
Patinage
12.30 h. à 14.00 h. : Sion Jun. - Viège
Jun. (champ.)
18.15 h. à 20.15 h. : Bramois I - Lens I
à Monthey : Monthey I - Sion II
(champ.)

Le Comité.

Juniors A — Mercredi et vendredi
à 19 h 30

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

Centre de culture physique ath lèti-
que — Entrainement lund i dès 19 h ;
mecredi de 10 h. 30 ; samedi à 16
h 30

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

Pupillettes de 7 à 12 ans : samedi 12
Janvier à 15 h è l'Ecole des Garpons.

Steno-Club. - Section de l'Assoc.latlon
sténographlque suisse Alme Paris. - En-
trainement tous les mardis à 18 heures,
à l'Ancien hópltal (ler étage à droite) .
en vue du concours officiel qui aura lieu
le 15 mars à Sion.

Chceur Mixte du Sacré-Coeur. — Répé-
tition générale vendredi 18 Janvier, à 20 h.
30. Le dimanche 20, le Choeur ne chante
pas la messe.

DIVERS . .. 
Carrefour des Arts : du 9 au 31 Jan-
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UNE CONFIDENCE "7
DE MAIGRET ij

Roman de Georges Simenon

14
— Notre amour, « c'est » une chose

bien déterrninée : sa présence dans
mon bureau , le chemin que nous fai-
sons dans ma volture chaque matin
de la rue Caulincourt à l'avenue Mar-
ceau , nos dìnettes dans le petit aPPar-
tement... Je ne «voyais» ' pas Annette
avec moi à Bruxelles , à Londres ou
è Buenos-Aires, par exemple...

— Vous n 'en avez pas moins pro-
jeté de l'emmener ?

— ... Peut-étre à cause de la pro-
messe faite à son pére... Ensuite, j' ai
eu peur que celui-ci soit reste pour la
nuit rue Caulaincourt... Que lui dire , si
je m'y troqvais riez à nez avec lui
au beau milieu de la nuit ?

— Vous avez pris les bijoux de votre
femme ?

— Une partie, ceux qu'elie conser-
vai! dans sa coiffeuse , c'est-à-dire ceux
qu 'elie avait portes récemment...

— Vous n'avez rien fait d'autre ?
Il hésita. baissa la tète.
— Non . Je ne vois plus rien... J'ai

éteint... Je suis descendu sans bruit...
J'ai encore fyésité à me v. "s. ** à boire.
car j' avais l'estomac barbouillé , mais
j' ai tenu bon..,

— Vous avez pris votre volture ?

— J'ai décide que ce n etani pas
prudent... Carlotta pourrait entendre
le moteur et, qui sait , descendre au
premier?.. . Il existe une station de
taxis à l'église d'Auteuil et j' ai mac-
ché...

Il saisit son verre vide, le tendit à
Maigret , le regard timide.

— Vous voulez bien ?
CHAPITRE 4

Suite de la nurt d'Adrien Josset
Un j our qu 'on parlait des fameux

interrogatoires à la chansonnette et
des non moins tradiitionnels inter-
rogatoires au troisième degré de la
police américaine , Maigret avait dit
que les suspeets qui ont le plus de
chances de s'en tirer sont les imbé-
ciles. Tombée dans l'oreille d'un jour-
naliste, la "boutade était devenue un
écho que la presse reproduisait pério-
diquement avec des variantes.

Ce qu 'i' avaU vou '.u exprimer , en
réalité, ce qu 'il pensait encore, c'est
qu 'un ètre frustro est naturellement
méfiant , toujours sur la défensive,
qu 'il répond par minimum de mots.
sans se soucier de vraisemblance, et
qu'ensuite. si on le met en contradic-
tion avec lui-mème, il ne se laisse pas
démonter et s'en tient farouchement

à sa déclaration.
Au contraire, l'hpmme intelligent

éprouve le besoin de s'expliquer, de
dissiper les doutes dans l'esprit de son
interlocuteur . S'efforgant de convain-
cre, il va au-devant des questions
qu'il prévoit , fournit trop de détails et,
dans son obstination à bàtir un sys-
tème cohérent , finit par donner prise.

Alors, sa logique mise en défaut,
il est rare qu 'il ne se trouble pas et
que, honteux de lui-mème, il ne pré-
fère avouer.

Adrien Josset allait au-devant des
questions, lui aussi, anxieux d'expli-
quer des faits et gestes en apparence
incohérents.

Non seulement il admettait cette
incohérence, mais il la soulignait , avec
parfois l'air d'en chercher la clef à
voix haute.

Coupable ou innocent, il était assez
au courant du mécanis'me d'une enr
quète pour savoir que, celle-ci com _
mencée, c'était un engrenage dans le-
quel passeraient tòt ou tard ses moin-
dres faits et gestes de la nuit.

Il apportai! tant d'ardeur à tout dire
que deiix ou trois fois Maigret avait
failli arrèter cette sorte de confession
qui, au gre du commissaire, venait
avant son heure.

Car cette heure, d'habitude, Maigret
la choisissait. Il préférait auparavant
avoir une vue plus complète et plus
personnelle d'une affaire. Ce matin ,
c'est à peine s'il avait jeté un coup
d'oeil à la maison de la rue Lopert,
ne sachant encore rien de ses habi-
tants et presque rien du crime.

Il n'avait questionné personne, ni la
femme de chambre espagnole, ni cette
Mme Siran, la cuisinière dont le fils
travaillait au mètro et qui rentrait
chaque soir à Jave 1.

Criminalité en Suisse en 1961
Le Bureau federai de statistique

vient d'éditer les chiffres de la statis-
tique de la cri-Ti}nalité dans notre
pa.ys pour l'année 1961, comprenant
tous les renseignements imaginables
concernant la nature des délits, leurs
groupements par sexe, par àge, par
cantons, aitisi que les peines infligées ,
les sursis, les libérations condition-
nelles, etc. La statistique suisse de la
criminalité s'étend à toutes les con-
damnations prononeées par les tribu-
naux civils et militaires en raison
d'un crime ou d'un délit, sans égard
à la gravite de la peine infligée, ainsi
qu'aux condamnations pour des con-

vier Exposition Leo Andenmatten. di, à 20 heures précises. Tous les sa-
Musée de Valèfe ; Archeologie et medis, dès 17 h., répétition partielle

hìstoire.
Pharmacie de service — Pharmacie

DARBELLAY, succ. Buchs, rue de
Lausanne, tél. 2 10 30.

Médecin de service — Docteur GAY-
CROSIER, tei. 210 61.

Chirurgien de. service : téléphoner
à l'hòpital. ' '•&¦- . , , _ ,  ,

ARDON
Fanfare Ste-Cécile — Mardi et jeu-

traventions réprimées en vertu du Co-
de penai suisse, ou d'autres lois fédé-
ra les (non compris les lois fiscales)
s'il s'agit des arréts ou d'une amende
d'au moins Fr. 50.— ou de Fr. 100.—
au moins pour les contraventions à la
loi sur la circulation routière. Comme
il n'est pas tenu compte de toutes les
infraetions, les chiffres de la statisti-
que federale ne sauraient concorder
avec ceux des statistiques cantonales.

Un premier coup d'ceil jeté à la sta-
tistique fait apparaitre que depuis
1954, les peines prononeées en vertu
du Code penai suisse sont en constan-
te augmentation, ce qui est loin d'è-

MARTIGNY
Pharmacie de service — Pharmacie

MORANL. tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoiles ». —

Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou-
vert jusqu 'à 2 heures du matin.

tre le cas de celles prononeées en ver-
tu du Code penai militaire, de la loi
sur la circulation des automobiles '*u
d'autres lois. C'est ainsi que de 19.578,
qu 'il était en 1954, le total des con-
damnations en vertu du CPS a pre-
gresse régulièrement jusqu'à 22.624 en
1961, dont 9.693 avec sursis. Parmi
ces condaminés se trouvaient 3.166
femmes, 4228 étrangers, 2221 adoles-
cente (on enterici par adolescents les
jeunes gens de plus de 14 ans et de
moins de 18 ams), 2.020 mineurs. Il y
eut 387 condamnations à la réclusion,
contre 477 en 1954, ce qui dénote une
tendance manifeste à l'adoucissement
des peàines. Des peines d'emprisonne-
ment jusqu'à un mois ont été pronon-
eées dans 5970 cas (4288 avec sursis),
de 1 à 3 mois dans 2.985 cas (1.873),
de 3 à 6 mois dans 1.769 cas (1.021),
de plus de 6 mois dans 1-774 oas (857).
Les peines d'arrèts se chiffrent par
957 (703) , de détantion par 849 (791),
d'amende par 7.062 (220) et les répri-
mandes par 100. Il y eut 770 mesures
prises contre des adolescente.

Les peimes prononeées en vertu des
lois sur la circulation ont passe de
8.023 en 1954 à 12.724 en 1961, après
avoir atteint les chi-Sres de 15.605 en
1959 et 19.557 en 1960. Les conducteurs
se sont donc visiblement assagis, et
les conductrices aussi puisque de 756
qui furent condamnées en 1960, leur
nombre s'est abaissé à 243 en 1961. H
est intéressant de relever que sur ces
12.724 condamnés, dont 3.253 avec sur-
sis, il y a 929 adolescents, qui témoi-
gnent ainsi à leurs dépens de l'at-
trait qu'exerce le volant sur la jeunes-
se. Non moins intéressant est le fait
que parmi cette catégorie de condam-
nés on ne trouve pas moins de 5.573
repris de justice. lei, la peine la plus
fréqueinment prononcée est l'emende
(8.292 contre 16.307 en 1960). On re-
lève en outre 2.429 peines d'empri-
sonnement jusqu'à un mois (1.637 avec
sursis). 203 de 1 à 3 mois (62), 30 de
3 à 6 mois (5) et 2 seulement supérieu-
res à 6 mois. U n'a pas été prononce
de peine de réclusion.

Des 22.624 personnes condamnées et .
1961 en vertu du CPS, 3.460 l'ont été
dans le oanton de Zurich et 4.103 dans
celui de Berne. En Suisse romande, on
enregistre 671 condamnations à Fri-
bourg, 1.779 dans le canton de Vaud,
507 au Valais, 712 dans le canton de
Neuchàtel et 607 dans celui de Genève.

Nous avons le plaisir d'aviser nos lecteurs, annonceurs,

clients et amis que nos bureaux de l'Avenue du Midi

soni transférés dans nolre nouvel immeuble sis à Pré-

Fleuri. N
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Il n'avait aucune idée des voisins,
n'avait pas vu Annette Duché, ni son
pére venu de Fontenay-le-Comte sur
un appel plus ou moins mystérieux.
Et il restait encore à connaitre le siège
social des produits pharmaceutiques
Josset, tant de personnages plus ou
moins importants !

Le Dr Paul avait fini son autopsie
et devait s'étonner de ne pas recevoir
le coup de téléphone habituel du com-
missaire, qui avait rarement la patien-
ce d'attendre son rapport écrit. Là-
haut aussi, à l'Identité jijdiciaire, on
travaillait sur les indices relevés le
matin.

Torrence, Lucas, dix inspecteurs
peut-ètre suivaient la routine et, dans
des bureaux du quai des Orfèvres,
on était en train d'interroger Car-
lotta et d'autres témoins mineurs.

Maigret aurait pu interrompre l'in-
terrogatoire pour aller . aux nouvelles
et Lapointe lui-mème, toujours pen-
ché sur son bloc de sténo, s'étonnait
de le voir écouter avec patience, sans
rien contròler , sans chercher à mettre
Josset dans l'embarras.

Les questions qu'il posait était ra-
rement techniques et certaines sem-
blaient n'avoir qu'un rapport lointain
avec les événements de la nuit.

— Avez-vous eu, à l'occasion, des
difficultés d'ordre commercial ?

— C'est inévitable aussi... Il y a
trois ans, par exemple, on a prétendu
qu'un de nos produits n'était pas ab-
solument pjir et que, par le fait , il
avait provoqué des accidents...

— Qui s'en est occupé ?
— M. Jules.
— A ce que j'ai compris, il est chef

du personnel et non directeur com-
mercial... Il semblerait donc...

Maigret s'interrompait, ajoutait a-
près un temps de réflexion :

— Vous répugnez à dire aux gens
des choses désagréables, n'est-ce pas ?
Je remarque que, rue Caulaincourt,
mis en présence de M. Duché, vous
lui avez promis n'importe quoi, de di-
vorcer, d'épouser sa fille, plutót que
d'avoir une explication franche.

» Decouvrant votre femme morte,
vous avez évité de vous approcher
et vous n'avez mème pas fait de la
lumière. Votre première idée a été de
partir... »

Josset tenait la tète basse.
—C'est vrai... J'ai été pris de pani-

que, je ne trouve pas d'autre mot...
— Vous ètes monte en taxi près de

l'église d'Auteuil ?

— Dites-moi, monsieur Josset, je
suppose que, avenue Marceau ou dans
vos laboratoires de Saint-Mandé, il
est parfois nécessaire de mettre un
employé ou une ouvrière à la porte ?

— Cela arrive dans toutes les affai-

— Vous en chargez-vous en per-
sonne ?

— Non... J'en laisse le soin à M
Jules...

— Quelle heure était-il ?
— Je ne sais pas.

— Oui. Une 403 grise dont le chauf-
feur a l'accent du midi...

— Vous vous ètes fait conduire ave-
nue Marceau ?

— Oui.
— Vous avez dù passer devant plu-

sieurs horloges lurnineuses. Votre in-
tentipn était de prendre un avion.
Vous voyagez souvent en avion. Vous
connaissèz donc les horaires d'un
certain nombre de lignes. L'heure
avait pour vous une grande impor-
tance...

fa suivre)



VENTE AU RABAIS

A NOTRE RAYON MENAGE

NOUS VENDONS
LA MARCHANDISE AU KILO

VENEZ PROFITER DE CETTE
OCCASION UNIQUE

JEUNE HOMME
CHERCHEPoiw cause de liquidation de copropriété,

il sera vendu aux

ENCHERES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

le samedi 19 janvier 1963, à 14 h. 30,

le Café-Restaurant du Tunnel à Martigny-
Bourg, soit :
No 61 du RF foi. 1 WC et place de 17 m2
No 61 du RF fai. 2 habitation de 121 m2

place de 15 m2
No lOS du RF foi. 2. hangar (dépendance act.) 56 m2

place de 76 m2
avec tout le mobilier, 22 ch. 40 lite. Eau courante,
bains, jeu de quililes en sarlle. Attenant à pare pu-
blic.
Pour tous renseignements, s'adresser aux soussi-
gnés :

Me Jean-Charles PACCOLAT,
Me Bernard COUCHEPIN
avocats et notaires, MARTIGNY.

chambre
meublée
avec confort.
Faire offres à la
Porte - Neuve.
Tél. 2 29 51.

MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE - VIEGEMONTHEY

U R G E N T I
On cherche à Sion

1 i '

; Mlle Marie-Thérèse Bellon a ;
; le plaisir de vous informer .
' qu'elie a cepris l'exploitation !
! du !

CAPE DE
LA BRASSERIE |

A SION !

à partir du 15 janvier 1963 !

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Monthey mot au concours le poste de

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
Formation : Licence en droit ou en sciences économiques.

Langue maternelle : Frangaise. Connaissance de l'allemand.
Traitement et tàches : Semaine de 5 jours.

Le bureau communal renseignera les can-
didate.

Entrée en fonction : Le plus rapidement possible.

Adresser les offres de services manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats au Conseil commu-
nal de Monthey dans un délai expirant le 25 janvier 1963 à 18 h.
Monthey, le 10 janvier 1963.

L'ADMINISTRATION

APPARTEMENT
2-3 p i è c es  non
meublé.

Ecrire sous chif-
fre P 20083 S à
Publicitas Sion.

CHERCHONS
à louer

chalet
modeste de 1 à 2
chambres, région
ensoleillée, altitu-
de env. 1500 m.
p o u r  le  m o i a
d'aoùt.
G. Christinat -
Collège 22 Clarens
Tél. (021) 6 39 05.

A U k O - Electricité
MARTIGNY - TEL. (026) 6 03 47 A. FAISANT

mayen
chambrenoyer

A VENDRE beau ON CHERCHE à
Sion, si possible A ìMu&a
Avenue de France . .

A VENDRE

à l'année ou au • -J —  \A\(\\\ DrC **-***•*. *m. *»
mois. UIU111 Wl C indépendante,

S'adr. à Ernest S'adr. à Ernest ITlPIJn PP
Posse, Chamoson. Posse, Chamoson. l , , v 'Mk',vv' Ecrire sous chif-

S'adresser au Bar fre P 1543 S à

7 toises
de foin

J'ACHETE

à port de camion.
S'adresser à
Vincent Udrisard ,
_&*__

chambre
meublée
S'adresser au Bar fre P 1543 S
(le Granfie - Sion. Publicitas Sion-

bàtiment
locatif
Offres à case Pos-
tale 290 - SION



Off res et demandes d emp loi
Carrosserie Moderne Reynard
& Zuchuat, Sion, engagerait
de suite ou date à convenir

L'HÒPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
A PERREUX (NE)

met au concours le poste de

sous-chef
infirmière

Les candidates doivent posseder le diplòme de
la Société suisse de psychiatrie.
Salaire adapté aux conditions actuelles.
Entrée en fonctions à convenir.

Les offres, avec certificate et curriculum vitae,
sont à adresser à la direction de l'établissement.

IMPORTAMI BUREAU A SION CHERCHE
pour entrée immediate ou date à convenir

COMPTABLE TRES QUALIFIÉ
ainsi qu'une

SECRETAIRE EXPERIMENTEE
Nous offrons :

— travail intéressant et varie
— place stable et bien rétribuée
— conditions de travail agréables
— avantages sociaux et semaine de

5 jours
Nous demandons :

— apprentissage ou études scolaires
équivalentes

— aptitudes pour travail exact, pro-
pre et rapide

— bonnes connaissances de l'alle-
7 mand exigées pour le comptable

et désirées pour la secrétaire

Adresser otfres écrites et détaillées avec pré-
tentions de salaires et photos, sous chiffre P
1242 S à Publicitas, Sion.

MAISON DE SION ENGAGÉ

EMPLOYEE DE BUREAU
STENO-DACTYLO

Travail interessarli. Semaine de 5 jours.

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

MECANICIEN
(OUTILLEUR)

ayant du goùt pour un travail
précis, soigné pour l'adapter
à notre fabrication de moules.
Prestations sociales avanta-
geuses.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo, à : H.
Muller, fabrique de moules -
Chàteauneuf - Conthey.

NOUS CHERCHONS ;

CHAUFFEUR-
LIVREUR
possédant permis rouge. >

i

Faire offre à : ,
M Dubuis S.A.. Rue des Rem- i
parte - Sion - Tél. (027) 2 11 40

-*. 9 * ~ ~ ~ ~m m ~ w w w ww w w*w * W V W W W V W T W W r*r 'r *rT*

Londres. On cher
che pour avril
EDUCATRICE
D'ENFANTS
expérimentée, pr
s'occuper de fil-
lette 9 ans, diffi-
cile, allant à l'é-
cole 4 1/2 jours par
semaine. Maison

avec personnel
compi et, villa au
bord de la mer.
Connaissances
d'anglais exigées.
Excellentes réfé-
renees vérifiables.
Très bon salaire.
Ecrire jusqu 'au 16
janvier à Mrs.

Marks, Hotel
Royal , Crans s.
Sierre.

MECANICIEN
AGRICOLE
Permis P. L. et
voitures légères

cherche emploi
Ecrire sous chif-
fre P 20077 S à
Publicitas Sion.

femme de
ménage
pour nettoyage de
bureau.

S'adr. sous chiffre
P 1467 S à Publi-
citas, Sion.

jeune fille
pour aider au mé-
n a g e , occasion
d'apprendre l'al-
lemand.
Vie de famille.
Mme René Etien-
ne - Frauenfeld.
Renseignements
chez M. Marc Pe-
non - Vétroz.
Tél. (027) 4 15 44.

JEUNE HOMME
ayant t e r m i n e
études commer-
ciales cherche

place dans
bureau
région de Marti-
gny. Libre dès le
ler février.
Ecrire sous chif-
fre P 1545 S à
Publicitas Sion.

Couturiere
dipi , pou r dames
cherche travail ,
possibilité de tra-
vailler à la mai-
son.
S'adresser à Mme
Puletti L o u i s e
chez Puletti Aldo,
Condémines 3
Sion.

1 peintre en volture

... ,

Garage OLYMPIC à SIERRE

engagé

UNE EMPLOYEE
DE BUREAU

ainsi qu'un JEUNE HOMME
comme

AIDE-MAGASINIER
Faire offre ou se présenter
au Garage Olympic, Alfred
Antille, à Sierre.

JE CHERCHE pour e n t r é e
prochaine ou à convenir

un ferblantier
un appareilleur

Appartement à disposition.
Entreprise D'ebourgogne, Co-
lombière 10 - Nyon.

NOUS CHERCHONS

manceuvre
pour chantier déchets, fer et
métaux. Place' à l'année.
Faire offre chez KUCHLER-
PELLET - Sion.

VENDEUR
jl j j#i* AUTOMOBILE

i _..<-'.
¦

est demande par agence ' offi-
cielle de voitures General Mo-
tore.
Seuls candidats ayan t déjà
connaissance et de bonnes ré-
férenees dans la vente et la
représentation seront pris en
considération.
Ecrire sous chiffre P 1133 S
à Publicitas Sion.

ON CHERCHE

mécanicien-auto
Place stable et bien rétribuée.

GARAGE HENGER, SION.

BAR A CAPE
CONFISERIE CHERCHE

CHERCHE f ilI P

vendeuse d'office
su» . „ _ •_ _  _ >___ . Ev- occasion d ap-Aide au Tea-Room _ , _ _ , ,  ¦

prendre le service.
S'adr à Bar de

Tél. (027) 2 45 74. I France - Sion.

Imprimerle
V_ 8 arantie

F»¦ xécution immediate

•̂ J" ervice

O oigné

LB Ivraison à domicile

Fmm nvois partout
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s. a. - Sion
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Chronique du Tribunal federai

Concurrence déloyale par
im.tat.on de machines

(C.P.S.) Sous la raison sociale : X, et
fils, M. X. exploite dans le can ton de
Vaud une taillerie de pierres pour bi-
jouterie. Cette entreprise a pris une
grande extension car X. est un excel-
lent connaisseur en la matière. Avec
son fils, ili a mis au point des machi-
nes et des ouitillages plus originaux
et perfectionnés que ce qui éta it sans
toutefois prendre de brevets. '

Des employés qui travaillaient dans
cette entreprise, notamment les deux
frères Z. en ont profite pour surpren-
dre les particularités de l'outillage de
leurs employeurs par tous les moyens:
observations propres, voi et remise de
pièces à des dessinateuirs ou à des fa-
bricants . En janvier 1956, les frères Z.,
ayant quitte l'entreprise X. et fils,
constituèrent en Valais leur propre
entreprise pour la taille et le polis-
sage de pierres de bijouterie.

Sur plainte de X. les frères Z. fu-
rent condamnès par le juge penai, en-
tre autres pour voi et pour concur-
rence déloyale pour avoir dérobé à
leur ancien employeur de nombreuses
pièces, relevé des indications relatives
à la construction et au fonctionnement
de divers apparente et fait éxécuter
par des fabricants spécialisés des ma-
chines analogues à celles mises au
point dans l'entreprise X. et fils. Au
cours de l'enquète diverses machines,
dont celles citées ci-dessus, furent sé-
questrées dans la fabrique des frè-
res Z. Le juge penai refusa toute-
fois de confisquer et de détruire ces
machines et il renvoya la maison X.
et fils à procéder à cet effet devant
le iuge civil. .

Ainsi fut fait et, dans ce nouveau
procès, outre une indemnité de francs
100.000.—, X. demanda la fermeture
de la fabrique créée par les frères
Z. et l'interdiction d'utiliser son ou-
tillage, qui devait ètre détruit. Le
Tribunal cantonal valaisan a alloué à
X. une indemnité de. Fr. 20.000 — . et
rejeté toutes ses autres conclusioni".

Sur quoi * X. a recouru au Tribunal
federai qui a commencé par rappe-
ler qu 'est réputé concurrence déloya-
le tout abus de la concurrence écono-
mique résultant d'une tromperie ou
d'un autre procède contraire aux rè-
gles de la bonne foi. Enfreint notam-
ment ces règles celui qui exploite ou
divulgue des secrets de fabrication qu 'il
a surpris ou appris d'une autre ma-
nière contraire à la bonne foi.

Dans la suite de ses considerante
sur cette affaire le Tribunal federai
a, en particulier, donne les précisions
suivantes qui méritent de retenir l'at-
tention.

Consti tue l'objet d'un secret de fa-
briioation le mécanisme ou le procède
originai qui n'est pas notoire ni acces-
sible à tout venarat et que le détenteur,
en raison d'un intérèt justifié , ne veut
pas divulguer. Le droit au secret dé-
pend de la possibilité d'exclure d'au-
tres personnes de la jouissance du bien
qu'on entend leur oacher. Celui qui
acquiert de facon illi _ i .e la connais-
sance d'un secret et en a conscience ne
doit ótre discret , pendant la durée de
ses services et après, que si des rap-
porte juridiqu es spéciaux le lui impo-
sent ; tei est le cas lorsqu'il en a été
expressément convenu ainsi ou lors-
qu'on peut inférer des circonstances
que l'initiation n'a lieu que si l'initié
ne fait pas usage de la connaissance
acquise. Faute de secret, c'est à la pro-
tection speciale du brevet que l'auteur
d'un mécanisme ou d'un procède ori-
ginai doit recourir.

Sur la base de ces principes, le Tri-
bunal federai a constate que, quand ils
étaient employés de X. et fils , les frè-

res Z. pouvaient découvrir le méoa-
n.isme des machines à cimenter. à re-
dres. er et à décimenter les pierres
qu 'ils avaient pour mission de desser-
vir et qu 'il n 'existe pas de circonstan-
ces permettant d'affirmer . faute de
convention par-ticulière, que, malgré la
connaissance licite qu'ils acquéraient,
ils étaient tenus à la discrétion.

D'autre part, le Tribunal federai a
fait observer que celui qui, par un
acte de concurrence déloyale est at-
teint ou menacé dans ses unterete ma-
tériels en general peut demander la
cessation de cet acte et la suppression
de l'état de fait qui en résulte.

Le jugement du Tribunal cantonal
valaisan qui fai t l'objet du présent re-
cours avait reconnu que la destruc-
tion de certaines machines imitées par
les frères Z. (commandes de broches
de porte-pierres et diviseur automati-
que) était conforme à la loi sur la con-
currence déloyale, mais il ,ne -l' a pas
ordonnée parce qu'il la croyait inutile.

A cet égard, le Tribunal federai a
note, dans les considerante de son ar-
rèt que, constituant dans le cas par-
ticulier la sanction logique et elemen-
tare de l'acte illicite, la destruction
prévue par la loà, doit ètre ordon-
née. Qu'elie ne. serve peut-étre « à
rien », vue la persévéramee des delin-
quente, c'est là tout au plus, une «ques-
tion d'opportunité, non d'impossiibilité
de l'exécution. D'ailleurs, si les frères
Z. ou leurs associés font construire
des appareils identiques, ils commet-
tront une nouvelle infraction. Certes,
_ls ont déjà divulgue le secret à la fa-
brique qui leur a construit les machi-
nes et le bien protégé par la loi sur la
concurrence déloyale n'existe plus.
Toutefois, les frères Z., eux du moins,
ne sauraient persister dans l'usage
d'un bien acquiis par un délit sans vio-
ler gravement les règles de la bonne
foi. Ils ne peuvent se prévaloir de la
divulgation, conséquence de leur in-
fraction. De plus, en persévérant, ils
contrediraient l'interdiictiion impligite-
ment contenue dans l'ordre de aes-
truction émanant du tribunal, qui les
menacera d'office, pour le oas où ils
refuseraient de s'y conformer, des pei-
nes prévues pour rinsoumission par
l'art. 292 du Code penai , qui prévoit
que celui qui ne se sera pas conforme
à une décision à lui signifiée, sous la
menace de la peine prévue à l'art, aite
ci-dessus, par une autorité ou un fonc-
tionnaire compétent sera punì des ar-
rèts ou de l'amende.

Fonde sur ces constatations, le Tri-
bunal federai a estimé que les ma-
chines placées sous sequestro par i'au-
torité cantonale et celles que les frè-
res Z. ont fai , fabrìquer pour eluder
les effets du sequestro doivent ètre
détruites. En raison de la menace
créée par la persévérance des concur-
ren ts déloyaux par l'art. 2 de la loi
sur la concurrence déloyale, il leur est
en outre interdit d'utiliser à l'avenir
aucune machine identique à celles qui
furent séquestrées.

En conséquence, le Tribunal federai
a partiellement admis le recours de la
maison X. et fils et reformé le juge-
ment attaqué en decidami notamment
que les machines dites « commandes
de broches de porte-pierres » et «' di-
viseur automatique » placées sous sé-
questre, ainsi que les machines iden-
tiques seront détruites. En plus inter-
diction est faite aux frères Z. d'utili-
ser à l'avenir des machines identiques
aux machnes citées ci-dessus, sous
menace, en cas d'infraction à cette
interdiction , des peines orévues na_
l'art. 292 du code penai que nous
avons déjà cité un peu plus haut.

* Arrèt du Trib. féd . du 18.9.1962).

Lacs qeles
INNERTHAL (SZ) (Ats). — Par

suite du froid intense, le lac de Wae-
gital est gelé, ce qui ne s'était pas
vu depuis 1956.

HOCHDORF (Ats). — Le lac de
Baldegg est également pris dans les
glaces. La couché de giace mesure 4
à 5 centimètres, mais elle n'est pas
assez résistante pour supporter le
poids de l'homme.

Incendia
TRAMELAN (Jura Bernois) (Ats).

— Dans la nuit de dimanche à lundi ,
aux environs de mimmi, un incendie
a éclaté à Tramelan dans ia maison
familiale de M. Gaston Gagnebin.

Gràce à l'intervention des pompiers
l'incendie fut vite maìtrisé mais les
dégàts sont considérables. Cette mai-
son était habitée par neuf personnes
qui ont trouve asile chez des voisins.

Le ffroid en Suisse
BERNE (Ats). — Le bulletin mé-

téorologique des CFF note que lundi
matin à 8 heures les températures
suivantes ont été emregist.ées : —25
degrés à Chàteau d'Oex et Engel-
berg, —26 à Arosa, —27 à Davos,
—29 à la Lenk, —30 à Andermatt ,
Pontresina et St-Moritz . Il fait un
peu moins froid à Champéry et Ley-
sin avec —15 degrés à Wengen. avec
—17, à Montana et Muerren avec
—18, à Grindelwald , Braunwaid et
Rigi avec —20, à Saas-Fee avec —22
et à Zermatt avec —23 degrés.

Coq retrouvé
LUCERNE (Ats). — Un automobi-

liste voulant garer sa volture sous
l'avant-toit d'une grange à Die.-ikon
(Lucerne) y a découvert le coq de
bronze qui ornali une fontaine de la
Postergasse à Lucerne, et qui avait
disparu . On recherche le responsable
da «?e larcin peu commuti.
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vous ont été réserves.

SOYEZ LES TOUT PREMIERS
A EN PROFITER !

VOITURE
PEUGEOT 403
Mod. 60
S'adresser par é-
crit sous chiffre P
20084 S à Publi-
citas Sion.

A vendre
Appartement

deux pièces avec
dépendaince.

ainsi que
2 parcelles

arborisées
en p l a i n e  de
5000 et 9000 m.

LUY Charles
Charrat.
Tél. (026) 6 33 18.

A VENDRE
bonne

vache
laitière portant
marque métalli-
que, 84 points,
thorax 1 m. 87, 3
ans au contròie
laitier vélage 12-
2-63.
S'adresser au
Tél. (027) 4 22 62.

ON OFFRE

Beau lard
maigre
à Fr. 6.40 le kilo

Saucissons
secs extra
à Fr. 8.— le kilo
E n v o i s contre
remboursement.

S'adresser
« Grande Charcu-
terie Payernoise »,
Place d ' Armes -
PAYERNE.

A LOUER au
Rez-de-chaussée

APPARTEMENT
de 2 pièces, cui-
siné,; salle de tasto
Carrefour- -.Ouest,
Sion . Libre ler fé-
vrier.
Ecrire sous chif-
fre P 1549 S à
Publicitas Sion.

Jeune menage
cherche à louer
pour le début
avril

UN
APPARTEMENT
a Martigny.

Faire offre par
écrit sous chiffre
P 1425 S à Publi-
citas Sion.

Offre speciale

Puree de tomates THOMY
en paquet doublé avec

MOIA

Un menu économique bienvenu en janvier:
les spaghetti avec la merveilleuse sauce
aux tomates «alla rustica». Vous en trou-
verez la recette sur le petit bloc-note de
cuisine contenu dans le paquet doublé de
Puree de tomates Thomy. Essayez donc
aujourd'hui 1
Chaque paquet doublé contieni la vigueur
et l'aròme de 3 kg de tomates fraiches.

^^:J$&KZ&
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Journée d'étude des médecins-dentistes
scolaires

Dr. Marthaler , de Zurich, enseigne aux écoliers la fagon juste et ration
nelle de se brosser les dents avec de l'eau fluorée.

(Photo Schmid)

M. O. Schnyder , conseiller d'Etat , souhaite la bienvenue aux participants de
cette journée d'étude. Au premier pian, les écoliers qui ont participé à la
démonstration et, derrière eux, on reconnaìt MM.  Paul Mudry, directeur des
écoles , M. Maxime Evéquoz, chef du service au département de l'instruction

publique et M. Antoine Pitteloud , dentiste cantonal.
(Photo Schmid)

Organisee par M. Dr Pierre Calpini,
chef du service de l'hygiène, en col-
laboration avec M. Dr Antoine Pitte-
loud, dentiste cantonal, une journée
d'étude des médecins-dentistes sco-
laireslaires s'est tenue hier à Sion.

Elle fut ouverte le matin à la Cli-
nique dentaire scolaire par M. Dr An-
toine Pitteloud qui adressa la bienve-
nue aux participants, lesquels enten-
dirent ensuite M. Fritz Muller parler
de l'entretien de l'instrumentation et
du matériel dentaire.

En fin de matinée, le problème re-
latif à Pintroduction d'un service d'or-
thodontie et à la collaboration des
dentistes du service ambulant fut
traité par M. le professeur Fernex, de
Genève.

L'après-midi, les participants se re-
trouvèrent à l'Auberge de la jeunesse,
au Centre du Sacré-Coeur, où M. Dr
Antoine Pitteloud donna la parole à
M. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat,
chef du Département de Justice et Po-
lice et de l'Hhygiène, qui rappela l'in-
troduction en Valais "des cliniques
dentaires ambulantes réalisées selon
une idée lancée par M. Paul de Rivaz
et concrétisée par M. Dr Pierre Cal-
pini avec la collaboration des den-
tistes Dr Henri Michelet, de Sierre, et
Ornulf Lundesgard mis à la disposi-
tion du Valalis par l'Unesco pour fonc-
tionner comme premier dentiste am-
bulant dans notre canton.

Aujourd hui, quatre camions équipes
en clinique dentaire scolaire sillon-
nent le Valais. D'hier à aujourd'hui,
un grand pas a été fait dans le do-
maine de l'éducation et de la pré-
vention en cette matière. M. Schny-
der complimenta MM. Dr Calpini et
Pitteloud pour leur dévouement et fé-
licita aussi toutes les personnalités
contribuant au succès de cette jour-
née d'étude : MM. Jean Wirthner,
Paul Dupuis, O. Lundesgard, Robert
Gattlen, Maxime Evéquoz, Adelbert
Chastonay, Amédée Bonvin et M.
Paul Mudry.

Dès 14 h. 30, M. Dr Thomas Mar-
thaler, de Zurich, fit une conférence
avec projections sur la prophylaxie
de la carie dentaire et sur l'entretien
des dents avec des solutions à base
de fluor, laquelle conférence fut sui-
vie d'une démonstration avec l'aide
de quelques enfants. -

Le soir, à Brigue, une semblable dé-
monstration fut faite a l'intention du
personnel enseignant -«hde la commis_
sion. scolaire de cette localité.

_ •
-

_ ¦ 
_ .

Soignez bien vos yeux - Nobella du
Dr Nobel soulage, fortifie les yeux.

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUI
Incendies de qaraqes Lucien Monlac est mort

Viol

MOLLIS (Glaris) (Ats). — Un four-
neau à pétrole servant à dégeler une
conduite , avait été place près d'une
volture dans un garage de Mol'lis.
Soudain , alors qu 'on faisait le plein
d'essence d'une volture, celle-ci , prit
leu. Les vètements du garagiste com-
mencèrent aussi à brùler , mais l'in-
cendie fut  rapidement circonscrit.

L'homme s'étant roulé dans la nei-
ge. Il fut  néanmoins brulé aux bras.
Pendant ce temps ,le feu gagnait le
garage et détruisaìt deux voitures et
en endommageait une troisième.

Ailleurs , à Obstalden , dans le mè-
me canton de Glaris. un garage a pris
leu. Les dégàts s'élèvent à une qua-
tantaine de mille francs.

SOLEURE (Ats). — Une jeune fille
"lui rentrait à son domicile le soir
fers 20 h . a été accoste- près de
Ruettenen (Soleure) par un cycliste
lui , ayant recours aux menaces et
aux brutalités , a abusé d'elle. Les
recherches de la police ont jusqu 'à
maintenant été vaines.

GENÈVE (ATS) — Lundi, à 13 h.,
est decèdè , à l'hòpital de Genève, l'ac-
teur Lucien Monlac , qui avait 80 ans.

Il était né à Genève le 22 février
1882, avait été l'élève à Paris de Jules
Leitner, de la Comédie frangaise , avait
suivi les cours du Conservatone et dé-
buté au Théàtre national de l'Odèon.
Il a joué également à la Porte Saint-
Martin , au Théàtre des .Arts, puis en
Belgique , en Suisse où il a été pen-
dant quatre ans pensionnaire de la
Comédie de Genève. Il a joué plus
tard au Théàtre de Lausanne.

Lucien Monlac a fa i t  de nombreuses
tournées avec la Comédie frangaise.
Comme acteur de cinema, il a tourné
dans des f i lms  muets et sonores. Il
a collaboré à Radio-Vatican.

Il était un collaborateur de Radio-
Lausanne depuis le 18 avril 1939 et a
été jusqu 'à l'an passe un des acteurs
du « Quart d'heure vaudois ».

Il s'était retire l'année passée a
Hermance , près de Genève.

Décès
de M. Maurice Jacot

juge d'appel
BERNE (Ats). — M. Maurice Jacot,

ìuge d'appel , c'est-à-dire juge à la
Cour suprème du canton de Berne,
fct decèdè après une longue maladie
tons sa 66me année. Le défunt avait
Été graffici - de chambre à la cour
dappoi, puis président du tribunal
09) du district de Courtelary de 1929 à
1943, année où il fut élu à la cour
suprème du canton de Berne. Il avait
Prèside le tribunal cantonal du com-
merce et à différentes reprises la
tour d'assises du Jura à Délémont.

CABARET - DANCING
MILORD

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

Orchestre TAROCCO
Tél. (027) 7 14 86

Instructions concernant l'entrée en Suisse et les conditions de
séjour des travailleurs étrangers

Le Département de justice et po-
lice rappelle aux intéressés (em-
ployeurs et travailleurs), les dispo-
sitions légales concernant Tadmission
des étrangers dans le canton.

1. — OBLIGATIONS
DE L'EMPLOYEUR

L'employeur qui désire engager du
personnel étranger doit adresser une
demande au Service cantonal des
étrangers, à Sion. Il utilisera une for-
mule délivrée par le bureau commu-
nal des étrangers ou par le secreta-
rla t municipal.

Une fois en possession de l'assuran-
ce d'autorisation de séjour, l'em-
ployeur l'enverra à la personne de-
vant entrer à son service.

Les demandes incomplètes, illisibles
ou non munies du préavis de l'auto-
rité communale, ne seront pas trai-
tées.

Aucun employeur n'a le droit d'oc-
cupar un étranger, mème à titre pro-
visoire ou sans rémunération, sans
avoir préalablement depose une de-
mande dans ce but et en avoir obte-
nu l'autorisation.

Le dépdt d'une demande ne cons-
titue pas le droit de faire travailler
un étranger.

2. — OBLIGATIONS
DE L'ÉTRANGER

Aucun étranger ne peut exe_cer
une activité quelconque dans le can-
ton du Valais s'il n'est pas au béné-
fice d'une autorisation écrite du Ser-
vice cantonal des étrangers.

Seuls sont admis à travailler en
Suisse les étrangers ne dépassant pas
les limites d'àge suivantes :

Age maximum : hommes 60 ans ;
femmes 45 ans.

Age minimum : hommes 18 ans ré-
volus : femmes, 17 ans révolus.

3. — TRAVAILLEURS
SAISONNIERS

Les travailleurs étrangers saison-
niers n'ayant pas quitte la Suisse le
20 décembre 1962 sont tenus d'inter-
rompre effectivement leur séjour du-
rant l'entre-saison. Le séjour dans le
canton pendant cette période sans

exercice d une activité lucrative et la
prise d'emploi dans une autre profes-
sion , sont formellement interdits.

Le départ du travailleur saisonniei
entrarne également celui des mem-
bres de sa famille qui ne sont pas au
bénéfice d'une autre autorisation.

Le retour pour la prochaine saison
ne doit avoir lieu qu 'avec une assu-
rance d'autorisation de séjour et pas
avant le terme fixé pour l'entrée.

4. — SERVICE SANITAIRE
DE FRONTIERE

Les étrangers entrés pour prendre
un emploi , mème non rémunéré, doi-
vent se soumettre à un examen me-
dicai au poste sanitaire de frontière,
le jour mème de l'entrée en Suisse.
Ils ne sont pas autorisés à poursuivre
leur voyage si le resultai de la visite
medicale n'a pas été appose dans leur
passeport.

Les étrangers reconnus malades sont
refoulés immédiatement.
5. — DÉCLARATION D'ARRIVEE
Les étrangers autorisés à exercer

une activité rémumérée ou gratuite
doivent déclarer leur arrivée dans les
huit jours ou bureau communal des
étrangers de leur lieu de residence
et en tout cas avant la prise d'emploi.

La déclaration doit ètre faite par
l'étranger lui-mème et non par son
employeur.

6. — CHANGEMENT
D'EMPLOYEUR

L'étranger au bénéfice d'une auto-
risation de séjour et de travail n'a
pas le droit de changer de place ou
de profession sans avoir obtenu préa-
lablement une nouvelle autorisation.

7. — ÉTRANGERS ETABLIS
Ces instructions ne concement pas

les étrangers au bénéfice d'un permis
d'établissemen t (livret vert , formule
C). Les titulaires de tels permis ne
sont soumis à aucune restriction
quant à leur activité lucrative.

8. — FAMILLES
DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Vu ses conséquences démographi-
ques, ses aspects humains et epciaux.

l'admission des familles est subordoci-'
née à une autorisation du Service
cantonal des étrangers, l'autorité com-
munale entendue.

Demeurent réservées les directives
de la police federale des étrangers
précisant les conditions préalables à
la délivrance de l'autorisation.
9. — CONTRO LES ET SANCTIONS

Les agents des polices cantonale et
municipales et les titulaires des bu-
reaux communaux des étrangers sont
chargés de l'application de ces ins-
tructions. Ils dénoncen t toutes les
contravention s constatées en matière
de police des étrangers.

I_e_ infractions sont samctionnées
de la manière suivante :
a) Contre l'étranger fautif :
1. — amende pouvant aller jusqu'à

fr. 2.000.—.
2. — refoulement.
3. — renvoi de Suisse avec interdic-

tion d'entrée pour une durée limi-
tèe ou indéterminée.

b) Contre l'employeur :
1. — amende pouvan t aller jusqu 'à

Fr. 2.000.—.
*>¦ — ret .rait du droit d'occuper de la

main-d'oeuvre étrangère.
Sion, le 15 janvier 1963.

Le Chef du département
de justic e et police,

Dr O. Schnyder.

« Essen und vergessen »
dit un proverbe allemand, ma foi ,
bien désabusé...
Le Personnel de la Maison

Sierre et le Haut-Valais COiltrebdndier
grièvement blessé

Ensevelissement
de M. Wecker

De la casse
MONTANA (BI) — Une collision due

au mauvais état de la chaussée s'est
produite hier à Montana entre une voi-
tude suédoise et une autre volture
conduite par M. Victor Bonvin, de
Montana-Village. Il n'y a pas de blessé
et tout se solde par d'importants dé-
gàts matériels.

Début de Mission
NAX (f) — Si, en réalité, cette Mis-

sion a déjà débuté la semaine derniè-
re par la visite des familles, ce n 'est
que dimanche qu'elie a pratiquement
été ouverte aux divers exercices. Nous
souhaitons aux deux Pères mission-
naires la plus cordiale bienvenue à
Nax et un frane succès pour l'unite
des cceurs et des àmes.

Avec les Sierrois à Nax
NAX (f) — Invite sous forme de

course surprise, un bon nombre de
skieurs sierrois gagnaient les champs
de ski de Nax. Malgré un froid intense,
le paysage givré leur a laisse un sou-
venir bien sympathique.

BRIGUE (Tr). — Alors qu'une équi-
pe de contrebandiers italiens tentait
d'introduire des cigarettes suisses en
Ialie par la montagne de la région du
Mattmark. ils furent interceptés par
des gardes de la finance. Comme l'un
des contrebandiers. après avoir aban-
donnè sa charge. prenait la fuite, un
douanier sortii son revolver et l'abat-
tit. La balle penetra dans le cràne du
malheureux et ressortit par un oeil
qui fut littéralement arraché. Immé-
diatement secouru par ce mème doua-
nier. le blessé fut transporté à l'hò-
pital de Domodossola.

Il s'agit de Bruno Cappelli, 45 ans,
de Macignaga, pére de 8 enfants.

LOÈCHE (FAV). — De nombreux
parents et amis du défunt ont ac-
compagné à sa dernière demeure M.
Adolphe Wecker, ancien vice-prési-
dent de Loèche. Le défunt, qui s'en
est alle à l'àge de 74 ans, avait rendu
d'inestimables services à la population
et à la commune.

Nouvelle liaison entre le Valais et l'Italie ?
SAAS-FEE (FAV) — Le projet d'u-

ne nouvelle liaison entre le Valais et
l'Italie a été sérieusement abordé ces
jours derniers. En effet, M. Ernst von
Roten, conseiller d'Etat, accompagné
de M. Hubert Bumann, président de
Saas-Fee, s'est rendu dans la vallèe
de Macugnaga , en Italie. Après s'ètre
rendues à ski au Monte Moro, les
deux personnalités valaisannes sont

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

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

descendues a telépherique jusqu'à
Macugnaga, où des contaets ont été
pris avec les milieux italiens intéres-
sés afin d'évoquer le projet d'une
éventuelle liaison entre les deux pays.

Sur le versant italien, un teléphe-
rique accède jusqu 'au Monte Moro. Il
faudrait donc construire du coté va-
laisan soit un telépherique, soit un
tunnel routier, qui permettrait de re-
joindre l'Italie. On imagine que cette
possibilité n'est pas sans intérèt pour
la vallèe de Saas dont le développe-
ment va croissant. Quoi qu'il en soit,
de fructueux échanges de vue et d'in-
téressantes discussions ont eu lieu, de
sorte qu'on peut supposer qu'un grand
pas a été fait vers la conclusion d'un
accord.

Le Ski Club Sion au Mont Noble
NAX (f) — Pour leur première cour-

se de l'hiver, la section tourisme du
ski-club Sion avait invite ses mem-
bres à gagner le Mont-Noble sous la
conduite de M. Devanthéry. Si un
froid très vif a prèside cette. sortie,
¦tous'-revinrent .'cependant; enchantés- et
la première marche (avec peaux) inci-
terà sans doute les participants à re-
venir dans la région du Mont-Noble.

L'accueil sympathique que quelques
membres du SC Nax leur a prodigué>à la cabane du Mont-Noble aura peut-*
ètre contribué à rapprocher encore les
deux clubs voisins.

Monthey et le lac

Un hóte illustre
CHAMPÉRY (FAV) — Sir John

Hunt..__lun des vainqueurs de l'Ève- .
rest, a passe quelques jours à Cham-
péry afin de faire du ski et d'inspec-
ter le camp du CCPR, une association
de jeunes Anglais. Sir John Hunt a
également goùté à la radette qu'il a
fort appréciée. Disons encore que cet
illustre visiteur s'était déjà rendu chez
nous il y a quatre ans.

FILS DE CHARLES FAVRE
VINS - SION

n est pourtant pas de cet avis : il
remercie son patron de son sympathi-
que souper de fin d'année et — pour
ne rien oublier — de ses gratifica-
tions si gentiment remises à cette
occasion...
Oes remerciements, accompagnés de
l'assurance de son entier dévoue-
ment, s'adressent tout particulière-
ment à Mme H. Favre-Schroeter. .

P 1550 S
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Mardi 15 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du grand film

LES QUATRE CAVALIERS
DE L'APOCALYPSE

Dès mercredi 16 - 16 ans rév.
le remarquable fi lm de Renoir

LE CAPORAL EPINGLE

Les patrouilleurs scolaires vont entrer
en action

Télésièqe et téléski

SION (Jh). — Nous avions relate
idans notre numero de vendredi der-
nir que l'hélicoptère « Sikorski » de
la Compagnie frangaise « Grrafran-
ce », qui mercredi dernier avait ra-
mené le Piper de M. Rodolphe Phi-
lippe du col de Menouvre où il s'é-
tait abìmé en raison des conditions
atmosphériques défavorables.

Or , dimanche après-midi, à 14 h. 45
profitant d'une courte éolaircie don-
nant  néanmoins les garanties pour ef-
fectuer un voi en toute sécurité, le
pilote lirancais Aubé et sies deux com-
pagnons ont enfin pu reprendre l'air
et repartir en direction de la France.

Récuverture de la laiterie

ST-MARTIN (R) . — La laiterie cen-
trale de St-Martin , qui avait été fer-
mée depuis le mois de septembre,
vient de rouvrir ses portes hier. C'est
à nouveau M. Charvet, titulaire d'une
maìtrise federale de fromager. qui
s'occuperà cette année de son exploi-
tation.

NENDAZ (FAV). — On nous prie
de préciser ¦ que l'accident qui est
survenu hier à Nendaz et dont a été
victime la jeune H. Doebli , de Genè-
ve, s'est passe au téléski des Olèbes.
L'accident en question ne s'est donc
pas produit sur une in-stallation ex-
ploitée par la société du Télécabine
Haute-Nendaz-Tracouet SA.

Un groupe de patrouilleurs avec au second pian, de gauche à droite, MM. Paul Dayer, commissaire de police, Paul
Boven, président du TCS, Gattlen, conseiller communal, Gabriel Favre, président de l'ACS et les agents Salzmann
et Revaz.

C'est avec beaucoup ' d'intérèt que
la Police de Sion s'est penchée sur
l'organisation des patrouilles scolaires
et la formation des patrouilleurs.

Gràce à une initiative du Touring-
Club Suisse, on a pu fournir aux élè-
ves des écoles (garqons et filles) les
baudriers et capets, bien connus dans
toute la Suisse. qui distinguent les
patrouilleurs scolaires.

La mission de ces derniers consiste
à faciliter la traversée de la chaussée
de leurs camarades d'écoles aux heu-
res d'entrée et de sortie des classes.

Ces patrouilles scolaires de sécurité
ont été créées en Suisse en 1941 et
calquées sur le modèle américain. Par
cette mesure, on espère obtenir une
intensification absolument nécessaire
de-1'enseignement de la circulation à
Fècole, parce que l'instruction des pa-
trouilleurs est en rapport avec celui-ci ,
sans toutefois pei .urber le travail de
l'élève et sans le détourner de ses de-
voirs d'écolier.

Hier matin , MM. Ph. Salzmann et
G. Revaz, agents de la Police locale,
chargés de former les gargons et les
filles comme patrouilleurs scolaires,
ont pu présenter à M. Paul Dayer,
commissaire, une cinquantaine d'èlè-
ves prèts à enitrer en fonction.

S'adressant à cette jeunesse, M. le
commissaire lui adressa des remercie-
ments, la felicita — ainsi que les pa-
rents qui ont admis la participation
de leurs enfants à cette action de sé-

L'agent Revaz boucle une ceinture

curité des élèves par les élèves.
A cette présentation des patrouil-

leurs scolaires, qui se déroula dans la
cour de l'école des filles, ont assistè
également MM. Robert Gattlen , con-
seiller communal, Paul Boven, prési-
dent de la section valaisanne du TCS,
et Gabriel Favre, président de la sec-
tion valaisanne de l'ACS.

Ce service de patrouilles scolaires
est très bien organisé en ville de Sion.
Il saura jouer son ró_e avec l'appui
des autorités, des associations automo-
biles et, surtout, des usagers de la
route qui , eux , voudront bien se con-
former aux indications des patrouil-
leurs. —

f.-g. a.

Mardi 15 - 16 ans rév. - Der -
nière séance du film d'aven-
tures

LE SECRET DE MONTE-CRISTO

Dès mercredi 16 - 16 ans rév
Une cascade d'aventures

LES TARTARES

Fète paroissiale

ERDE (Bz). — On a célèbre diman-
che dans la paroisse d'Erde la fète
paroissiale traditionnelle, à l'occasion
de la Fète de la Sainte Famille. Une
messe solennelle le matin , un concert
des trois fanfares du village l'après-
midi , suivi d'un bai marquèrent cette
jouurnée.

Il est parti...

Au tornite
de la Fédération des Caisses-Maladie

Le comité de la Fédération valai-
sanne des Caisses-Maladie, réuni en
séance pionière, à Sion, sous la pré-
sidence de M. Emile Bourdin , jeudi
dernier , s'est occupé de plusieurs pro-
blèmes qui ont trait aux intérèts de la
fédération laquelle compte plus de
150 000 affiliés actuellement. A cette
occasion, les délégués à la dernière
assemblée du concordat firent rap-
port sur les prineipales décisions pri -
ses par cette puissante assemblée. Il
fut  question des rapports entre l'As-
surance-Invalidité et les Caisses-Ma-
ladie , de Funification de la feuille de
maladie et surtout des dispositions de
l'art. 22 du projet du Conseil federai
sur la révision de la LAMA. En séan-
ce de ce jour , elles furent largement
ccmmentées en vue de présenter nos
revendications lors de la prochaine
assemblée du Concordat fixée au sa-
medi 12 janvier. Cet article qui pré-
voit entre autre le groupement des
affiliés en classes différentes selon la
situation de fortune est combatti! par
le . comité qui tient compte des diffi-
cultés d'application de ce systèm e et
des dangers d'injustice qu 'il crée.

ce cher ami peintre Antonioli qui les
héberge gratuitement depuis bien des
années malgré la crise du logement.
Ces pochettes seront réparties par lot,
gratuitement , entre les seetions des
Caisses-Maladie du Valais qui en
tireront le meilleur profit pour leurs
caisses.

Longue mais fructueuse séance où
un comité monte une garde vigilante.

D. A.

Nouveau capitaine
SION (FAV). — Le plt Bernard

Gaspoz , technìcien , employé à l'au-
toroute du Valais, a été promu au
grade de capitaine. Il a pris le com-
mandemen t de la cp. fus. mont. II-9
diirigée jusqu 'ici par le capitaine An-
dré Clausen.

Avec la troisième vaglie de la Mission

Le comité décide de présenter au
gouvernement une proposition fondant
à l'instauration en Valais de l'assu-
rance obligatoire.

La Fédération avait èdite il y a bien
des années 100 000 pochettes de 5 car-
tes illustrées représentant nos costu-
mes valaisans portes par nos Valai-
sannes de fort •belle allure !

Le profit de la vente était destine
à faciliter l'hospitalisation des tuber-
culeux pauvres et à promouvoir l'as-
surance tuberculose en Valais...

Il en reste un stock important ense-
veli dans les combles du bàtiment de

SION — Dans la plupart des vingt-
cinq paroisses comprises dans la 3e
vague de la Mission regionale, la
quinzaine de prédication à l'église a
débuté dimanche après une dernière
semaine de préparation par visites de
familles et réunions diverses.

Les mi„sionna_ .es spécialisés pour
jeunesse, monde rural, indépendant,
ouvrier son t aussi revenus, car il s'a-
girà de faire atterrir dans la vie les
beaux élans suscités par la parole des
Pères. Il faudra adapter, relancer, co-
ordonner ou « structurer », comme ils
disent joliment ! Nous en sommes
tous d'accord : un feu de paille ou une
belle émotion collective ne sauraient
suffire dans le rapide tournant où se
trouve engagé le Valais. Il nous faut
une action réfléchie et suivie. Tout

chrétien sans exception y est appelé.
Dans le domaine de la presse, l'ac-

tion d'éveil et d'éducation se pour-
suit.

Du lundi 14 janvier au dimanche 27,
chaque jou r, le P. Studer donnera sa
magistrale conférence au moins dans
une paroisse.

L'exposition suggestive montée par
le professeur Brunelli accompagne la
conférence, en particulier à Nax, Ver-
namiège, Mase, à Riddes, Chamoson,
Hérémenee-Euseigne, Vex, Isérables,
Saxon, Saillon, Vissoie, Ayer.

Nous souhaitons bon voyage et suc-
cès à nos infatigables collègues de la
presse. Le P. Studer et son adjoint, le
P. Rime. Bonne mission à toute la
zone de la 3e vague.

Nouvelle ((Amicale de fanfares»
AYENT (FAV). — Dimanche 13 jan-

vier s'est tenue à Ayent la deuxiè-
me séance constitutive d'une nouvelle
amicale groupant les sociétés de fan-
fare suivantes :

Echo du Rawyl, Ayent ; Edelweiss,
Lens ; Espérance, Arbaz ; Rosie des
Alpes, Savièse ; Ancienne Cecilia,
Chermignon.

Les délibérations ont été menées
de main de maitre par M. Charles
Chabbey, ancien président de l'Echo
du Rawyl. Les statuts présentés ont
été acceptés. Il est heureux de cons-
tater avec quel bon esprit chacun a
voulu, ce nouvel enfant de la musique,
beau et au-dessus de toute mesqui-
nerie. Base sur l'amitié et le désir
de cultiver toujours plus l'art musi-
cal , ce jeune groupement a pris nom
de « Amicale du Rawyl ».

Le coup -d'envoi a eté donne pour
l'organisation de la première mani-
festation publique. C'est à la fanfare
d'Ayent qu 'échoit l'honneur d'organi-

ser cette première rencontre qui aura
lieu à la fin mai 1963. D'ores et déjà
elle assure une ambiance du tonner-
re et de la bonne et belle musique.

Une première pierre est posée. Un
bel élan d'enthousiasme et de franche
collaboration assure un avenir pros-
père à l'Amicale du Rawyl.

X.

Attentici.
aux vendei, rs
de channes !

SION (FAV). — On nous signale
que plusieurs personnes ont été sur-
prises en achetant des channes d'an-
tiquités qui ne seraient que des ob-
jets modernes sans grande valeur.

Ces channes seraient habilement
« traitées » chimlquement et reven-
dues à des prix plusieurs fois supé-
rieurs à leur valeur réelle. Que tous
les acheteurs de channes veuillent
bien contróler avant de conclure !

Jambe cassée
SUEN (R). — Un jeune homme de

Suen, le petit Rolan d Mayor, àgé de
12 ans, s'est brisé une jambe en
skiant dans la région du village.

Souffrant d'une doublé fracture, il
a dù ètre transporté à l'hòpital de
Sion.

Nouvel établissement public
SION (Jh) — Depuis quelques jours ,

un nouvel établissement public a ou-
vert ses portes à l'avenue de France,
en face du nouveau centre des écoles
professionnelles. Il s'agit d'un établis-
sement sans alcool , portant le nom de
« Bar de France ».

Déséquilibre...
— Il  y a des jeune s gens qui ne

se refusent rien. Dimanche soir , je
me suis trouve par  hasard dans un
établissement publ ic à Sion mi mo-
ment où quelques jeunes  spor t i f s
revenaient d' une station. Ils se sont
assis à une table pr oche de la mien-
ne. Après avoir commandé une
bouteille de vin f i n , ils se sont mis
à boire, les uns en faisant quelques
plaisantcries, les autres en faisant
le compte de leurs dépenses de la
journée. Je n'ai pas eu besoin de
tendre I'oreille pour entendre leurs
propos. Les plaisantcries étaienl
d'un goùt douteux , mais plus sot-
tes que vulgaires...

— C'est dommage , car on trouve
parmi les jeunes des petits gars
qui ne manquent pas de f inesse  et
d' un merueil.eua: esprit de répartie
parfois  éttncelant.

— Ce n'était pas le cas, hélas !
Mais je  leur accordais le béné/ice
de l'àge bète et je  n'attachais au-
cune importance à leurs conuul-
sions semi-cérébrales. En revan-
che, je  f u s  f r a p p é  par le dialooue
que uoici : « J' ai rupe cinquante
balles , disait l'un d'eux à son uoi-
sin. Il ne me reste que deux thunes
pour f inir la journée ». — « Ga va,
rétorquait son copain. Mes zipues,
j'ai lessine proprement le poignon
que mon vieux m'a ref i lé  ce matin.
Cent balles ! Pf t t  ! Liquide .'... pro-
pre, en ordre. Prète-moi cent sous
pour payer ma part ici. Je te les
rendrai dimanche prochain. Mon
« paternos » n'est pas regardant.
Il me « baille » un gros billet cha-
que semaine en guise d'argent de
poche. Mais moi, le f r i c ga me g lisse
entre les pattes. Plus j' en ai, plus
je le fous en l'air. Avec quatre
cents francs par mois, j' ai de la
peine à nouer les deux bouts. Ma-
zette ! il est vrai que ma bagnale
me coùte cher, bien que le vieux
paye les plaques et l'assurance ».
— <t Demande-lui un supp lément ,
ga doit pas le gèner ». — « Stìre-
ment pas, car il en gagne à la
pelle... On dìrait que le pèze lui
tombe sur le cràne... » Je vous
fais  gràce de la suite. C'était déso-
lant. Les parents furent passès au
crible par les deux garnements qui
n'éprouvaient ni l'un ni l'autre un
quelconque respect pour les auteurs
de leur vie.

— Est-ce leur faute ? I ls sont
comme les parents ont voulu qu ils
soient. Ces gosses suivent le mouve-
ment, tout simplement. Si quel-
qu'un mérite une bonne fessée, dans
cette a f f a i r e, cette ¦ fesset i  ' devrait
ètre .donnée aux paren,t8. Mf rn c'est
presque toujours ainsi. Au lieu de
fa i re  le procès 'de la jeunesse, c'est
celui des parents qui devrait rem-
plir les colonnes des journaux. De
ces parents désaxés qui ont perdu
le sens de la mesure et de la rai-
son, de l'équilibre et de la sagesse.
Que vous en semble, amis lec-
teurs ?

Londre.

Ermitage
de Longeborgne

à Bramois
SION — Jeudl prochain 17 janvier

1963, pour fèter saint Antoine ermite,
second patron de l'ermitage, il y aura
des messes à 6 h., 7 h., 8 h. et, à 9 h.
30, messe chantée avec le concours de
la schola de Bramois et sermon sur
saint Antoine. Après cette messe, le
sei sera bèni pour la protection du
bétail . Pour éviter l'encombrement, le
sei sera distribué à la sortie des cha-
pelles près de la sacristie. Il y aura
des confesseurs dès 5 h. 30 à la dispo-
sition des pèlerins.

Des cars partiront de la place du
Midi à Sion à 8 h. 15, et de la place
Bellevue à Sierre à 7 h. 45.

Nous espérons que malgré le gel et
la neige les pèlerins viendront en
grand nombre demander la protection
de saint Antoine sur eux, leur bétail
et leurs récoltes.

Clòlure de la Mission
ST-MARTIN (R) — La Mission re-

gionale a pris fin dimanche à St-
Martin où toute la paroisse était réu-
nie à la grand-messe de 10 heures. Au
cours de son sermon, M. le révérend
cure Bex remercia les missionnaires
et les paroissiens. Ces derniers, qui
ont suivi avec assiduite tous les exer-
cices, se sont montres en effet parti-
culièrement géncreux , puisqu 'une col-
lecte organisée samedi soir a permis
de couvrir largement les frais de la
Mission.

UNE BONNE MAISON
Les ouvriers de l'entreprise Gypserie,
peinture Michel Coudray, Vétroz, re-
mercient sincèrement leur patron P°u<
les étrennes de fin d'année , et lui
souhaitent , ainsi qu 'à sa famille, une
bonne année.
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Un don peu ordinaire. mais important : la section de la Croix-Rouge
de Martigny et environs a récolte» en 1962. 4 000 litres de sang

Samedi soir, à l'Hotel Kluser , les ^g-,
responsables des sections locales de la
Croix-Rouge des dlstricts d'Entre-
mont , de St-Maurice et Marti gny te-
naient leur assemblée sous la prèsi- jj .
dence de M. le docteur Charles Bes-
sero.

A cette occasicn , M. Bessero , nous •
a aimablement donne quelques ren-
seignements sur l' activité de cette as- ;'; • , ,
sociation de bienfaisance. Il est peut- \ *.y
ètre intéressant de connaitre mieux Wm,
un mouvement humanitaire  pour Lf Z
mieux l' aimer , le soutenir et surtout mL
taire taire les critiques inutiles. Wmi

Mais qui est d'abord M. Bessero ? 9pF
Médecin certes des corps , médecin MS*
aussi des coeurs. Son attaccante per- Wj
sonnalité que tous les Martignerains ^^
apprécient , répand autour de lui la
bonté, l'amitié. Tant auprès des ceu-
vres d'entraide que dans les mi- ,
lieux artistiques , la générosité de M. J *
Bessero se propage, engageante , tou- '
jours souriante et utile. : ""_ *

— M. Bessero, depuis huit ans , vous _
présidez la section de la Croix-Rou- org;
gè des distriets d'Entremont, St-Mau- ten t
rice et Martigny. Rencontrez-vous un t,ra ,i
appui valable de la part de la popu- JJ
lation de ces régions ? mèr

— Oui , chaque section possedè un
réservoir de bonnes volontés, de per-
sonnes dévouées et généreuses qui fait
plaisir . Le sens social , l'esprit d'en-
itraide ne sont point morts. Je pense à
la solidarité rencontrée dans le cas
de l'incendie de Produit , Il est vrai
que les grandes catastrophes attei-
gnent plus directemeht le cceur de
l'homme ; mais mème, dans des cas
privés de moindre importance — le
dénuement n'en est pas moins grand
et pénible à supporter — j' ai senti

Le Dr Charles Bessero

cet effort de la communauté en fa-
veur des déshérités, J'en suis heu-
reux et satisfait.

— Comment ceuvrent vos sections?
— Elles sont indépendantes de leur

organisation. Leurs tàches se présen-
ten t sur deux plans : locai et cen-
trai.

Nombre de sections règlent d'elles-
mèmes par la générosité de leurs
membres, les cas locaux . Vètements,
layettes , bons alimentaires sont ré-
coltés à l'endroit mème où se trouven t
les difficultés.

Les sections ne font appel au co-
mité centrai à Berne que pour les
cas graves, comme l'incendie de Pro-
duit . Mais là encore, ce qui peut
ètre fait dans la localité est mene
avec enthousiasme.

— Votre association s occupe aussi ]%.,.* qui sera ie jour de votre
des prises de sang ? '

— Oui. Et sur ce point, l'année 1962 L

fut particulièrement heureuse. Nous
avons attein t le chiffre de 4000 li-
tres. Ces hommes, ces femmes qui ain-
si acceptent de sauver la vie d'autrui
en demnant leur sang, signifient bien
que les mots de charité , de solidarité
ne sont point lettres mortes. En dix
ans, 10.000 litres de sang furent re-
cueillis dans nos distriets . Avec ce
capital , la médecine peut déj à sauver
bien des vies humaines !

— Un certain nombre de donneurs
ont re_gu la médaille d'or en récom-
pense * de leur dévouement . Pouvez-
vous m'indiquer leurs noms ?

— Mme Germaine Constantin , M.
Alexis Coquoz , M. Fernand Gilliéron,
M. Gorsat , M. Schmidt (agen t de po-
lice), M. Gross, retraité. Je tiens per-
sonnellement à les remercier.

— Existe-t-il d'autres services au
sein de votre association ?

— Oui , par exemple , nous avons
pu, cet été dennier, faire bénéficier
à 90 enfants d'un séjour à la mer,
dont 26 gratuitement.

— M. Bessero, votre mouvement me
parait englober des activités très di-
verses qui toutes veulent venir au
service des déshérités. Comment
mieux connaitre vos si nécessaires dé-
vouem'ents.

— A l'occasion du Centième amni-
versaire de la fondation de la Croix-
Rouge, je pense réunir la presse au
courant d'avril et expliquer à fon d
notre mouvement. Car ce qui nous en-
travo aujourd'hu i, ' dans une aide ef-
ficace, c'est l'ignorance du public.

Ignorance qui entraine la méfiance.
Bes
d'a
lotc
V.

— Je vous remercie, Monsieur
sero, et à bientót. Au 27 janv.er

Assemblée de l'Union des produeteurs
SAXON (St) — La section de Sa-

xon de l'Union des produeteurs s'est
réunie samedi soir, à la maison d'é-
cole, en assemblée générale. Le public
était nombreux, L'on notait la pré-
sence du président de la commune,
M. Joseph Felley.

La leoture du protocol-i de la der-
nière assemblée fut faite par M. Ro-
land Juillant, secrétaire de la section,

MM. Maurice Olaret et Marco Tho-
mas sont élus du comité pour occuper
les deux postes qui sont vacants.

Après cétte doublé élection, le cais-
sier, M. Lucien Dupont , fit la lecture
des comptes qui sont ensuite approu-
vés par les vérlficateurs.

Il convieni de relever ici l'impor-
tant don fait par l'Union des produe-
teurs en faveur de l'Aide familiale
qui est entrée en service dans notre
commune voilà quelques mois. Lors
du sinistre de Produit , l'Union des
produeteurs fit également un geste
généreux.

Dans son rapport présidentiel , M,
Frangois Neury se réjouit de l'excel-
lente marche de la section qu 'il prè-
side. Il émit ensuite quelques consi-
dérations sur les prix agricoles de

l'année écoulée. Ils sont, malgré quel-
ques exceptions, satisfaisants. M. Neu-
ry souligna , par contre, les sérieuses
difficultés rencontrées dans l'écoule-
ment de la Canada.

Le vice-président de l'Union suisse
des produeteurs, M. Raymond Chap-
pat , apporta ensuite le salut du co-
mité centrai. Il entretint, durant quel-
ques instants, les auditeurs de cette
assemblée sur- les problèmes qui "_e'
posent actuellement au Jura Bernois.

M. Neury lut ensuite le message
regut par M. Roger Bonvin lors de
son élection au sein de l'Exécutif fe-
dera i :

« Aux membres de l'UPV de Saxon,
« Vous m'avez exprimé votre joie

de la décision de l'Assemblée federale
qui m'a élu au Conseil federai dans
la journée du 27 septembre.

Notre joie est exprimée par le fait
que la vie nous avait fait le cadeau
de nous connaitre.

« J'en suis heureux et vous en re-
mercie.

« Sion, septembre 62.
Signé : Roger Borunn.,

conseiller federai.

Statistiques
CHAMOSON (Rz). — Baptemes J

25 novembre : Marie-Christine Maye,
fille de Claude et de Jeanine Car-
rupt , née le 19 novembre ; 8 décem-
bre : Stéphane-Cyrille Carrupt , fils
de Roland et de Lydie Bridy, né le
le ler décembre.

Mariages : 24 novembre : Simon
Michelet et Marie-Rose Moneta ; 4
décembre : Henri Biollaz et Aline Al-
brecht ; 15 décembre : Bernard Vouil-
lamoz et Claudine Vocat .

Décès : 30 novembre : Esther Car-
ruzzo-Posse, née en 1877 ; 10 décem-
bre : André Pitteloud , né en 1919 ;
17 décembre : Pascal Gaillard , née en
1912.

ST-PIERRE-DE-CLAGES . — Bap-
tème : 9 décembre : Pierre-Denis
Meilland , fils de Georges et d'An-
toinette Rossini.

Mariages : 15 novembre : Fernand
Giroud et Ginette Produit ; 24 no-
vembre : Lucien Rémondeulaz et Ma-
rie-Rose Produit ; 15 décembre : Mi-
chel Ollvaz et Liliane Bornaud .

Parallèlement à la grande Mission
(prèchée actuellement à Chamoson et
que notre journal a annoncée), s'est
ouverte le 6 janvier pour la paroisse
de St-Pierre-de-Clages , la grande
Mission.

Les prédicateurs en sont les RR.PP.
Joseph Isselé et Prosper Quinquenel.

La clòture de cette grande Mission
aura lieu également le dimanche 27
janvier et la croix-souvenir sera éri-
gée en bordure de la route cantonale
à l' angle de l' avenue de la Gare.

On le croyait mort. Il est retrouvé à Orsières

Le froid
bat son propre record

Jambes cassées
ST-MAURICE (FAV). — D.ux

skieurs ont dù ètre conduit s à la cli-
nique St-Amé. Il s'agit de M. Marce
Eichmann. étudiant au collège de St-
Maurice et de M. Maurice Puippe, fili
de Gerald.

ORSIÈRES (FAV). — Un jeune afin de prendre en charge son neveu
_ _ _ „ ; _  _ _ _ i i _  ni. . sfr__ Vini <r_ r Un . et le recondirire en France.Francais domlcilié à Strasbourg, Ro-

land Bach, àgé de 15 ans avait dis-
parii depuis une quinzaine de jours.
On le croyait déjà mort lorsqu'il fui
retrouvé à la fin de la semaine der-
nière à Orsières.

L'adolescent , qui voulait voir du
pays, prit le train à Strasbourg el
descendit en gare de Grenoble. De
là il fit de Tanto-stop jusqu'à Genè-
ve pour se rendre ensuite dans notre
canton.

Disons encore que la tante du j eu-
ne homme s'est renduc en Valais

MARTIGNY-VILLE (CV) — Hier
matin , les rues de Martigny sem-
blaient désertes. Les passants hési-
taient à sortir tant le froid était rigou-
reux En effet , le froid a battu son
propre record en descendant à moins
16 degrés, en ville. Aussi voyait-on
des gens pressés de gagner leurs bu-
reaux , emmitouflés dans leurs man-
teaux.

Décédée des suites
d'un accident

MARTIGNY (FAV). — Nous avions
signaló en son temps l'accident dù
au verglas , survenu à Riddes le 9
décembre dernier, au cours duquel M.
André Pitteloud avait perdu la vie.
Ce dernier était accompagno de sa
mère, Mme Anna Pitteloud , àgée de
78 ans, veuve de l'ancien vice-prési-
dent de Chamoson. Or ,nous appre-
nons que la malheureuse n'a pas sur-
vécu à ses blessures et vient de suc-
comber après avoir été soignée à l'hò-
pital de Martigny.

Il y a 7 ans, Mme Pitteloud avait
perdu son mari également lors d'un
accident de la circulation, à Genève.
Que la famille éplorée veuille bien
croire à notre sincère sympathie dans
ce deuil cruel.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di à Chamoson.

Un nouveau depute
AGARN (Tr.) — Par suite de la dé-

mission comme député présentée par
M. Pierre Alain Zen Ruffinen qui
vient d'ètre nommé Juge Instructeur
des distriets de Loèche et de Rarogne
occidental , c'est M. Rudolf Lotscher,
d'Agarn, qui prendra la place laissée
vacante par M. Zen Ruffinen à la
Haute Assemblée. Le nouvel élu, qui
était le premier des viennent ensuite
de...Ja liste.. CQÒà. rvatrice, sera .asser-
menté à l'occasion de la prochaine
séance du Grand Conseil.

Nous profitons de l'occasion pour
présenter au nouveau Juge Instruc-
teur comme au nouveau député nos
plus sincères félicitations et leur sou-
haiter beaucoup de succès dans leurs
nouvelles fonctions.

Mort subite
STEG (FAV). — Nous apprenons

le décès survenu subitement à Steg,
à l'àge de 56 ans, de M. Basile Seller,
employé à la Lonza. Le défunt , qui
était marie et pere de famille, jouis-
sait d'une excellente réputation. Nous
présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

On s'entraine
au pied du Cervin

Union valaisanne
pour la vente desf ruits et légumes

Quantités expédiées du 9 décembre
1962 au 12 janvier 1963 : pommes,
448 374 ; poires, 101 336.

Expéditions au 12.1.63 : pommes,
6 007 303 ; poires, 11 440 488.

ZERMATT (Tr.) — Depuis quelques
jours plus de 750 élèves des Techni-
cum de Lausanne et de Genève se
trouvent dans la cité du Cervin où ils
suivent assidùment des cours de ski
donnés par des professeurs de la sta-
tion. Tandis que le corps de l'école
de recrue des gardes frontières a éga-
lement choisi l'admirable station haut-
valaisanne pour suivre un sevère en-
trainement sur skis. Ce qui est abso-
lumen t nécessaire pour les futurs gar-
diens de nos frontières qui seront pro-
chainement appelés, pour les exigen-
ces de leur service , à effectuer de
longs déplacements, chaussés de skis,
à travers nos plus hautes montagnes.
Souhaitons beaucoup de plaisirs aux
uns comme aux autres pour leur sé-
jour qui, pour plusieurs, paraìtra
bien trop court.

Ensevelissement
d'un étudiant

BRIGUE (Tr). — Hier matin eurent
lieu à Brigue les obsèques du jeune
Alfred Gemmet , fil s d'un hòtelier de
la place, qui disparu t brutalement
alors qu'il se trouvait dans un ocllège
de St-Gall. Une nombreuse assistan-
ce avait tenu à venir l'accompagner
au cimetière.

Nous présentons à sa famille, à son
pére, propriétaire de l'Hotel du Pont ,
ì'expression de notre très vive sym-
pathie.

». ¦ '
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200 personnes à la soirée du ski-club
BRIGUE (Tr.) — Samedi soir, la

grande famille du ski-club de Brigue,
rassemblant plus de 200 membres, s'é-
tait réunie dans l'hotel Couronne pour
sa soirée annuelle. La reception des
participants fut des plus chaleureu-
ses puisqu 'à l'arrivée dans la salle,
parfaitement décorée pour la circons-
tance, chacun regut un apéritif fort
apprécié et don le sympathique pa-
tron de l'hotel a le secret.

Avant de prendre place ,on put ad-
mirer sur les tables, les différentes
décorations, représentant, en mania-
ture, les différentes péripéties qui
peuvent arriver à un skieur. Ce chef-
d'oeuvre méritait d'ètre relevé d'au-
tant plus qu'il a été confectionné des
mains de Mlle Schnyder, la fille de
notre professeur renommé.

M. Paul Franzen, le devoue prési-
dent de la société, ne manqua d'ail-
leurs pas, dans son discours d'ouver-
ture, de mentionner la précieuse col-
laboration de cette jeune fille sporti-
ve. Tout comme il se fit un plaisir
de saluer les participants parmi les-
quels figurait en bonne place le tou-
jours jeune président du Grand Con-
seil, M. Charles Dellberg, membre
fon dateur du club, accompagné de sa
charmante épouse. Ce couple sympa-
thique fut longuement applaudi et dé-
montra tout au long de la soirée qu'il
était aussi habile sur une piste de
danse que sur celles de skis où, tous
deux, dans un style différent, se si-
gnalent encore aujourd'hui avec ai-
sance. Ce qui doit ètre un exemple
pour les jeunes puisque dans quelques
jours, notre membre fondateur fetera
son 77me anniversaire. Age que le
futur jubilaire n'est pas près de res-
sentir puisqu'à l'appel sur la piste de
danse, effectué par classe d'àge, il fit
la sourde oreille pour rejoindre ceux
de sa catégorie mais s'y élanga avec
une vigueur toute juvénile lorsque
celle des juniors y fut rassemblée !

En resumé, soirée admirablement
bien organisée et au cours de laquelle,
outre le président, MM. Walther Har-
nisch et Heinz Imhof se signalèrent
par un jovial esprit d'à propos. C'est
pourquoi, le jour commencait déjà à
poindre sur les sommets enneigés du
les skieurs, lorsque cette grande fa-

mille, parfaitement unie rentrait chez
Haut Pays, si souvent fréquentés par
elle dans un ordre parfait et en vé-
ritables sportifs.

La tempete
arraché un pylòne

ULRICHEN (Tr.) — Au col du Nu-
fenen, un pylòne de la ligne à haute
tension a été arraché par la tempete
qui fit également rage dans la haute
vallèe. Depuis quelques jours, le ma-
tèrici nécessaire pour effectuer la ré-
paration est depose à Ulrichen pour
ètre transporté par avion jusqu'à l'en-
droit des dégàts mais, pour l'instant,
la situation atmosphérique n'a pas au-
lorisé ce transport difficile.

Assemblée
du club alpin

ZERMATT (Tr.) — Dernièrement
s'est tenue à Zermatt l'assemblée gé-
nérale du club alpin de la localité ,
qui compte plus de 200 membres dont
la moitié sont des étrangers. A l'ou-
verture de cette importante réunion ,
une minute de silence fut gardée en
souvenir des membres disparus au
cours de l'année écoulée. Le rapport
présidentiel nous apprend que le ma-
gnifique été passe dont nous fùmes
gratifiés a permis de compier, cer-
tains jours , jusqu 'à 200 personnes qui
escaladaient le Cervin.. Ces nombreu-
ses escalades ont naturellement mis à
forte contribution la colonne de se-
cours qui a été alertée 27 fois pen-
dant la saison dont pendant 6 diman-
ches consécutifs. Fait intéressant à
signaler : sur ces nombreuses actions
de secours, 25 fois les sauveteurs ont
dù intervenir par le fait que les alpi-
nistes en danger s'étaient aventurés
sans guide.

Madame Juliette Pitteloud et sa fil-
le Anny, à Genève et Chamoson ;

Monsieur et Madame Abel Crit-
tin et leur fils en Algerie ;

Madame Veuve Benoni Coudray,
ses enfants et petits-enfants, à Sion;

Monsieur et Madame Jean Stalder-
Crittin , leurs enfants et petits-enfants,
à Ardon ;

Monsieur et Madame Bernard Crit-
tin, leurs enfants et petits-enfants,
à St-Pierre-de-Clages ;

Madame Bianche Pralong, à Sion;
Monsieur Antoine Mazzella-Crittin,

leurs enfants et petits-enfants, en
Algerie ;

Monsieur Jacques Tobler, à Sion ;
Madame Veuve Alphonse Pitteloud

et famille, à Chamoson ;
La famille de feu Cécile Mottier-

Pitteloud, à Genève ;

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

MADAME

Anna
PITTELOUD-CRITTIN

leur chere mère, grand-mère, sceur,
belle-soeur, tante, grand-tante, cousi-
ne et parenfie, survenu à l'hòpital de
Martigny, le 14 janvier 1963, des sui-
tes d'un accident, à l'àge de 73 ans,
munie des secours de notre Sainte
Église.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 16 janvier 1963 à 10 heures, à
Chamoson.

Départ du convoi mortuaire à 10
heures à La Tour-Chamoson.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

t
Madame Florian Morel, à Genève ;
Monsieur et Madame Oscar Morel

et leurs enfants, à Genève ;
Madame Veuve Marie-Thérèse Gau-

dier-Morel et ses filles, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Cornut-

Morel et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jules Crette-

nand et familles, à Saillon (Vs) ;
Monsieur et Madame Chs Wesmer-

Crettenand et familles, à Neuchàtel ;
Madame Veuve Martine Crettenand

et familles, à Leytron (Vs) ;
Monsieur et Madame Ernest Cret-

tenand et familles, à Leytron (Vs) ;
Monsieur et Madame Joseph Ra-

muz-Crettenand et familles, à Ley-
tron (Vs) ;

Monsieur et Madame Chs Ritter-
Crettenand et familles, à Nyon ;

Monsieur Honoré Crettenand et fa-
milles, à Genève ;

Monsieur et Madame Marc Zoller et
famille, à Genève ;

Mademoiselle Louisa Morel, au
Grand-Lancy (Gè) ;

Monsieur Jacques Moulin, à Genève;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part , à leurs amis et connaissances du
décès de

MONSIEUR

Florian MOREL
restaurateur

leur très cher et regretté époux, frè-
re, beau-frère, onde, grand-oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur
affection , le 13 janvier 1963, dans sa
52me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

La Messe de sépulture sera célébrée,
le mercredi 16 janvier à 11 h. 15, en
l'Eglise de Ste-Croix (Carouge, Gè),
où le corps est depose.

L'inhumation suivra au cimetière
du Grand-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

R. I. P.



Vaste et net tour d'horizon
PARIS (Afp). — Il est exactement 15 heures quand le lourd rideau de

moire rose clair s'entr'ouvre et laisse passer le general de Gaulle dans la
salle des fètes de l'Elysée. Le président de la République prend place dans
un fauteuil de bois dorè et de velours rouge installé sur une estrade devant
un bureau recouvert lui aussi de velours rouge frange d'or.

Tous les journalistes — 850 dont environ 400 étrangers — et plusieurs
dizaines d'at.achés de presse ministériels et diplomatiques, se lèvent pour
saluer le chef de l'Etat — costume croisé gris rayé et oravate gjrise. Dès ses
premiers mots, les caméras de la télévision placées devant lui et à sa gauche,
les appareils des actualités cinématographiques se mettent à ronronner dou-
cement.

M. Georges Pompidou et les mem- perd cette libre disposition, on risque
bres du gouvernement ont pris place
à droite de l'estrade. MM. Etienne
Buron des Roziers, secrétaire general
de l'Elysée, Georges Galichon, direc-
teur du cabinet du general de Gaulle,
et tous les collaboratela- du chef de
l'Etat, à gauche.

Dans sa déclaration liminaire, le
general de Gaulle a dit que la France
est en mesure de trailer les problè-
mes non plus sous une forme haletante
et changeante, mais en tant que des-
sein contimi et décisions de longue
portée.

« Touit le monde pense que notre
pays a tranché les contrqverses qui
s'étaient présen.ées en ce qui concerne
le sens ©t la portée de la réfbrme
constitutionnelle », déclaré le general
de Gaulle.

L'Angleterre et le Marche commun
Parlant de la candidature de l'An-

gl-terre au Marche commun, le gene-
ral de Gaulle demande : « Comment
faire pour que l'Angleterre telle qu'elie
vit, produit et échange, soit incorporee
dans un Marche commun tei qu'il est
congu et fonotioiine ? Les moyens par
lesquels l'Angleterre se nourrit... sont
incompatibles avec le système que les
« Six » ont établi pour eux-mèmes.

La question est de savoir si la
Grande-Bretagne actuellement peut se
piacer avec le continent à l'intérieur
d'un tarif qui soit véritablement com-
mun, renonoer à toute préférence à
l'égard du Commonwealth, renoncer
aux privilèges dont bénéficie son agri-
culture... Cette question est toute la
question. On ne peut pas dire qu'elie
soit actuellement résolue... Est-ce
qu'elie le sera un jour ? La réponse
appartient surtout à la Grande-Bre-
tagne ».

Le general de Gaulle déclaré en-
suite : « Il est possible qu'un jour la
Grande-Bretagne parvienne à se trans-
former suffisamment pour faire partie
de la communauté sans restriction,
sans réservé, dans ce cas-là, les Six lui
ouvriront la porte et la France n'y fera
pas obstacle ».

Le general de Gaulle declare que
si les longues, très longues négocia-
tions de Bruxelles « n'aboutissaient
pas, cela ne serait pas « dramatique »
et qu'on pourrait envisager un con-
trat d'association entre la Grande-
Bretagne et le Marche commun pour
sauvegarder les échanges et les rela-
tions étroites entre l'Angleterre et la
France ».

Projet Kennedy
de forces multilatérales

« La France, déclaré le general de
Gaulle, à propos du projet Kennedy
de forces multilatétrales, entend avoir
en propre sa défense nationale. Mais
il est évident qu'un pays quelconque,
en particnlier le nòtre, ne pourrait
pas conduire seul une guerre mo-
derne.

Avoir la libre disposition de soi-
mème et de croire la garder dans la
libre disposition de ces moyens, c'est
pour un grand peupie essentiel. Si on

perd cette libre disposition, on risque
de ne jamais la retrouver.

« Le fait nouveau .gigantesque, est
que l'URSS est devenue une pulssan-
ce nucléaire. Les Etats-Unis se trou-
vent donc devant l'hypothèse d'une
destruction directe, et ils entendent,
organiser avant tout leur défense di-
recte. La défense immediate, privilé-
giée et unique de l'Europe, le cas
échéant, passe ainsi pour les
Etats-Unis au second pian, on vient
de le voir d'ailleurs dans l'affaire de
Cuba où les Etats-Unis ont agi de
manière à se débarrasser d'une me-
nace née dans les Caraibes, à la bri-
ser s'il le fallait, sans qu'il apparai
à eux-mèmes ou à personne que la
partie se jouerait en Europe.

Les moyens mis en oeuvre par les
Etats-Unis n'étaient évidemment pas
affectés à la défense de l'Europe. En
bref , la dissuasion joue désormais des
deux cótés, du coté américain comme
du coté soviétique.

Réserves attendues
La force atomique des Etats-Unis

et la détermination qu'a montrée le
président Kennedy à Cuba ne répon-
dent pas à toutes les éventualités qui
peuvent se présenter à l'Europe et à
la France, déclaré encore le general
de Gaulle.

La France n'exclut pas que sa for-
ce atomique propre soit combinée
avec les forces analogues alliées, mais
dit-il , « l'integration n'est pas ima-
ginable en l'espèce ».

Répondant à l'objection que la for-
ce nucléaire frangaise serait minime
par rapport à cell'e des deux colosses
américain et russe, le general de
Gaulle dit : « La force atomique fran-
gaise aura la sombre et terrible capa-
cité de détruire en quelques instants
des millions et des millions d'hom-
mes. Ce fait ne peut pas ne pas in-
fhier,. au moins quelque peu, sur les
intentions d'un agresseur éventuel ».

Le general de Gaulle après avoir
exposé les grandes lignes de l'accord
des Bahamas, déclaré : « Pour cons-
truire des sous-marins et des projec-
tiles, les Anglais disposent du con-
cours des Etats-Unis. Ce concours ne
nous a jamais été propose et nous
ne l'avons d'ailleurs jamais doman-
de ».

« Sans doute, ajouté le general de
Gaulle, le jour viendra où nous au-
rons des sous-marins et des tètes nu-
oléaires, mais ce sera long. Quand
nous les aurons, que vaudront les fu-
sées Polari s ? Et puis , à ce moment,
nous aurons des fusées de notre pro-
pre invention. Cette affaire n'est pas
de notre actualité ».

Nous voulons
notre force atomique

« Nous nous en tenons, a dit en
conclusiòn le general de Gaulle, à
propos du projet de force atomique
multilaterale, à la décision que nous
avons arrètée : « Construire, et le
cas échéant, employer nous-mèmes
notre force atomique. Cela, sans re-
fuser notre coopération, qu'elie soit
atomique ou stratégique et si elle
est souhaitée par nos alliés ».

Hommage au chancelier Adenauer
Le general de Gaulle rend un vi-

bran t hommage au chancelier Ade-
nauer et ajouté : « La réunion que
nous allons avoir ensemble, nous
permettra, nous l'espérons bien, d'or-
ganiser notre coopération mieux qu'el-
ie n'existe déjà . Il n'y a rien dans
cette amitié qui ressemble, ai-je be-
soin de le dire, à quelque commu-
nauté exelusive. Les deux pays se
sont engagés à faire partie de l'Euro-
pe du traité de Rome. Je ne vois pas
en quoi le rapprochement franco-al-
lemand, nuirait par exemple à la fra-
ternité framco-italienne, deux fois
millénaire, aujourd'hui plus vivace
que jamais, ou aux liens d'amitié qui
nous unissent à la Belgique, aux Pays-
Bas ou au Luxembourg ».

« C'est la première fois, depuis un
grand nombre de générations, que
Germains et Gaulois ont constate
qu'ils sont solidaires du point de vue
de leur sécurité, parce qu'ils font face
à la méme menace de domination
étrangère et que leurs territoires sont
liés à la mème aire stratégique », dit
le general de Gaulle.

Le general 'de Gaulle rappelle l'ac-
cueil de la France au président Lueb-
ke et au chancelier Adenauer et l'ac-
cueil qu'il regut lui-mème en Alle-
magne et qui « l'a ému jusqu'au tré-
fonds de l'àme » et souligné que la
politique nouvelle franco-allemande
repose « sur une base populaire in-
comparable ».

Répondant à une dernière question,
concernant le désarmement, le general
de Gaulle rappelle la position de la
France : tant qu'il existera dans le
monde des forces nucléaires, rien
n'empèchera la France de s'en pro-
curar elle-mème. Le jou r où ces ar-
mements seront détruits, la France,
bien entendu, renoncera aux siens.

La conférence du general de Gaulle
s'est terminéfe à 16 h. 22.

Bonn a rompu avec Cuba
BONN (Afp). — Comme on s'y at-

tendait depuis l'annonce de l'ouvertu-
re de relations diplomatiques entre
La Havane et Berlin-Est, le gouver-
nement federai allemand a rompu
lundi celles qu'il entretenait avec La
Havane.

Cette décision a été prise en appli-
cation de la « doctrine Hallstein », qui
veut que Bonn n'échange pas d'am-
bassade avec les pays ayant reconnu
le gouvernement de l'Allemagne de- On pense que le comte Spreti , am-
mo-ratique. Elle n'avait été appli - bassadeur d'AIlemagne federale à La
quée jusqu'ici qu'une fois : à l'en- Havane, était porteur de la mème nou-
contre de la Yougoslavie, en autom- velie lors de la démarche qu'il a en-
ne 1957. treprise hier également auprès du mi -

Après que l'on eut souligné dans les nistère des affaires étrangères cubain.

milieux officiels allemands que le
geste de Cuba « porterai! atteinte &
des intérèts vitaux allemands », la
rupture a été notifiée à Bonn lundi
soir par M. Karl Carstens, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, à M.
Manuel Rodriguez, attaché faisant
fonction de charge d'affaires en l'ab-
sence de l'ambassadeur actuellement
en voyage.

Fermeture
de frontière

BEYROUTH (AFP) — La frontière
entre la Syrie et le Liban a été fermée
dans la soirée de dimanche par déci-
sion du gouvernement syrien, apprend-
on de source autorisée à Beyrouth.

D'après la presse libanaise, cette dé-
cision a été prise à la suite de trou-
bles qui se sont produits samedi et
dimanche dans la région du Hauran

(sud de la Syrie), près de la frontiere
jordanienne. Les déclarations officiel-
les syriennes ont attribué ces inci-
dents à des éléments pro-nassériens.

-k BERLIN (DPA) — Da police de
Berlin-Ouest a arrèté récemment un
agent des services secrets de l'Alle-
magne orientale, qui avait trahi le
groupe de Berlinois de l'Ouest auteurs
du tunnel sous le mur. Cet homme de
43 ans a avoué avoir été charge par
les services de Berlin-Est d'identifier
et de livrer les membres de ee groupe.

Kennedy donne son p oint de vue devant le Congrès

«Message sur l'Etat de l'Union»
WASHINGTON (AFP) — Voici - les

principaux points du « message sur
l'état de l'Union » prononce lundi de-
vant le Oongrès par le président Ken-
nedy :

1. — ALLIANCE ATLANTIQUE :
L'Europe libre est entrée dans une
nouvelle phase de sa grande hìstoire,
avec la fin de l'ère colonialiste et des
rivalités à l'échelon national. Des di-
ve, gences d'opinion seront encore sans
doulte plus apparente que les actes
positifs, dans les années à venir, mais
il s'agit de différends honnètes entre
partenaires honnètes. L'accord de Nas-
sau a prouvé que la sécurité de l'Occi-
dent est indivìsible. Tout en évitant
une prolifération nucléaire, il faut que
les partenaires des Etats-Unis parti-
cipent plus étroitement à une force
nucléaire multinationale au sein d'une
Allianee atlantique toujours plus inti-
me. Pour la première fois, la défense
nucléaire de l'Allianee peut ètre con-
sitìérée comme une source de con-
fiance et non plus de divergence. Pa-
rallèlemenlt, il importe de renforcer
les liens économiques entre tous les
pays libres. Il ne faut surtout pas
que le Marche commun se dirige vers
le proteotionnisme sinon il trahira ses
propres principes de base. Enfin, il
faut renforcer les défenses convention-
nelles des pays de l'Occident, pour
qu'ils puissent faire face à des me-
naces autrement qu'avec leur arsenal
nucléaire.

2. — NATIONS NON ENGAGEES :
Celles-ci, après l'affaire de Cuba et
celle de l'Inde, commencent à se ren-
dre compte du besoin d'indépendance
à travers le monde avec lequel le
monde libre s'est identifié, alors que
le communisme en est l'antithèse. Les
difficultés en Amérique latine de-
meurent considérables mais 1' « al-
lianee pour le progrès » devient petit

à petit une réalité. Il en est de mème
en Afrique, au Moyen Orient et en
Asie où les Etats-Unis se tiennent
toujours prèts à aider ceux qui com.-
mencent par s'aider eux-mèmes.

3. — CONFLIT SINO-SOVIETI-
QUE : Il faut faire preuve de la plus
extrème prudence, bien qu'il soit de-
venu évident que la dissension atteint
le camp communiste malgré la disci-
pline de fer qui y règne. Les nouvelles
nations qui cherchent leur voie n'ont
qu'à comparer les conditions qui rè-
gnent entre les deux Allemagne, les
deux Europe et les deux Vietnam.
Le mur de la honte à Berlin-Est est
un symbole de l'échec communiste.

4. — CHANCES DE PAIX : Là en-
core, il faut procéder avec prudence.
Il ne faut pas s'attendre à un renver-
sement des méthodes et des objectifs
du communisme. Mais si l'Union so-
viétique veut honnètement s'engager
dans la voie de la paix, toutes les

nations libres la suivront. Tout en
renforcant l'arsenal des Etats-Unis, il
ne faut jamais éliminer le désarme-
ment camme un rève futile.

Les régions où un accord pacifique
peut intervenir sont évidentes : Ber-
lin, Asie du Sud-Est, fin des essais
nucléaires et désarmement general et
compiei

5. — SITUATION INTERIEURE :
Celle-ci est favorable, le rétablisse-
ment économique est en pleine évolu-
tion.

Pour contribuer d'une fagon deci-
sive à ce mouvement positif , il faut
reformer et alléger la fiscalité.

Il faut également prendre des me-
sures dans quatre secteurs : la jeu-
nesse, la sante, les droits civiques et
l'utilisation des ressources nationales.

Le président Kennedy propose no-
tamment la création d'un organismo de
« volontaires pour la paix » à l'usage
intérieur.

5.000 personnes
évacuées à Grenade
GRENADE (AFP) — 272 familles qui

habitaien t des grottes à Grenade ont
dù ètre évacuées par suite d'éboule-
ments provoqués par des pluies. Jus-
qu'à maintenant, 1 082 familes ont dù
ètre évacuées, soit au total 5 060 per-
sonnes.

Le maire de Grenade a déclaré que
2 300 grottes étaient habitées mais
qu 'après les récents éboulements qui
s'y étaient produits, 350 seulement
pouvaient encore servir de logements.
Il a ajouté que le ministère espagnol
de la Construction avait décide la mise
en chantier immediate de 3 600 mai-
sons,

Ap rèsVassassinat du p résidentOly mp io \
il

CALME RETABLI AU TOGO I
__=

COTONOU (AFP) — La nuit de
dimanche a été calme à Lamé, où
le couvre-feu institué samedi par
le comité insurrectionnel a été res-
pecté , a annonce hier matin l' en-
voyé special de la Radiodiffusion
du Dahomey au Togo.

Les rues ont été en permanence

Le président Olympio,
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sillonnées par des patrouilles mili- \
taires tandis que la Radio togolaise §
continuait à dif fuser  les proclama- B
tions du « comité » dé/inissant les |
buts que ce dernier se propose 1
d'atteindre , notamment pour abou- 1
tir à la formation rapide d'un gou- |
_ err.en.ent.

Sur l'intervention de la mission
dahoméenne d'in/ormation dirigée
par le ministre de l'Economie , M
Paul Darboux , et envoyée samedi I
matin à Lomé par le président Hu-
bert Maga , les insurgés ont autorisè j
la famille du président Olympio }
à prendre possession de la dépouille I
mortelle du président et à la trans-
porter à Agoué pour l'inhumer.

La délégation dahoméenne a cir-
culé, toute la journée de samedi Jà bord d' une jeep fortement en- 1
cadrée de soldats en armes, pour-
suivant la mission d'apaisement qui )
luì avait été confiée par le chef de I
l'Etat dahoméen.

La frontière entre le Togo et le l
Ghana , fermée depuis plusieurs =
mois, reste toujours interdite aux =
voyageurs non munis des visas ré- j
glementaires.

En ce début de matinée, il sem- [
ble qu 'aucune résistance intérieure I
ne se soit manifestée contre le co- !
mite insurrectionnel , a tndiqué en- [
core l'envoyé special de la radio de I
Cotonou, qui a souligné d'autre part 1
que la population togolaise , encore 1
sous le coup de la surprise, ne 1
semblait pas avoir encore réalisé _
ce qui s'est produit.

Les troupes. dahoméennes qui 1
avaient fai t  mouvement dimanche, 1
en f i n  de matinée, vers le Togo, \
sont restées stationnées toute la |
nuit près du poste-frontière d'Ila- I
fcondji , où elles se trouvaient en- 1
core hier matin. Tout mouvement §j
de leur part vers la capitale toga - 1
laise sembl e définitivement exclu. 1

Entretien Adenauer-Ba
BONN (AFP) — Le chancelier Kon-

rad Adenauer a confirmé à M. George
W. Ball, secrétaire d'Etat adjoint amé-
ricain, que l'Allemagne federale coo-
pererà à la mise sur pied de la force
nucléaire multinationale dans le cadre
de l'OTAN.

La nouvelle a été annoncée par M.
Karl-Guenther von Hase, porte-parole
officiel , à l'issue de la conversation de
deux heures qui a retini hier les deux
hommes d'Etat , en compagnie de MM.
Gerhard Schroeder et Kai-Uwe von
Hassel , ministres allemands des Affai-
res étrangères et de la Défense. Après
avoir précise que l'ambassadeur d'AI-
lemagne federale près de l'OTAN re-
cevra des instructions en ce sens, M.
von Hase a souligné que l'entretien
avait essentiellement porte sur les
arrangements américano-britanniques
des Bahamas, « qu 'une large sèrie de
questions avait été posée du coté alle-
mand à leur sujet et qu 'il y avait été
répondu de fagon satisfa isante ».

Le résultat de ces conversations a
été « extrèmement positif », a estimé
le porte-parole.

Tandis que 1 on souligné dans les
milieux politiques allemands que cette

Quadruplés
ISTANBUL (AFP) — Des quadru-

plés ont vu le jour dans un village de
Siirt , province de l'Anatolie orientale.

Les nouveau-nés, trois gargons et
une f i l le , ainsi que leur mère sont en
bonne sante.

sur l'adhésion à l'Otan
déclaration constitue la première prise
de position officielle — et positive —
allemande sur les plus récentes pro-
positions du président Kennedy en ce
qui concerne la défense atlantique, M.
von Hase a en outre indiqué que Bonn
a vu ainsi dissiper ses soucis quant
à un directoire atomique à trois. au-
quel elle était hostile.

Une auto dans le Doubs
cinq morts

PONTARLIER (Afp). — Partis à la
recherche de cinq jeunes gens de
Morteau (Doubs), disparus depuis plus
de 24 heures, les gendarmes ont dé-
couvert leur volture au fond du Doubs,
au lieu dit « Le pont du Diable » ;
ils avaient péri noyés, dans l'eau gla-
cée de la rivière.

Samedi soir, marcel Calile, 26 ans,
Alain Roussel-Calles, 18 ans, Michel
Amadry, 18 ans, Michel Boichard , 18
ans et Pierre Faivre, 22 ans, partaient
en volture pour se rendre à l'Auber-
ge de la Roche, à quelques kilomè-
tres de Morteau. Mais, en raison de
l'heure tardive, on refusa de les ser-
vir. Les cinq jeune s gens remontèrent
en volture , et depuis, on n'avait plus
eu de leurs nouvelles.




