
Bilan de la quinza ine
économique en France...

Grand Conseil valaisan: mteressants problèmes

Contrairement aux prévisions l'ac-
tivité économique de cette première
quinzaine de l'année a été marquée
par de nombreux événements que nous
allons eesayer de passer en revue.

La décision de la direction des usi-
nes Renault d'aocorder une quatrième
semaine de congés payés à son per-
sonnel a été l'occasion pour tous les
eyndiioats et les ouvriers en general
de partir en guerre pour que cette me-
sure soit généralisée à tous les sec-
teurs de l'economie. La question est
d'impontance. Le Gouvernement, en
Conseil des Ministres, l'a étudiée et a
fait connaìtre sa position. Selon M.
Peyrefitte, porte-parole du Gouver-
nement, «l'accord Renault ne peut ètre
étendu inconsidérément à d'auròre sec-
teurs ; il convieni d'exatniner cette me-
sure cas par cas». Pour M. Bokanow-
ski, ministre de l'Industrie « cet ac-
cord devrait se limiter aux seoteurs
de forte productìvité, afin qu'il n'en-
teme pas le volume des productions ni
le niveau des prix ». Enfin pour M.
Grandval, Ministre du Travail, «la
décision Renault représente une heu-
reuse anticipation, mais elle ne doit
pas éitre généralisiée de facon imme-
diate». Évidemment ces paroles ne
sont pas diu goùt des syndicats qui
ont dédlenché une véritable offensive
contre le Gouvernement et contre le
Patrona! Ce dernier d'ailleurs doit
se réunir en assemblée generale très
prochainement et fera vraiisemiblable-
meret une mise au point. Pour le mo-
ment le CNPF (Comité National du Pa-
tronat Fnancaiiò) a adopté une attitude
très réservéé.

Mais voyons comment se présente
actuellement la situation des travail-
leurs francais sur ce pian. D'après
ime étude recente 3 millions de tra-
vailleurs bénéficient de quatre semai-
nes ou plus de congés annuels. Autre-
ment dit près des trois quarts des sa-
lariés n 'ont pas encore quatre semai-
nes de congé. La France est en effet
un pays où l'on travaille beaucoup.
Selon les statistiques du Conseil éco-
nomique 60 % des ouvriers effec-
tuaient en 1960 au moins 48 heures
par semaine. Plus d'un million en
faisait plus de 48. Dans le cadre des
«six» du Marche Commun il n'y a que
le Luxembourg qui atteigne à peu de
chose près le mème chiffre. Récem-
ment quelques entreprises ont suivi
l'exemple Renault mais on ne peut
vraiment pas parler d'une généralisa- ' ,
tion , à laquelle d'ailleurs le Gouver- ipi|||||||||||||||||in iiimniiiUQUIIimiUll !lllll!»llllllllllll!!llU!!llllUIIIII»lllllllllllll!lllll«!llll»IIIIIWnement est oppose. m H

Les partis politiques ont eux aussi
pris position et l'on a pu assister, évé-
nemen t plutòt rare, à une presque
identiité de vues entre l'UNR et le
Parti communiste. Tous deux en effet
se sont féltri tés de cette mesure et en
ont reclame la généralisation. Mais
le PC ne s'est pas arrèté là , il a pro-
pose, en plus de la quatrième semaine.
le retour à la semaine de 40 heures et
l'avancement de l'àge de la retraite
à 60 ans. En marge de ce problème le
dernier Conseil des Ministres s'est
préoccupé des incidences de cet accord
sur l'industrie du pays. M. Giscard
D'Estaing, ministre des Finances, après
avoir souligné que l'augmentation de
la production industrielle frangaise
était continue, a mis en garde les res-
ponsables économiques contre le fait
que l'octroi d'une quatrième semaine
a tous les ouvriers pourrait faire dimi-
nuer cette expansion et compromettre
les investissements de la France.
Avant de conclure ce chapitre, men-
tionnons enfin que les fonctionnaires
FO (Force Ouvrière) réclament un
traitement mensuel minimum de 600
francs.

Autre événement intéressant cette
prem'ère quinzaine de janv ier. l'a-
doption par la Commission des Finan-
ces de l'Assemblée Nationale de l'en-
semble du budget 1963. Au cours des
nombreux débats qui ont précède le
vote les députés ont eu l'occasion de
critiquer différents points de ce bud-
get. Pour ce qui est de la construc-
tion scolaire il rossori que le retard
pris ne pourra ètre rattrapé en 1963.
qu'une crise est redoutée dans l'indus-
trie aéronautique. que les dépenses
militaires représentent 5.8 % du reve-
nu national, (8 % en Grande-Bretagne
a titre de comparaison), que le budget
des rapatriés devrait ètre augmenté
d'un milliard de fran _ . et enfin qu'un
effort particulier a été fait dans le

domaine de la recherehe spatiale. Un
«Cap Canavéral» frangais va ótre ins-
tallé dans le Roussiliicm. De son coté
le ministre des PTT a vivement deplo-
rò l'insuffisance des moyens mis à la
disposition des Postes et Télécommu-
nications qui achemine, soit dit en
passant, près de 8 milliards d'objets
annuèllement. En ce qui concerne le
téléphone la France se place au 16e
rang avec un poste pour dix habitants.

Ces deux sujets de l'actualité éco-
nomique ont donc largement occupé
les colonnes des joumaux spéoialisés
et c'est pour cette raison que j'y suis
revenu aussi longuement. Mais ce
n'est pas pour cela qu'il faut negliger
le reste. En href singalons qu'une grave
crise menace le cinema frangais. Les
productions frangaises se font chaque
année moins nombreuses (80 films tour
nés en 1962 contre 116 en 1956) et les
producteurs réclament un allègement
fiscal en mème temps qu'une aide ac-
crue de l'Etat. Pour le moment les
producteurs ont décide une « grève »
c'est-à-dire la cessation de toute aoti-
vité.

Autre point : au cours de la confé-
rence de l'IATA, qui se tienit actuel-
lement à Paris, l'assodation du trans-
port aérien international, les scandina-
ves et les anglais ont propose des ta-
rifs réduits sur les avions à hélices,
cera afin de ne pas étre obligé de met-
tre au «dimettere» les nombreux avions
à hélices qui hier encore étaient des
moyens de transports des plus moder-
nes.

Alors que les négociations sur l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marche Commun ont repris à Bruxel-
les, et l'on sait que c'est pour ainsi
dire de la France que dépend le suc-
cès ou l'échec de cette négooiatton, le
gouvernement de Paris a mene ces
derniers jours une triple négociation
avec le Maghreh. Avec l'Algerie ac-
tuellement qui espère obtenir une aide
accrue de la France, avec la Tunisie
la semaine dernière ; le contentieux
finan rier entre les deux pays a pu
ètre réglé et enfin avec le Maroc pour
se mettre d'aeeord sur le montant de
l'aide que la France apporterà à l'Em-
pire Chérifien pour le financement de
divers projets d'équipement. En 1962,
cette aide était de 100 millions de frs ,
les Marocains espèrent le doublé pour
1963.

Bernard Bauer

Le Grand Conseil valaisan se réu-
nira en session prorogée d'hiver, le
lundi 28 janvier. Si, _i l'ordre du jour
de cette semaine _p .travail ne figu-
rent pas des problèmes d'importance
fondamentale, il n'en demeure pas
moins que les députés auront à ré-
soudre toute une sèrie de questions
présentant un intérèt certain.

Dans le domaine social, trois ques-
tions retiendront l'attention du légis-
lateur valaisan : le Message du Con-
seil d'Etat concernant un projet de
décret sur l'octroi de bourses, prèts
d'honneur et de subsides, un Message
du Conseil d'Etat concernant la re-
vision des statuts de la Caisse de
retraite des fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat prévoyant une adap-
tation du salaire des fonctionnaires et
employés de l'Etat en rapport avec
l'augmentation constante du coùt de
la vie.

Personne ne mettra en doute, la ne
cessité de légiférer dans ces trois de

maines. Comme le remarque, tout d'a-
bord le Conseil d'Etat, l'institution
par l'Etat d'une aide financière en
faveur des étudiants. et des appren-
tis est d'une nécessité absolue. Le
Grand Conseil et le peuple lui-mème
l'ont expressément reconnu en votant
la nouvelle loi scolaire. En assurant
à chaque individu capable, sérieux et
travailleur les possibilités matérielles
qui lui sont indispensables pour ac-
quérir une formation correspondant à
ses capacités et à ses goùts, l'Etat
réalisé un postulat de la justice so-
ciale. En méme temps, satisfaction
est donnée aux revendications com-
bien justifiées de la jeunesse qui dé-
sire consacrer son temps aux études,
à l'apprentissage ou encore au per-
fectionnement professionnel sans cou-
rir toutefois le risque de voir sa for-
mation compromise par de trop grands
soucis matériels. Il serait regrettable
de savoir que des jeunes gens et des
jeunes filles doués soient éloignés des

écoles supérieures ou de toute autre
formation uniquement pour des rai-
sons d'ordre économique.

H en est de mème en ce qui con-
cerne les juste s revendications d«
personnel ceuvrant à l'Etat du Valais.
Chacun sait que les fonctionnaires et
employés de l'Etat et de la Banque
cantonale du Valais ne roulent pas
sur l'or et que les traitements gui
leur sont alloués sont bien modestes.
Les demandes formulées à ce propos
par les employés d'Etat sont pleine-
ment justifiées. Il faut, en effet, rele-
ver une chose : dans son ensemble
le corps des fonctionnaires valaisans
est bon et donne entière satisfaction.
C'est là un point qu'il faut souligner
d'une manière toute particulière. Il
en est un autre qui est tout aussi im-
portant : si l'Etat désire disposer d'un
personnel de haute qualité profession-
nelle et d'entier dévouement à la cho-
se publique, il faut que les conditions
qu'il lui offre ne s'éloignent pas trop
de celles qui ont cours dans l'indus-
trie privée. Les revendications du per-
sonnel de l'Etat n'ont rien d'excessif
et sont fondées.- Il convient de ne pas
oublier, à ce propos, que le salaire des
fonctionnaires de l'Etat du Valais est
inférieur de 8,8 % à celui de la moyen-
ne suisse de l'economie privée.

Le fait de travailler à l'Etat ne doit
en aucun cas porter un préjudice éco-
nomique au citoyen-fonctionnaire qui
a le droit, comme chacun, de partici-
per à la prospérité generale.

Quant à la révision du statut de la
caisse de retraite, elle doit permettre
d'assurer aux fonctionnaires qui at-
teignent la limite d'àge une retraite
exempte de soucis financiers et aux
employés en fonction un minimum
vital en cas d'invalidité ou de décès
premature.

Tout cela coùtera quelques deniers
à la caisse publique, mais permettra
de réparer, dans une certaine mesu-
re, une grave injustice.

Les députés se pencheront égale-
ment avec intérèt sur le Message du
Conseil d'Etat accompagnant un pro-
jet de décret tendant à la création
d'un poste de juge-instructeur extra-
ordinaire pour les distriets de Sion
et de Sierre. Une chose est certaine :
les tribunaux de districi de Sion et
de Sierre sont débordés. Il suffit pour
s'en convaincre, de consulter les sta-
tistiques publiées chaque année dans
le rapport du Tribunal cantonal et
dont nous nous sommes fait maintes
fois l'écho. Le Gouvernement propose
au Grand Conseil de créer un véri-
table tribunal ayant l'appareil et les
compétences voulues pour fonctionner
d'une manière indépendante et place
sur le mème pied que les deux autres
tribunaux déjà existants. Le juge en
question sera donc assistè d'un gref-
fier, du personnel de chancellerie né-
cessaire et siégera dans des locaux
indépendants. Quant à l'organisation

(Suite en page 7.)

Il y a dix ans...

DÉCOUVERTE DU TRÉSOR DE VIX
li y a dix ans, par une froide jour-

née de janvier , un professeur du
Collège de Chàtillon-sur-Seine , dans
l'Aube , faisait la plus extraordinaire
découverte archéologique sur la
Caule avant la conquète romaine :
l'ensemble funéraire que l'on appela
par la suite le trésor de Vix.

Cette trouvaille qui f i t  sensation
dans le monde savant , et qui appelle
encore bien des commentaires, car
la vie en Caule avant la conquète ,
reste mystérieuse , devait apporter la
celebrile à un chercheur modeste,
René J o f f r o y ,  passionné d'archeolo-
gie dès son plus jeune àge et au-
jourd'hui Conservateur du Musée des
Antiquités nationales , à Saint-Ger-
main-en-Laye.

Dans l' ouvrage qu 'il a consacré
aux « Monuments et Trésors de %a
Caule », Henri Paul Eydoux retrace
l'histoire de cette découverte , qui fu t
un grand moment de l'archeologie,
gauloise si l'on songe que les Gau-
lois n'étaierU guère des bàtisseurs ,

et ne nous ont laisse aucun témoi-
gnage écrit permettant d'éclairer
leur histoire.
Les archéologues connaissaient de-

puis longtemps l'intérèt du mont
Lassois, à cinq kilomètres de Chà-
tillon-sur-Seine , petite butte qui do-
mine une boucle de la Scine.

René J of f r o y  procèda sur cette
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colline à des fouilles depuis 1942 et
recueillìt de nombreux objets : ar-
mes, outils, bijoux, fibules qui prou-
vaient que la colline avait servi de
place forte défensive à d'importan-
tes populations celtiques, cinq siè-
cles avant Jésus-Christ.

Mais c'est un paysan de l'endroit ,
aide benèvole de M. J o f f r o y  qui le
mit sur la piste de la plus éton-
nante trouvaille.

Quand il vint prevenir l'archéolo-
gue, celui-ci devait aller faire sa
classe. Ce furent quatre heures de
cours terriblement longues.

Son compagnon de recherches
avait degagé de la boue gluante de
la Champagne , l'anse d'un cratère
antique , d'une dimension peu com-
mune : on devait reconnaìtre par la
suite, que c'était le plus grand lais-
se par le monde antique.

Le dégagement de la chambre sé-
oulcrale f u t  pénible et exécuté avec
des moyens de fortune par un froid
très vif .

Une princesse gauloise , cinq siè-
cles avant J. -C. avait été enterrée
sous ce tumulus dans ses plus beaux
atours ; un admirable diadème d' or
ceignait sa tète. Il n'en existe guère
de plus beau, de plus finement ci-
selé parmi toutes les pièces d' orfè-
vrerie léguées par l'antiquité.

Plus curieux encore : le corps de
la morte reposait sur un char à Ti-
mori, modèle pratique d'attelage qui,
pendant plusieurs siècles, n'aura pas
d' exemple par la suite dans le mon-
de ancien.

Tout dans ce mobilier funéraire
étonne et ravit par la beante des
formes , le fini des objets , le mouve-
ment des panneaux sculptés. Le
cratère mème a 1,64 m. de haut, pése
208 kilos et a une contenance de
1.Ì00 litres. On ignare l'usage d'une
si belle pièce de ferronnerie et d'or-
fèvrerie.

Assurément, tous les objets d'art
de cette Antinéa gauloise, qui sont
exposés aujourd'hui au Musée de
Chàtillon , ne sont pas d'origine gau-
loise. Ainsi le cratère comme le dia-
dème portent la marque de l'art
grec. De nombreux objets et bijoux
montrent que l'on est authentique-
ment en présenee du mobilier fu -
néraire d'une princesse gauloise.

Et n'est-ce pas déjà une révéla-
tion étonnante que parmi les tribus
des Gaules , aux mceurs considérées
parfois  camme primi tives ait pu vi-
vre et mourir une princesse possé-
dant des trésors d'art qu- auraient
f ait  l'admiration des plus ra f f inés
des Grecs ou des Romains ?

J. R. Deléaval
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Chaudement habillé, le prince Charles (à dr.) se trouve actuellement en
vacances à proximité de Schuls, dans l'Engadine, en compagnie de son cousin,
le prince AXf de Resse et de la mère de ce dernier. Les parties de luge ne

manquent pas...
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de fouies provenances,
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Essayez, vous aussi : réussite assurée,
• PUCÀL Risotto extrèmement simples
• DUCAL Risotto Tornato «USL**® •••et si bons !

Va. imprimés à V .

IMPRIMERIE GESSLERS.fi
Potage et Vitrification

Imprégnation linos, parquets, lìège, ete.
Avec garantie

Travail rapide et soigné

SOLNEUF & Co - SION
Demandez nos offres sans engagement

Tél. (027) 212 62

OCCASION UNIQUE

A VENDRE

Ford Taunus 17 M
Mod. 1963, 7.000 km. Traction
avant , bianche, reprise éven-
tuelle. Facilité de paiement.
Tél. (027) 2 23 92.



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
Adresse officielle: Case postale 28. Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compte de chèques postaux: Ile 782, Sion
Téléphones: Président: (027) 216 42

Secrétaire: (027) 218 60
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Sfi uree de deux ans. «;est- -̂dire jus-

COMMUNIQUE OFFICIEL No 35
1. DÉCISIONS DU COMITÉ CEN-

TRAL DE L'AVFA DU 17 NO-
VEMBRE 1962 :

a) Match du 11 mars 1962, champion-
nat suisse 4me Ligue, Saillon II -
ES Nendaz I :

1. Le joueur Jacques Mayencourt du
FC Saillon II est frappé d'une in-
terdiction des terrains de jeu dans
le cadre de l'AVFA, jusqu'au 31 dé-
cembre 1963.

2. Le FC Saillon est frappé d'une
amende de Fr. 50.— pour indisci-
pline de l'equipe, pour joueur gros-
sier et malhonnète vis-à-vis de
l'arbitre et pour manque de police.

b) Match du 8 avril 1962, championnat
suisse 3me Ligue, St-Léonard I -
Lens I :

— M. Marcel Bétrisey, la Matze , Sion,
est frappé d'une interdiction des
terrains de jeu dans le cadre de
l'AVFA, jusqu'au 31 décembre 1963.

e) Match amicai du 22 juillet 1962,
Evolène I - Olympia-Sion :

1. Les joueurs Henri Maitre , 1943, et
Michel Mauris, 1944 du FC Evolène
I sont frappés d'une suspension de
un dimanche.

2. Le FC Evolène est frappé d'une
amende de Fr. 30.— pour arrèt du
match , étant seul responsable de
l'ordre sur spn terrain.

3. Interdiction aux clubs affiliés à
l'AVFA de disputer des matches
contre le FC Olympia-Sion.

d) Match du 6 mai 1962, championnat
suisse juniors A. - ler Degré, Brig
I - Leytron I :

1. Il sera demande à la Commission
pénale et de contróle de l'ASF le
boycott des juniors Blumenthal
Marcel , 30. 4. 46 et Nellen Karl , 21.

. 11. 44 du FC Brig jun. AI pour une

qu au 30 novembre 1964.
2. Le FC Brig est frappé d'une amen-

de de Fr. 100.—.
3. En cas de recidive, il sera , en ou-

tre, prononcé le boycott du terrain
pour la durée d'une année.

e) Match du 30 septembre 1962,
 ̂
Cou-

pé valaisanne - 2me tour, Conthey
I - Saxon I (1-3 arrèté) :

1. Le résultat du match modifié en
3 : 0 forfait en faveur du FC
Saxon I (communique officici No
20 du 10 octobre 1962) par le bu-
reau du CC est confirmé.

2. Le FC Conthey est frappé d'une
amende de Fr. 100.— et supporte
les frais d'enquète qui se montent
à Fr. 20.—.

3. En cas de recidive, il sera prononcé
le boycott du terrain pour la durée
d'une année.

f) Match du 14 octobre 1962, Coupé
Valaisanne - 3me tour - Ardon I -
Orsières I - Recours du FC Or-
sières :

1. Le recours est admis quant à la
forme, il est refusé quant au fonds.

2. La caution versée reste acquise à la
caisse centrale.

fi Match du 28 octobre 1962, cham-
pionnat suisse 4me Ligue, Saviè-
se I - Bagnes I - Recours du FC
Savièse :

— Le recours du FC Savièse est refu-
sé quant à la forme.

ì) Match du 28 octobre 1962, cham-
pionnat suisse 4me Ligue, Erde I
- Evolène I - Protei du FC Evo-
lène :

— Le protei du FC Evolène est refu-
sé quant à la forme.

j) Match du 30 septembre 1962, cham-
pionnat suisse juniors A. - ler de-
gré, Leytron I - Martigny II - Pro-
tei du FC Martigny-Sports :

1. Le protèt du FC Martigny-Sports
est admis.

2. Le résultat du match est modifié
cn 3 : 0 forfait  en faveur du FC
Martigny jun. AH.

3- Le FC Leytron est frappé d'une
amende d ordre de Fr. 10.—.
A la suite de cette dernière décision .

'fi classement du championnat suisse
j uniors A. - lei" degré publié au com-
munique officici No 32 est annulé et
remplacc par le suivant :
1. Sion II 8 7 0 1 29-10 14
2. Martigny I 9 5 2 2 35-16 1:2
3. Martigny II 9 5 2 2 26-22 12
•1 Brig I 9 3 3 3 21-22 9
5. Salgesch I 9 4 0 5 24-25 8
6. Vernava.. 1 9  4 0 5 22-23 8
?. Leytron I 9 3 2 4 14-20 8
». Saillon I 9 3 1 5  16-25 7
9. Sierre I 9 1 0  8 15-39 2

•0. Monthey II retiré.

2. DÉCISION DE LA COMMISSION
PENALE ET DE CONTRÓLE DE
L'ASF DU 14 DÉCEMBRE 1962 :

— Match du 11 novembre 1962, cham-
pionnat suisse 4me Ligue, Varen I -
Granges I :
Le joueur Joseph Marty du FC Va-
ren I est boycotté pour une durée
de 18 mois pour voie de fait sur la
personne d'un arbitre.

3 TIRAGE AU SORT DE LA COUPÉ
VALAISANNE - SAISON 1962-
1963 :
Le tirage au sort de la coupé va-
laisanne effectué samedi 12 jan-
vier 1963 avec les représentants des
clubs intéressés a donne les résul-
tats suivants :
6me tour : Match No 64 Raron I
- Sion-Réserves
Match No 65 Sierre I - Vernayaz I
Match No 66 Martigny I - Ardon I
Match No 67 Monthey I - Saxon I
7me tour : Match No 68 Gagnant
du match No 64 contre gagnant du
match No 65.
8me tour : Match No 69 Gagnant
du match No 68 contre gagnant du
match No 67
(l .  finales) Match No 70 Gagnant
du match No 66 contre Sion I
9me tour : Match No 71 Gagnant
du match No 70 contre gagnant du
match No 69 (finale).

Les dates des 19 mars 1963 (St-Jo-
seph) et 13 avril 1963 (Samedi de Pà-
ques) ont été retenues pour les ma-
tches des 6me et 7me tour.

Les dates des matches des 8me et
9me tour ( ] _ finales et finale) seront
fixées d'entente entre le Comité cen-
trai de l'AVFA et les clubs intéres-
sés.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre.

Championnat Juniors
Interrégionaux

Suisse romande
COMMUNIQUE OFFICIEL No 16
1. DÉCISION DU COMITÉ CEN-

TRAL DE L'AVFA DU 17 NO-
VEMBRE 1962 :
Match du 4 novembre 1962, cham-
pionnat suisse juniors A. - Inter-
régionaux, Etoile-Carouge - Can-
tonal - Protèt du FC. Cantonal.
Le protèt du FC. Cantonal est re-
fusé quant à la forme.

2, vEsiTmiA'sàrnr
Les desiderata , J»our la période du

* 3 _nars àù 26" mai 1963, se rappor-
taci au championnat suisse juniors
A. - Interrégionaux, Suisse ro-
mande, sont à faire parvenir au
Comité centrai :de l'AVFA, Case
postale 28, Sion I, pour le 26 jan-
vier 1963. Passe cette date, aucun
desiderata ne sera pris en consi-
dera tion.

Le Cernite centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

C.P. Zurich - Langnau
7-4

(2-3 2-0 3-1)
1200 spectateurs assistent à cette

rencontre d'un niveau très bas et où
la décision ne tomba qu 'à 5 minutes
de la fin du match . Zurich jouait
sans Wespi , Hanzmann et Messerli
alors qu 'à Langnau manquait Hirs-
chi.

Arbitres : Frey et Schmid.
Marqueurs: W. Wittwer (0-1), Meier

(4me 1-1), Gerber (Mme 1-2), Ehrens-
perger (18me 2-2), O. Wittwer (20me
2-3), Muehlebach (27me 3-3), Peter
(28me 4-3), Baertschi (46me 4-4),
Lohcr (48me 5-4), Meier (56m'a 6-4) ,
Muelebach (59me 7-4).

Baie - Ambri Piatta
4-1 1

(1-6 0-2 3-3)
2.000 spectateurs assistèrent à une

partie absolument saas histoire où
Amb.i , menant 8-1, se relàcha et per-
mit ainsi à Bàie de fa:'ire jeu égal
au troisième tiors.

Arbitres : Gisler et Lutta.
Marqueurs : Schneider (3e 1-0) ;

Baldi (4me 1-1) ; G Celio (9me 1-2) ;
Gus.etti (12me 1-3) : C. Celio (12me
1-4) ; G. Celio (13me 1-5) ; F. Juri
(17me 1-6) : G. Celio (31me 1-7) ;
Tm.oni (36m? 1-8). Salathe (49me
2-8). Kueng (49me 3-8). F. Juri (54me
3-9). Baldi (54me 3-10). Beli (55me
4-10) ; Soldini (57me 4-11).

CLASSEMENT

Young Sprintecs 11 7 2 2 47-27 16
Villars 118 0 3 42-22 16
Bene 10 6 2 2 56-24 14
Viège 10 6 2 2 40-21 14
Davos 10 6 0 4 35-27 12
Zurich 11 6 0 5 58-45 12
Ambri Fiotta i 12 4 1 7 37-45 9
Langnau 12 4 1 7 36-52 9
Kloten 1 1 4  0 7 43-54 8
Bàie 12 0 0 12 22-99 0

Surp rise hier soir à Martigny

HC Martigny - HC Sierre 2-5

Les 3e et 4e buts sìerrois montrent les problèmes que dut résoudre la défense martigneraine hier au soir. En haut :
B. Goelz , dans le fond , a passe le puck sur Breggy qui le prolonge dans les f i lets  de Berthoud en marquant le 3e but.
En bas : deux avants sìerrois se sont trouvés prati quement seuls face aux buts martignerains : Theler (No 11), dans
le fond , est descendu en compagnie de Breggy et ce dernier a réussi à glisser le palet sous le gardien martignerain
portan t le score à 4-0 pour les Sìerrois. (Photos Schmid)

Giace excellente. 80.0 spectateurs.
Arbitres : MM. Wollner et Schmid.
H. C. SIERRE : Nicole! ; Rouiller ,

Henzen ; Theler Paul ; Rey, Zufferey,
Imhof ; Theler II, Goelz, Bregy ;
Braune.

Absents : Bonvin, blessé et Tenes-
si (études).

H. C. MARTIGNY : Berthoud ;
Schuler, Bongard ; Reichenbach ;
Wehrli, Rouiller, Mounier ; Nater,
Imboden, Pillet.

Manquent les arrières H. Pillet et
Romagnoli et après quelques minutes
Diethelm, blessé à un genou quitte la
giace.

Buts : 19e Theler Paul; 24e Bre-
gy ; 29me Bregy ; 38me Bregy ; 39me
Imhof ; 56me Schuler ; 57me Wehrli.

Pénalités : 2 minutes à Wehrli,
Theler Paul, Henzen, 2 fois 2 minutes
à Nater.

" _e premier tiers débute en tour-
billon, comme les Sìerrois ont I habi-
tude de l'imposer. Deux minutes sur
le banc de pénalités pour Wehrli
n'arrangeront pas les choses et la
défense aura fort à faire, mais s'en
tirerà, bien. Les Sìerrois redoublent
d'energie mais n'arriveront toutefois
pas à concrétiser alors que petit à
petit Martigny s'organise et se fait
quelque peu incisif . Renversements
de jeu se succèdent jusqu'à la fin du
tiers-temps où Theler affirmera la
légère supériorité des visiteurs en
marquant un premier but à la 19me
minute.

Le début du deuxième tiers-temps
voit Martigny forcer l'allure. Trois
occasions splendides leur échapperont
de peu et ces buts manqués semblent
couper les jambes des locaux. Les
hommes de Denny ne se laissent pas

t-U-
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surprendre et bien au contraire ils
mettent le meilleur d'eux-mèmes dans
la bagarre. C'est ainsi que par trois
fois Bregy, en verve hier soir, trou-
vera le chemin des filets, alors que
l'avantage sera porte par Imhof à
5-0 trente secondes avant la fin du
tiers.

Le 3me tiers-temps est à nouveau
partagé, mais les M̂Mtignerain^ ¦ ne
sont plus des « Lìòns ~». Ils ri'ònt plus
d'ardeur et n'altaqucnt plus les pucks
comme ils le devraient. Il faudra at-
tenere la Stime minute pour voir
Schuler obtenir dans un magnifique
solo le but d'honneur. Le mème joueur
recidiverà une minute plus tard en
donnant une passe-but sur la canne
de Michel Wehrli, Il ne reste que
trois minutes à jouer et les Sierrois
font blocus, alors que Nater profi-
lerà encore de ces trois minutes pour
déclencher une bagarre avec Henzen.

Les Sierrois ont agréablement sur-
pris le public martignerain hier soir
par un jeu extrèmement rapide et où
les mauvais coups que nous leur
connaissions autrefois ne sont jamais
apparus. La paire Bregy-Gcelz a fait
merveille, alors que Jimmy Rey res-

, _
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te l'etourdissant patineur que nous
connaissions. Victoire largement mé-
ritée due à l'esprit d'equipe et à un
jeu de passes net et précis. Gageons
que si Sierre avait joué tout son
championnat d'une telle manière, sa
position au classement serait certai-
nement plus avantageuse.

Quant aux locaux, ils sont en nette
baissc de forme et semblent jouer
p ar devoir. Il est temps qu'ils se res-
saisissent et nous espérons qu'ils met-
tront à profit les 10 jours de vacan-
ces qui vont suivre pour revoir leur
entrainement et leur mora! afuf de
finir la saison sur les chapeaux de
roues et de conserver une deuxième
place jusqu'à aujourd'hui méritée.

B. Giroud.

CLASSEMENT

Servette 9 9 0 0 54-13 18
Martigny 10 6 0 4 32-25 12
Fleurier 9 5 13 25-27 11
Lausanne 9 5 0 4 39-28 10
Genève 9 4 1 4  38-36 9
Sierre 10 4 1 5 42-39 9
Chaux-de-Fonds 9 2 1 6  17-35 5
Montana-Crans 9 0 0 9 18-72 0

0n prend des mesures
en Angleterre

La « Enghsh Football Association »
est déterminée à liquider le ehaos
qui règne actuellement en Coupé
d'Angleterce, perturbations dues aux
nombreux renvois de matches.

Tous les matches du troisième tour ,
qui soront renvoyés, devront pour au-
tant que cela soit possible ètre joués
le lundi 21 janvier au plus tard. Les
rencontres nulles ou renvoyées à
cette date , seront disputées le samedi
26 janvier , date du quatrième tour.
Tous les matches du quatrième tour
sont à jouor avant le 16 février , date
fixée pot _ le cinquième tour.

Les seules rencontres du troisième
tour de la Coupé d'Acigleterre qui
pourront ètre disputées demain (16
janvier), sont :

Chelsea - Tranmere ; Tottenham
Hotspur - Bucnley (concours No 19
du Spcct-Toto) ; Derby - Peterbrough;
Eristo! City - Aston Villa ; Lincoln-
Coventry ; Manchester United - Hud-
dersfield Town (No 19 du Sport-To-
to) ; Luton - Swkidon ; Charlton
Athletic - Cardiff (No 19 du Sport-
Totol

Ce soir Viège - Kloten

Deux Viègeois
dans l'equipe suisse

Les « aviateurs » de Kloten , comme
on les appelle dans le langage des
hockeyeurs, nous arrivent à Viège en
inconnus, du moins ceux qui à l'heure
actuelle forment les cadres de l'equi-
pe. Il y a 7 ou 8 ans, certaines ren-
contres de Ligue nationale B avaient
été tout particuliè.rement passionnan-
tes à suivre entre les antagonistes de
ce soir. Aussi nous ne voulons pas
manquer l'occasion de vous présenter
les gars qui , dans quelques heures,
vont sortir les atouts qui leur per-
mirent d'obtenir à Langnau, diman-
che après-midi , le mème résulta t
qu 'afficha le HC Viège le 25 novembre
dernier.

C'est gràce à l'initiative du maitre
secondaire E. Ringger que ce club fut
fonde en 1934. Il obtint , après de lon-
gues années de travail assidu, le titre
de champion suisse de sèrie B pour
monter l'année suivante en sèrie A.
Puis il devint champion de groupe en
1955 pour accèder à la Ligue natio-
naie B jusqu 'à la saison dernière. Le
nombre des clubs de Ligue nationale
A ayant été porte de 8 à 10 lors de
l'assemblée de Zermatt, Kloten put
monter en division supérieure où il
semble bien arme pour défendre sa
place au soleil. Il convient également
de relever que le EHC Kloten a le
grand mérite de n'avoir jamais en-
gagé de Canadien comme entraineur
ou comme joueur. Il s'agit d'un club,
tout comme le HC Viège, de purs ama-
teurs ignorant le culte de la vedette.

L'equipe des visiteurs, formée de
gars de l'endroit , est relativement jeu-
ne et va évoluer dans la formation
suivante : gardien : Grùnm M. ; ar-

rières : Wipf K., Leemann M. ; Eh-
rensperger et Meier P. ; avants : Lue-
thi P., Luethi U., Luethi H. ; Wipf W.,
Altorfer F. et Weber G.

Les Zurichois, gràce à leur victoire
de dimanche en Emmenthal, ont ob-
tenu leur quatrième succès de cette
saison en championnat. En prenant
par deux fois le meilleur sur les gens
du Tessin et à Bàie, Kloten s'est éloi-
gné définitivement de la zone dan-
gereuse. Cependant, forts de leurs
succès des derniers dix jours, les Viè-
geois feraient bien de se méfier des
« aviateurs » et ne pas prendre leur
rencontre de ce soir trop à la légère.
Sans doute, dans leur forme ascen-
dente, les hommes de Bibi Torriani
ont la cote et ils se feront un devoir
de nous offrir une rencontre selon la
formule du Hallenstadion de samedi
dernier , c'est-à-dire, un hockey d'e-
quipe, pensé et payant.

MM

Voici la composition de l'equipe
suisse qui rencontrera l'Allemagne,
le mercred i 23 janvier à Lausanne :

Bassani (Davos), Ayer (Servette) ;
Friedrich (Villars), A. Kuenzi (Ber-
ne) ; Mueller (Servette), O. Wittwer
(Langnau) ; Scandella (Ambri Fiotta),
Zimmermann (Bienne), Martini (Young
Sprinters), Parolini (Zurich) ; W. Witt-
wer (Langnau), R. Chappot (Villars),
R. Bernasconi (Villars) ; Jenny (Da-
vos), Pfammatter (Viège), Salzmann
(Viège) ; Berry (Lausanne).



gH CINEMA LUX BB
DU MERCREDI 16 AU MARDI 22 JANVIER

TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 - DIMANCHE : MATINEE A 15 H

UN POLICIER QUI ECLATE DE RIRE I
QUI A TUE LA VIEILLE RENTIERE ET POURQUOI ?

CHACUN SON ALIBI
avec ALBERTO SORDI - SILVANA MANGANO - VITTORIO GASSMANN - BERNARD BLIER

Ils sont 6 SUSPECTS sur le gril TOUS DES MENTEURS I
Parie francais CINEMASCOPE Dès 16 ans révolus

PARLATO ITALIANO
LUNEDI 21 GENNAIO alle ore 20,30 C R I M E N

CINEMA CAPITOLE

Le Gorilla
A MORDU L'ARCHEVEQUE

DU MERCREDI 16 AU DIMANCHE 20 JANVIER

ROGIN HANIN
Pierre Dac - Huguetfe Hue - Jean le Poulain dans

d'après le roman d'ANTOINE DOMINIQUE

UN GRAND FILM D'AVENTURES
QUI VOUS PASSIONNERA

Parie francais Dès 16 ans révolus

L' ADI Cft _S 1 DU ArtERCREDI 16 AU DIMANCHE 20 JANV |ER
AKLtlilllN 1 Tous les soirs à 20 h. 30

n
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UN DES ROMANS LES PLUS CELEBRES DE NQTRE TEMPS...
UN DES TRIOMPHES LES PLUS ECLATANTS DU CINEMA MONDIAL I

. - . . -.. - *: ¦ -, ,-. , t.y ,

2im w(
d'après le célèbre roman de FRANGOISE SAGAN

interprete par 3 GRANDS ARTISTES
Y V E S  I N G R I D  A N T H O N Y

M O N T A N O  B E R G M A N  P E R K I N S
LE FILM D'AMOUR QUI SEDUIRA LES HOMMES... ET BOULEVERSERA LES FEMMES

Parie francais Faveurs suspendues Dès 18 ans révolus

P R O F I T E Z
de nos

SOLDES
(autorisés du 15 au 31 janvier)

Pantalons skis 10.— 12.—
Polis p. enfants dep. 5.—
Polis pour dames dep. 7.—
Jupes, laine dep. 10.—
Tabliers-Blouses dep. 10.—

«Au Printemps»
MELLY - PANNATIER

4, RUE DE LAUSANNE
SION

Le vra i chef: un entratneur d'hommes
La publicité: une entraineuse de foules

Toutes vos annonces par r UDIIC.13S

MARIAGE
Monsieur, daas la quarantai-
ne, bonne présentation, sé-
rieux, désire rencontrer de-
morsene, avec enfant acceptée,
dans les 40 ars, pour fonder
un foyer.

Ecrire sous chiffre P 1562 S
à Publicitas Sion.

Imprimerie Gessler

VENTE
RABAIS

(autorisée du 15 au 28 janvier 1963)

CHAUSSETTES POUR HOMME _ nr
MOUSSE DE NYLON A DESSIN OU UNI LtfO

SLIP POUR HOMME COTE 2 x 2 ou _ A p
CAMISOLE ASSORTIE 1 .ÌJ{}

MOUCHOIR DE POCHE o r A
BLANC ou COULEUR 1/2 dz. Z.OU

MOUCHOIR DE POCHE POUR HOMME A nAgr. 51/51 1/2 dz. 4.911

CALECON LONG ESKIMO gr. 5-8 5.50
CAMISOLE ESKIMO MANCHES LONGUES 5.50
PARAPLUIE NOIR POUR HOMME 8.90
CHEMISE SPORT ECOSSAISE ou g**. AA
CHEMISE DE VILLE POPELINE UNIE OU ÌJ.UU
RAYEE 
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Forte participation aux championnats
valaisans de ski à Montana dès vendredi

Gomme annonce dans notre édition
de lundi, la participation aux pro-
ehains championnats valaisans est
extrèmement importante. Bien que le
nombre de partants au slalom special
ne soit pas encore connu , Ics orga-
nisateurs ont recu l'inscription de
101 coureurs pour le slalom géant et
de 94 pour la course de descente.
Cette forte participation donne de
gros soucis aux responsables des pis-
tes qui présenteront tout de mème des
parcours parfaits.

Les favoris de ces cham pio nna ts
sont ainsi très nombreux puisque la
maj orité des clubs valaisans seront
représentés. Chez les messieurs, Frc-
dy Brupbacher de Crans-Montana , se-
ra le grand favori, mais il devra se
méficr des coureurs ci-après qui vou-
dront aussi marquer leur présenee :
Jacques Fleutry, Raymond Fellay, les
frères Alby et Régis Pitteloud , Flu-
rin Andeer, Jacques Mariéthod. Des
jeune s éléments tels que Gerard Eme-
ry de Crans et Edmond Dccalllet des
Marécottes voudront montrer que la
confiance mise en eux est tout à fait
fondée.

Chez les dames, et c'est un fait as-
sez rare, ce sont uniquement des Ju-
niors qui disputeront les différents
titres valaisans. Ce sont : Janine
Bestenheider, Frangoise Gay, Madelei-
ne Wuilloud , Marie-P. Fellay, Fernan-
do Bochatay, Marianne Veuthey, Mar-
lène Fleutry, Agnès Coquoz, et Mar-
guerite Dumoulin , de Savièse.

Avec une telle participation , nous
sommes certains que ces champion-
nats seront encore une fois une belle
et grande fète du ski valaisan.

En ce qui concerne les épreuves
nordiques ,les organisateurs ont re-
tenu les parcours suivants :

____; ..

Fredy Brupbacher , du Ski-Club Crans-Montana, sera Vu n des grands favoris

:. :.___ . ' ,: 

Fond seniors : région Moubra, 16
km (2 boucles de 8 km) ; fon d ju-
niors : région Moubra 8 km (1 bou-
cle). Les tètes de ligne pour cette
course de fond sont extrèmement in-
téressantes puisque Jean-Pierre Pel-
louchoud, Raymond Jordan, Gregor
Hischier, Konrad Hischier, les frères
Kreutzer, Alain Davoli et Marcel Bal-
leys seront présents à Montana. Que
voilà une bonne nouvelle qui donne-
ra à cette course de fond un attrait
fort spectacUIaire. Quant aux con-

cie ces championnats valaisans.

cours de saut special et combine, les
inscriptions sont minimes, mais les
organisateurs ont réussi à engager
une forte-équipe des auteurs romands,
qui seront donc de la partie sur le
tremplin de Vermala. Nous donne-
rons dans notre numero de demain
et dans le courant de la semaine tou-
tes les indications supplémentaires
qui pourraient ètre utiles à la réus-
site complète de ces championnats.

Alain Clivaz.

Pour ce qui est d'Alby Pitteloud , il vient de se distinguer au Grand Prix de
.forzine et semble actuellement en grande forme. Il sera le grand favori du slalom

special.

Concours international des
gardes-frontières à Zermatt

Sous le patronage du conseiller
federai Roger Bonvin, c'est à Zer-
matt que se dérouleront les courses
internationales de ski des gardes-
frontières , réunissant les représen-
tants de l'Allemagne, de la France,
de l'Italie, de l'Autriche et de la
Suisse.

Les participants se réuniron t le
22 janvier au pied du Cervin où ils
seront officiellement salués par M.
Lenz, directeur general des Doua-
nes, tandis que le lendemain une
visite sera effectuée au Corner-
grat où chacun pourra prendre
connaissance des différents par-
cours qui seront préparés avec
soin par des spécialistes . Le 24. les
courses débuteront par un slalom
géant d'une longueur d'un kilomè-
tre et demi , avec une dénivellation
de 470 mètres. Le lendemain est
prévu pour la course de patrouilles
qui devra parcourir une distance
de 26,5 km., avec une dénivellation
de 740 mètres. Au cours de cette
discipline , les concurrents devront
encore effectuer des tirs. Dans l'a-
près-midi du mème jour , les parti-
cipants prendront part à un sla-
lom special qui servirà pour le
classement individuel.

Dans le cadre de ce concours in-
ternational, un championnat natio-

nal de fond sera organisé auquel
prendront part 12 patrouilles dans
la catégorie lourde pour lesquelles
une distance de 20 km. a été pré-
vue avec une dénivellation de 530
mètres. Pour la catégorie légère, 28
équipes se sont annoneées pour ten-
ter leur chance sur la distance de
13,250 km.

Depuis 1952, les gardes-frontières
suisses et leurs quatre voisins im-
médiats se rencontrent annuelle-
ment pour leurs championnats in-
ternationaux. Ces compétitions sont
organisées à tour de ròle en Suisse,
en Allemagne, en France, en Au-
triche et en Italie.

La dernière épreuve de ce genre
organisée en Suisse, date de 1958.
Elle avait eu lieu à Grindelvvald.

Parmi les concurrents, il y aura
quelques spécialistes connus sur le
pian international , tels l'Italien de
Dorigo, récent vainqueur des cour-
ses du Brassus, les internationaux
francais Romand. Arbez, Legrand ,
Mathieu et Mercier , les Allemands
Hermann Moechl et Xaver Kraus,
tous fondistes cotés. Dans les dis-
ciplines alpines, l'on trouvera les
Francais Leo Lacroix et Gaston
Perrot à coté des Allemands Sepp
Behr, Adolf Osterried et Guenther
OsterriedeT.

Marianne Jahn remporté le slalom géant de Schruns devant
Mariella Goitschel - Frangoise Gay 15e, Fernande Bochatay 20e

La doublé championne du monde,
l'Autrichienne Marianne Jahn a fait ,
une fois de plus, honneur à ses titres.
Après avoir enlevé, la veille, le slalom
special , elle s'est adjugée le slalom
géant des courses internationales fémi-
nines de Schruns-Montafon (Autriche).

Cette fois-ci, la championne autri-
chienne n'a battu sa rivale frangaise
Mariélle Goitschel que de douze cen-
tième de seconde. Le trace, long de
1 070 m. avec 325 m. de dénivellation
et 46 portes, avait été prépare en com-
mun par l'Autrichien Edi Mathei et le
Suisse Rupert Suter. Après le passage
des 10 premières concurrentes, la cou-
che de neige fraìche, qui recouvrait la
piste, avait disparu, faisant place à la
giace vive, ce qui ne fut pas pour
faciliter la tàche des skieuses à dos-
sard élevé. Le classement démontre
d'ailleurs que les premières à partir
ont également été les premières clas-
sées.

Les Frangaises et les Autrichiennes
se livrèrent une bataille sans* merci,
enlevant respectivement la 2e, 4e et
6e places, et la Ire, 3e et 5e. Les au-
tres nations alpines ne placèrent leur
première concurrente qu'au septième

rang pour 1 Allemagne avec Barbi
Henneberger (celle-ci se presenta au
départ avec une forte fièvre), qu'au
huitième rang pour l'Italie (Pia Riva)
et au neuvième pour la Suisse avec
Thérèse Obrecht. A la décharge de la
meilleure représentante helvétique, il
faut souligner qu 'elle ne rencontra pas
des conditions d'enneigement aussi
bonnes que les premières partantes.

La seule surprise de ce slalom géant
fut l'excellente dixièm e place de la
jeune Autrichienne Inge Jochum qui,
bien que partie avec le dossard No 25,
maitrisa les difficultés du parcours
avec une rare élégance.

Voici le classement de ce slalom
géant :

II!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIII!I!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!II!II!IIIII1IIIIIIIIIIIIIII!B

1. Marianne Jahn (Aut) 1 34 39 ; 2.
Manelle Goitschel (Fr) 1 34 51 ; 3.
Traudì Hecher (Aut) 1 36 48 ; 4. An-
nie Famose (Fr) 1 36 81 ; 5. Erika
Netzer (Aut) 1 37 68 ; 6. Madeleine
Bochatay (Fr) 1 37 84 ; 7. Barbi Hen-
neberger (Al) 1 38 70 ; 8. Pia Riva (It)
1 39 ; 9. Thérèse Obrecht (S) 1 40 23 5
10. Inge Jochum (Aut) 1 40 61 ; 11.
Christine Terraillon (Fr) 1 42 14 ; 12.
Christ Staffner (Aut) 1 42 46 ; 13.
Hermine Both (Aut) 1 43 09 ; 14. Ger-
traud Ehrenfried (Aut) 1 43 25 ; 15.
Frangoise Gay (S) 1 43 52 ; puis : 20.
Fernande Bochatay (S) 1 45 10 ; 22,
Ruth Adolf (S) 1 45 24 ; 24. Alice Su-
ter (S) 1 46 42.

Concours de la Forclaz
CONCOURS INTERNE DU

SKI-CLUB MARTIGNY
Slalom 2 manches

O.J. — 1. Schaer Philippe 1 44 2.
Disqualifiés : Papilloud Jean-Claude,
Corthey Jean-Claude, Schaer Pierre
Lambiel Henri , Osenda J.-Pierre.

Juniors — 1. Oretton Gilbert 106 2
2. Délez Alain 1 17.

Disqualifié : Fracheboud Jean-Da-
niel.

Dames — 1. Darbellay Claudine
1 07 1 - 2. Méroz Josy 1 20 3 - 3. Car-
ron Lotti 1 44 1 - 4. Dubulluit Geor-
gette 1 58 - 5. Gay-Crosier Eliane 2 49.

Seniors I Dubulluit Gaston 50 1.
2. Darbellay Michel 51 3 - 3. Ruchet
Michel 52 1 - 4. Frasseren Raymond
52 2. _ 5. Hugon Jean 54 3 - 6 Dubul-
luit Roland 1' 19" 1..

Disqualifiés : Jaquérioz Alexis. Dar-
bellay René, Farinoli Georges, Favre
Denis.

Seniors II 1. Gay-Crosier Roland
53 2 - 2. Hugon Robert 1 04 1 - 3. Mail-
lard Pierre 1 24 - 4. Papilloud Ruben
1 33 2. Disqualifiés : Trumme! Fritz.
Chappot Louis et Meichtry Alex.

Prévisions du Sport-Toto, concours No 21
1. ASTON VILLA - BLACKBURN j

Un succès locai est à prévoir. j
2. FULHAM - WESTBROMWICH ALBION . j

Westbromwich ne brille pas en dehors, mais Fulham est faible.
3. 1PSWICH TOWN - BOLTON WANDERERS

Ipswich peut empocher des points, car Bolton est mediocre au dehors. ||
4. LEICESTER CITY - EVERTON I

Le choc le plus important en Ire division. Toutes possibilités.
5. LIVERPOOL - NOTTINGHAM FOREST j

L'avantage du terrain sera probablement déterminant. j
6. SHEFFIELD WEDNESDAY - ARSENAL I

Sheffield menerà la vie dure a Arsenal. I
7. TOTTENHAM - BLACKPOOL ' |

A Londres, Blackpool n'aura rien à commander chez Tottenham.
8. WEST HAM - MANCHESTER CITY j

Westham veillera au grain... et s'affirmera. 1
9. WOLVERHAMPTON - SHEFFIELD UNITED j

Les visiteurs ne sont pas à sous-estimer. Résultat nul possible.
10. BURY - NORWICH CITY

Burv est redoutable deva nt son public. 1
11. CHARLTON ATHLETJC - SOUTHAMPTON §

Vu la faibiesse de Southampton au dehors, Charlton est favori.
12. PORTSMOUTH - MIDDLESBROUGH

Là encore. les maitres de céans ont les faveurs de la cote. i
13. SUNDERLAND - CHELSEA

Encore une grande bataille. Difficile déplacement pour Chelsea

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 1 2 2 1 1 x

1 1 1
2 2 x 2 2 x 1 1 2

1 1 x 2 1 1
2 1 2  1 2  1
1 1 1 1 1 1
1 1 x 1 1 2

1 1 2  1 1 2  1 1 2
x x 2 1 x x 2 1 x1 2 x

1 1 1
1 1 2
1 1 1
1 1 1
1 1 x

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 x 1 1 x
1 1 1 1 1 1
1 x 2 1 1 .
1 1 1 1 1 1
2 2 x 1 2 x

1 x 1 x 2 1 x 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 x 2 1 1 x 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 1 x 1 2 x 1

1 x 1
1 1 1
2 2 1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
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Participation record
aux concours
de la division

de montagne 10
Le 10 février prochain auront

lieu au Lac-Noir (Fribou rg), les
concours de patrouilles à ski de la
division de montagne 10.

Cette belle activité militaire hors
service prolonge la traditioo de
l' ancienne brigade de montagne 10,
mais en l'élargissant . La nouvelle
unite d'armée alpine du pays ro-
mand comprend en effet . depuis la
réorganisation de 1962, un régi-
ment d'infanterie de plus, le 7,
fribourgeois. Elle a en outre un
nouveau régiment d'artillerie, le
11. Ainsi, les joutes de février ne
mettiront pas seulement en lice les
alpins vaudois et valaisans mais
leurs frères d'armes du pays fri-
bourgeois. Cet événement est sou-
ligné par le choix du Lac-Noir
comme terrain des concours.

Autre élargissement : la compé-
tition n'est pas seulement ouverte
aussi aux patrouilles de la brigade
de forteresse 10, mais encore à
celles de la brigade frontière 11
et de la brigade de réduit 21. En-
fin, les miliciens devront, comme
d'habitude, affrontar les redouta-
bles invités que sont les gendar-
mes, les gardes-frontières et les
gardes-fortifications.

Dèe à présant, la participation
s'annonce magnifique : on peut
s'attendre à la présenee de plus
de 150 patrouilles. C'est donc une
grande manifestation de sport mi-
litaire qui se déroulera au Lac-
Noir dans un moia.

Bravo au S.C. Wildhorn
Nous avions relaté la semaine der-

nière le magnifique concours orga-
nisé à Anzère par le Ski-Club Wild-
horn d'Ayent. Dispute aou. la forme
d'une descente et d'un slalom special,
il avait remporté un vrai succès grà-
ce aux membres dévoués du Ski-Club,
qui durant la semaine précédente n'a-
vaient ménage ni leur temps ni leur
peine afin de preparar des pistes im-
peccables. Quie ce mérite leur soit
rendu.
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Deux-pièces, jersey.. . Ll__J u TRICOT ;
Blouses, jupes, pullovers... ;

. . .  >Lingerie... |
Articles de sports... \

Bonnet laine \

LE NOUVEAU MAGASIN
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à l'A VENUE DE LA GARE 10
(Bàtiment Imsand) \
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Comptoir
de Martigny 1963

FOIRE EXPOSITION DU VALAI S ROMANO
(28 SEPTEMBRE au 6 OCTOBRE 1963)

En vue de permettre l'extension et l'organisation definitive des
surfaces d'exposition (stands de mème modulo), la Foire Exposi-
tion du Valais Romand aura lieu , dès 1963, à la Grande Place du
Manoir (Anciennement Pré Ganioz).

Les possibilités d'exposition ont été augmontées et se répartissent
selon les catégories ci-après :

A. : Stands intérieurs (éléments de 3 mètres x 4 mètres)
1. exposition-vente (prise de commandes)
2. exposition-vcnte (consommation sur piace)

B. : Stands extérieurs

C. : Parois d'exposition

Les inscriptions seron t regues jusqu 'au 15 février 1963 au secré-
tariat du Comptoir, OFFICE REGIONAL DU TOURISME DE
MARTIGNY, tél. (026) 6 00 18, qui renseignera sue les conditions.

Les stands et parois d'exposition seront attribués se'.on l'ordre
d'inscription et la place disponible.

Le Comité

appartement
3 à 4 pièces , bain indispensa-
ble, pour mi-février ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 1443 S
à Publicitas Sion.

N0IX
NOUVELLES
5-10 kg.
Fr. 2.10 par kg.

Plus port.

G . P E D R I O L I
- BELLINZONA -

ON SOLDE

CHEZ

£ _ _ _ » oonfeotions

y/fuKx^
Aut. du 15 au 31 janvier

] L'ensemble Fr. 390.— j
I Couch seul Fr. 220.— !
3 GRAND CHOIX DE TISSUS I

! K U R T H !
< Tel. 24 66 66 . 9, av. de Morges l

4 L A U S A N N E  ?
_T? _. ?' _* _'" _ _. _. _»¦ _r w w  — _T _* _"¦ _rw» w _r _>"w-w"*r

Occasions
VW Karman».

1960
1956
1957
1957

VW Luxe
VW Lux-e
DKW 3-6

Té!. (027) 23 92
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Mercredl 16 Janvier
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'cell... ; 7.15 Informa-
tions ; 7.30 lei Autoradio Svizzera... ; 8.30
L'Université radiophonlque et télévlsuelle
Internationale i 9.30 A votre servlce I 11.00
Emisslon d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Comte
de Monte-Cristo ; 13.05 D'une Bravure à
l'autre ; 13.30 Le temps des chansons ; 14.00
Fin. 16.00 Le rendez-vous des lsolés. Ursule
Mlrouet ; 10.20 Musique légère ; 16.40 Le
planlste John ORdon ; 17.00 Quatuor en ut
mlneur  ; 17.10 Voyage chez les Indlens du
déscrt d 'Atacnma ; 17.25 Les mervellleux
rèves d 'AuKust ln  : 17.45 Bonjour les en-
fants i 18.15 Nouvelles du monde chrétien ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 La Suis-
se au mlcro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Mlrolr du monde : 19.45 Impromptu
musical ; 20.00 Enquétes... 20.20 Ce solr
nous écouterons... ; 20.30 Les Concerts de
Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 La tri-
bune internat ionale des joumalistes ; 22.55
Actualités du jazz ; 23.15 Hymne national .
Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emisslon d'ensemble ; 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Serenatine... 20.35 L 'Almanach sonore de
la Genève d'autrefols ; 21.00 La terre est
ronde ; 22.00 L'art de la diplomatie ; 22.20
Mlcro-Mni'azlne du soir ; 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
• 6.16 Informations ; 6.20 Musique de ballet
Italienne ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Les trois minutes de l'a-
griculture ; 7.10 Mélodies et danses popu-
laires scandinaves ; 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! 8.30 Arrèt. 10.15 Un disque ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.50 Extraits
de la suite siclllenne ; 11.00 Emission d' en-
semble ; 12.00 Airs de Rossini ; 12.20 Nos
compliments ; 12.29 Signal horalre ; 12.30.
Informations ; 12.40 Orchestre réeréatif de
Beromunster ; 13.25 Imprévu : 13.35 Varié-
tés musicale. ; 14.00 Pour les mères ; 14.30
Chnnt ; 15.20 D'Wundergugge. R. Schma-
lenbach ; 15.59 Signal horalre ; 16.00 Ro-
mèo et Juliette ; 17.00 Chansons et mélo-
dies du monde ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Orchestre Radiosa : Musique légère ;
18.40 Le Chceur des chemlnots, Berne et le
Chceur des agents de police ; 19.00 Actua-
lités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Mélodies de
Broadway ; 20.30 Le Dr Tillich , professeur,
prend position au sujet des problèmes de
notre temps ; 21.15 La Belle Meunière ;
22.15 Informations ; 22.20 Parade de solis-
tes modernes ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Le Cinq à Six des Jeunes ; 18.10 Fin.

19.30 Madame TV ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Carrefour ; 20.30 Les années hérol'ques ;
La bataille de l'Atlantlque ; 20.55 Cartes
sur table. La surchauffe ; 21.30 Courses In-
ternationales féminlnes de ski ; 22.40 Der-
niéres informations : 22.45 Téléjournal ;

Club athlétique, Sierre — (Section Musée de Valére : Archeologie et Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou
athlétique) — Entrainement : lundi histoire. vert jusqu 'à 2 heures du matin.

soir, salle de gymnastique dès 19 h.
45 ; jeudi soir. salle de gymnastique
dès 19 h. 45.

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

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

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

CHALAIS
8FG — Les répétitions sont flxées pour

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

SION
SOCIETES

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
(12. 1. au 20. 1. 63)

Mercredl 16 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (minimes)
18.30 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion (II - jun.)
à Leysin : Leysin I - Sion I (champ.)

Jeudl 17 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (minimes)
18.30 h. à 20.15 h. : match Jun. ou II

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 li. à 20.15 li. : Bramois I - Nendaz
I (champ.)

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

Le Comité.
Juniors A — Mercredi et vendredi

à 19 h. 30.
Club sédunois de boxe. — Entraì-

nements mardi et vendredi à 20 h.
Centre de culture physique athléti-

que — Entrainement lundi dès 19 h. ;
mecredi de 10 h 30 ; samedi à 16
h 30

Steno-Club. - Section de l'Association
sténographique suisse Alme Paris. — En-
trainement tous les mardis à 18 heures,
à .'Ancien hòpital (ler étage à droite) ,
en vue du concours offlclel qui aura lieu
le 15 mars à Sion.

Choeur de Dames, Sion. — Ce solr à
20 h. 30 précises, répétition. Présenee in-
dispensable.

Chceur Mixte du Sacré-Cceur. — Répé-
tition generale vendredi 18 janvier, à 20 h.
30. Le dimanche 20, le Chceur ne chante
pas la messe.

Chorale sédunoise. — Mercredi 16 jan-
vier , à 20 h. 30, répétition generale.

DIVERS
Carre f our des Arts : du 9 au 31 Jan-

vier Exposition Leo Andenmatten.

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

Médecin de service — Docteur GAY-
CROSIER, tél. 2 10 61.

Chirurgien de service : téléphoner
à l'hòpital.

ARDON
Fanfare Ste-Cécile — Mardi et jeu-

di, à 20 heures précises. Tous les sa-
medis, dès 17 h., répétition partielle.

MARTIGNY
MARTIGNY-VILLE ET BOURG - Classe

1933. — Les contemporains de 1933 sont
invités à participer au souper de la
classe qui aura lieu samedi 26 janvier
1963. Ordre du jour : sortie des trente
ans. Prlère de s'inserire sans faute et au
plus vite chez : Bernard Payot , fiduciaire,
Place Centrale, 6, Tél. 6 17 97.

CAS et OJ , groupe de Martigny —
Dimanche 20 janvier : première cour-
se de la saison, région Novelli. Réu-
nion des participants, le vendredi 18
janvier, à 20 h. 30, à la brasserie
Kluser. .)

Pharmacie de service — Pharmacie
MORAND, tél. 6 10 09.

MONTHEY
Dancing - Aux Treize Etoiles »
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UNE CONFIDENCE ^DE MAIGRET J 7
Roman de Georges Simenon

— Je me rends compte de tout cela ,
mais je ne trouve pas d'explication.
Les choses ne se passent pas comme,
de sang-froid , on se figure qu 'elles
devraient se passer.

— Vous avez gardé le taxi , avenue
Marceau ?

— Je ne voulais pas attirer l'atten-
tion. J'ai payó la course et j' ai traver-
se le trottoir. Un moment , en fouillant
mes poches, j'ai cru que j' avais ou-
blié ma clé.

— Cela vous a fait peur ?
— Non. J'avais l'intention de partir ,

mais j 'étais fataliste. J'ai d'ailleurs
retrouve la clof dans une poche où je
n'ai pas l'habltude de la mettre. Je
suis cntré.

— Vous ne risquiez pas d'éveiller le
concierge ?

— Dans ce cas. je lui aurata dit
que j' avais besoin de certains papiers
pour un voyage d'affaircs décide à
la dernière minute. Cela ne me pre-
occupai! pas.

— Il vous a entendu ?
— Non. Je suis monte dans mon

bureau , J'ai ouvert le coffre, pris les
quatre cent cinqiuinte mille francs
qu 'il contenait et me suis demande

où les cacher , pour le cas où on me
fouillerait à la donane. Je n'y ai pas
attaché beaucoup d'importance car on
ne m'avait jamais fouillé... Assis à
ma place habituelle , je suis reste une
dizaine de minutes immobile, à re-
garder autour de moi.

— C'est alors que vous avez décide
de ne pus partir ?

— Je me sentais trop fatigué. Je
n 'avais plus le courage...

— Le courage de quoi ?
— D'aller jusqu 'à Orly, de prendre

un billet , d'attendre , de montrer mon
passeport , d'avoir peur...

— Peur d'ètre arrèté ?
— D'ètre questionné. Je pensais tou-

jours à Carlotta qui était peut-ètre
descendue. Meme à ma descente d'a-
vion sur un acroport étranger je ris-
quais encore d'otre interrogé. Au
mieux. c'était une nouvelle vie à com-
mcncer , sans personne...

— Vous avez remis l'argent dans le
coffre ?

— Oui.
— Qu 'avez-vous fait ensuite ?
— La valise m'embarrassait. J'avais

envie de boire. C'était une idée fixe.
J'étais persuade qu 'un peu d'alcool ,
alors qu 'il m'avait si mal réussi au-

paravant , me rendrait mon sang-
froid. J'ai dù marcher jusqu'à l'EtOile
pour trouver un autre taxi. J'ai dit :

« — Arrétez-vous d'abord devant
un bar...

« La voiture n'a eu que deux cents
mètres à parcourir. J' y ai laisse la
valise et suis entré, sans faire atten-
tion , dans un établissement où se
déroulait un spectacle de strip-tease.
J'ai refusé de suivre le maitre d'ho-
tel à une table. Accoudé au bar , j'ai
commandé un whisky. Une entrai-
neuse m'a demande de lui offrir à
boire et, pour avoir la paix, j'ai fait
signe de la servir.

« J'ai bu deux verres. J'ai payé. Je
suis sorti et j'ai retrouve mon taxi.

» — A quelle gare ? m'a demande
le chauffeur.

« — A Auteuil... Prenez par la rue
Chardon-Lagache. Je vous arrèterai...

« Ma valise me donnait un com-
plexe de culpabilité. J'ai fait arrèter
le taxi à cent cinquante mètres de
chez moi et me suis assuré, avant
d'entrer , qu 'il n'y avait pas la lumière
dans la maison, j e n'ai entendu aucun
bruit. Je n'ai allume que les lampes
indispensables et j' ai remis en place
les bijoux de ma femme ainsi que
mes vètements et mes objets de toi-
lette. Je suppoe qu'on retrouvera mes
empreintes digitales sur la coiffeuse
et sur les bijoux , si ce n'est déjà fait.»

— Vous ètes donc entré à nouveau
dans la chambre ?

— Il le fallai..
— Vous n'avez pas regarde ?
— Non.
— Vous n'aviez toujours pas l'idée

de téléphoner à la police ?
— Je me donnais de nouveaux dé-

lais...

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

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

sont transférés dans notre nouvel immeuble sis à Pré-

Fleuri.

Feuille d'Avis du Valais

Imprimerle Gessler S.A.

SION

Fonds Suisse
de Placements Immobiliers

INTERSWISS
Les souscriptions de parts du Fonds

Suisse de Placements Immobilters
INTERSWISS, offertes en sousoription
publiqu e depuis le 7 j anvier 1963, ont
atteint la somme prévue par le Con-
seil d'Administration de l'AGEMIT,
Société Anonyme de Placements Col-
lectife , ZuriCh , soit 50 millions de
francs.

Par conséquent, la gérante du Fonds
a décide, conformément à la réserve
faite dans le prospectus, de clore re-
missioni avec effet immédiat lundi le
14 janvieic 1963.

Zurich , le 14 janvier 1963.

Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerése de Sirop
des Voscjes. AussitSt'.les qulhtes CQS-
sent , l'oppression disparall* les bronches
sont dé^apé^'et vous 'dó

^
rjjj  ̂bìen.

Sirop_,Vosqes Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Bète de.s Vqage,s

— Qu avez-vous fait ensuite ?
— Je suis sorti et j'ai marche dans

les rues.
— Dans quelle direction ?
JossCt hésitait et Maigret, qui l'ob-

servait, fronca les sourcils, insista
avec une certaine impatience :

— Il s'agit d'un quartier qui vous
est familier, que vous habitez depuis
quinze ans. Mème préoccupé, ou bou-
leversé, vous avez dù reconnaìtre cer-
tains des endroits par lesquèls vous
passiez...

—- J'ai un souvenir précis du pont
Mirabeau , où je me suis retrouve
sans trop savoir comment j'y étais
venu.

— Vous l'avez franchi ?
— Pas entièrement. Je me suis ac-

coudé au parapet, vers le milieu, et
j'ai regarde couler la Seine...

— A quoi pensiez-vous ?
— Que j'allais vraisemblablemént

ètre arrèté et que, pendant des semai-
nes, sinon des mois, je me débattrais
au milieu de complications haras-
santes et pénibles...

— Vous ètes revenu sur vos pas ?
— Oui . J'aurais aimé boire encore

un verre avant de me rendre au com-
missariai , mais rieri n 'était ouvert
dans le quartier. J'ai fallii prendre un
taxi, une fois de plus.

— Annette Duché a le téléphone ?
— Je le lui ai fait installer.
— A aucun moment, vous n'avez

été tenté de l'appeler pour la mettre
au courant ?

Il réfléchit.
— Peut-ètre. Je ne sais plus. En tout

cas, je ne l'ai pas fait.
— Vous ne vous ètes pas domande

une seule fois qui avait pu tuer votre
femme 7

Interessa lits problèmes
au Grand Conseil

valaisan
(Suite de la première page.)

interne et les attributions du nouveau
tribunal, le giro jet gouvernemental
laisse au Tribunal cantonal le soin
d'en décider. D'ores et déjà cepen-
dant la Cour cantonale, se propose
de confier au juge-instructeur nou-
veau, dans les arrondissements de
Sion et de Sierre, les tàches suivan-
tes : l'instruction des causes sóumi-
ses en première instance au juge-
ment du Tribunal cantonal, les causes
en matière de circulation tant civiles
que pénales ainsi que les infractions
contre l'honneur. Le nouveau juge
aura son siège personnel à Sion ou
à Sierre avec l'obligation de siéger
dans le district auquel ressortissent
les affaires à traiter. L'application de
ce décret coùtera approximativement
60.000 francs. Ce chiffre comprend les
traitements du juge, du greffier, du
personnel auxiliaire ainsi que les au-
tres frais de bureau.

La Haute-Assemblée devra encore
se prononcer sur un projet de de- ,»
cret concernant l'application de la loi $|
federale sur la circulation routière. ,
Il est prévu notamment de créer une
commission cantonale consultative
groupant les représentants des prin-
cipales associations d'usagers de la
route et des Départements intéressés
à la circulation routière qui aurait
pour mission de coordonner les efforts
entrepris de divers còtés pour aug-
menter la sécurité de la circulation.

Tels sont les principaux objets qui
seront soumis à l'approbation des dé-
putés. H en est encore d'autres sur
lesquèls nous reviendrons ces pro-
chains jours. Ant.

CABARET - DANCING
MILORD

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

Orchestre TAROCCO
Tél. (027) 7 14 86

— J'ai surtout pensé que c'était moi
qu'on accuserait.

— D'après le rapport que j'ai sous
les yeux, vous vous étes présente à
trois heures trente au commissariat
d'Auteuil, à l'angle du boulevard
Exelmans et de la rue Chardon-La-
gache. Vous avez remis votre carte
au brigadier de service et vous avez
demande à parler au commissaire en
personne. On vous a répondu que c'é-
tait impossible à pareille heure et on
vous a conduit dans le bureau de l'ins-
pecteur Jeannet.

— Il ne m'a pas dit son nom.
— L'inspecteur vous a d'abord briè-

vement interrogé et, quand vous lui
avez remis votre clef , a envoyé un
car rue Lopert... J'ai ici les déclara-
tions plus détaillées que vous avez
faites ensuite... Je ne les ai pas lues...
Elles sont exactes ?

— Je suppose... Il faisait très chaud
dans le bureau... Je me sentais sou-
dain engourdi et j'aurais voulu dor-
mir... La fagon tantòt brutale, tan-
tòt ironique, dont l'inspecteur posait
ses questions m'irritait...

— Il parait que vous avez effective-
ment dormi pendant deux heures.

— J'ignorais pendant combien de
temps.

— Vous n 'avez rien à ajouter ?
— Je ne vois pas... Peut-ètre, plue

tard , certaines choses me reviendront-
elles ?... Je suis épuisé... Il me semble
que tout est contre moi, que je ne
parviendrais jamais à établir la vé-
rité... Je n'ai pas tue Christine... Je
me suis toujours efforcé de ne pas
faire de peine à qui que ce soit... Vous
me croyez ?

(d suiure)



= La VW 1500 roule plus de 12 mois ! =

= La VW 1500 1963 est déjà livrable. g
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SPECIALISATION
PROGRES

Avec une ordonnance des
mieux établie, notre spé-
cialiste est à mème de vous
conseiller au mieux.
Trente années dans l'opti-
que sont là pour prouver
l'effoct entrepris par notre
maison

RnHENTRE
^^^dj rikfUJll
O. TITZÉ - Rue de Lausanne • SION

Feuille d'Avis : partout

1.80
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3X NOUVEAU
1. Sans quitter votre empiei, devenez sténodactylo. A raison de

3 soins de cours par semaine (lundi , mercredi et vendredi) de
19 h. à 22 h. vous apprendrez, en peu de temps, la dactylo-
graphie, la sténographie, la correspondance commerciale fran-
eaise, l'emploi des documents postaux et bancaires.

¦36 heures de cours par mois . . . . . . .  Fr. 50.—

2. Apprenez à faire de la publicité efficiente en suivant le cours
de publicité.
La publicité et ses moyens - rédaction de textes publicitaires
- choix des supports publicitaires - techniques d'impression -
contròie du rendement en publicité - coùt de la publicité - .
lettres, annonces, réclames - publicité directe - prospectus -
affiches - vltrines - cinema - etc.

4 x 1  heure par mois . « . . . ¦ . Fr. 12.—

3. Apprenez à peindre et à connaibre l'histoire de la peinture et
les ceuvres des grands peintres en suivant le cours de Peinture
et d'Histoire de l'art donne par Mme Evedelisle.

4 x 2  heures par mois . _ g _ _ _ _ _ _ Fr. 14.—

Ecole-Club Migros Valais
Case postale 148 - Martigny - Téléphone 6 00 31

i

Il en faut si peu...!
Une simple prise de Pectoral et votre café est
transformé en un nectar délicieusement arómatique
et d' un beau noir velouté.
Prodliit absolument nature l, le Pectoral est fait
de sucre pur et complète merveilleusement le café.

HANCK SA
BALE

PECTORALSa
Toujours meilleur marche

ROTI DE VEAU SANS OS (os gratis)

EXPEDITION PARTOUT la livre dès Vi. 4.15

vous propose cette semaine
ĝ^^^C SALAMI 

TIPO 
MILANO (env. 200 gr.)

BOUCHERIE RUSCO - MARTIGNY - Tél. (026) 6 12 78 - SION, rue du Rhone

EXPEDITION PARTOUT la pièce iF

Si vous souffrez des pieds I
i adressez-vous à la spécialiste |

Madame
! Brantschen-Franc

PEDICURE DIPLOMEE
1 Place du Midi, Les Rochers 46
; Tel (027) 2 31 26
i . _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r _ r _ F _ f _ F T _ F _

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme
il suit :

Jeudi 17-1-63 0900-1800
Eplacements des pièces: Grande Corn-

ee et Savatan / Lavey-Village.

Région des buts : Cime de l'Est - La
Gure - Gagnerie - Col du Jorat
- Dent du Salantin . Le Salantin
- Sur Frète - Fontaine Froide -
Foillet - L'Au de Mex - Tète
Motte - Cime de l'Est.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consulter
les avis de tir affiches dans les com-
munes interessées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71

A LOUER
dans villa neuve à Sion :
1 appartement de 5-7 pièces

dont 2 chambres indépen-
dantes avec salle de bain ;

2 studios, tout confort.
A VENDRE
2 appartements de 5 pièces,

tout confort, prix intéres-
sants, vue, soleil, tranquil-
lité, dès le ler février 1963.

S'adresser par écrit sous chif-
fre P 1578 S à Publicitas Sion.

villa, immeuble
de 2 à 3 logements, Sion ou
périphérie.

Faire , offre détaillée avec pian
et situation s o us  chiffre P .V
174-1 S à Publicitas, Sion.

A LOUER
A MARTIGNY-VILLE

appartement
3 pièces, tout confort, magni-
fique situation tranquille et
ensoleillée, dans p e t i t  im-
meuble neuf . Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre P. 90068
S à Publicitas, Sion.

Vigne
JE CHERCHE
à acheter 1000 à
1500 toises entre
Sion et Ardon.
Agence s'abstenir.
Adresser offre et
prix à Poste res-
tante 813, Sion-
Nord.

DUVET
110 x 150 cm l kg

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves
S I O N

TéL (027) 216 84.

20 tapis
Superbes milieux
m o q u e t te  très
épais, 190 x 290.
cm., f o n d  rouge
ou beige, dessins
Chiraz, à enlever
la pièce Fr. 100.-
(port payé). Envoi
contre rembourse-
ment, argent rem-
boursé en cas de
non-convenance.

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tel. (021) 71 39 49



La guerre f roide
dans un p ay s  chaud

ADEN
est expose a toutes

les temp ètes p olitiques

Pour les joyeux enfants arabes il y a une glissoire qui exerce d'ailleurs un
attrait particulier.

Peu après le début de la revolu-
tion au Yemen qui , gràce à la résis-
tance des tribus demeurées fidèles à
la monarchie, ressemblait au premier
abord à une guerre civiile, des forces
rebelles commencèrent également à
s'agiter à Aden, colonie de la Cou-
ronne britannique, à la sortie de la
Mer Rouge,

L'opposition est dirigée par Abdul-
lah , àgé de trente ans , présiden t de
l'Union syndicale et du parti popu-
laire socialiste qui a été entretemps
interdit par les Britanniques.

Ce mouvement s'est assuré l' appui
de la Ligue arabe du sud , pourtant
modérée, qui revendique l'indépen-
dance de la base britannique et de-
mande que des élections aient lieu
dans le sens d'une union éventuelle
avec le Yemen.

Évidemment , la révolte des officiers
yéménites — qui se disent républi-
cajns — sous le commandement de
as .aliai a donne un nouvel élan aux
éléments ambitieux et mécontents à
Aden On sait depuis longtemps que
le président Nasser joue un róle de
premier pian dans la revolution ye-
menite. Le gouvernement égyptien a
traosféré des avions à hélices et à
réaction à Sana, capitale du Yemen ,

en meme temps que du matèrie! de
guerre et de l'équipement militaire.
Enfin , as-Sallal a affirme qu 'un des
buts qu 'il poursuit est d'assurer l'au-
torité de son gouvernement en Ara-
bie Saoudite , comme aussi dans les
protectorats de Aden, Oman, Hadra-
maut , Qualar, Bahrein et Kuweit. En
mème temps, le gouvernement révo-
lutionnaire yemenite a lance à tous
les Arabes établis dans la péninsule
un appel pour qu 'ils renversent leurs
gouvernements.

Aussi bien la revolution yemenite
que le ton menagant des « nouveaux
chefs » ne pouvaient manquer d'éveil-
ler le plus grand intérèt à Londres,
car Aden est une base militaire vi-
tale. En outre, de gros mtérèts pé-
troliers britanniques sont en jeu.
Gomme à Kuweit , à Abu Dhabi et
en d'autres endroits du Golfe Persi-
que, des millions et des millions de
livres sterling ont été investis à
Aden dans les installations pétroliè-
res de '.a BP British Petroleum Com-
pany, dont la tàche principale est
de ravitailler le marche indigène en
produits pétroliers, de ravitailler la
flotte britannique et d'assurer des
montants considérables en devises
pour les exportations britanniques.
Contrairement à l'affaire de Kuweit.
qui avait été déc'.enchée par le géné-

Une entreprise gigantesque a ete reahsee a Aden. Il y a des années, ce territoire n'était qu'un desert particulière-
ment aride. Des raffineries de pétrole, des maisons pour le personnel, des routes, des installations sportives, des
bassins, etc, ont été construits. La capacité des installations que l'on voit à l'arrière-plan est de cinq à sept millions
de tonnes par année.
La carte en haut à droite montre le secteur arabe du sud qui s'est mis en mouvement. Le chef des rebelles yémé-
nites, as-Sallal, a déjà déclaré à Sana, la capitale, que son gouvernement entend imposer son autorité en Arabie
Saoudite et dans les protectorats de Aden, Oman, Hadramout, Qatar et Bahrein.

ral Kassem, le dictateur irakien, et voir ce que les Britanniques pour- révolte dans tous ces teiritoires qui
qui avait incité la Grande-Bretagne raient entreprendre si les douzaines ont une importance vitale pour la
à envoyer des troupes dans ce sec- de cheiks, de sultans, d'émirs et de Grande-Bretagne.
teur, Londres est demeure jusqu 'à nababs se laissaient convaincre par la
présent neutre à l'égard du Yemen. propagande habile de la radio de Sa- Reportage .

La question se pose toutefois , à sa- na et décidaient de déclencher une WEST PRESS, Zurich

_J,w'¦». ^^^¦¦i.W.1.'î 8yJB|̂ ili<-...,

Dans « Little Aden » il
y a aussi une place de
football pour les ouvriers
et les employés. Mais
les joueurs doivent s'ha-
bituer sans herbe. Dans
la cité rocheuse il n'y
a pas de palmiers ; tout
au plus quelques brous-
sailles.

Aden n'est pas seule-
ment la plus grande ba-
se britannique entre Gi-
braltar et Singapour. De
gros intérèts pétroliers
britanniques sont éga-
lement en jeu. Il n'y a
pas encore eu d'alerte,
mais les avions militai-
res surveillent la fron-
tière entre le protecto-
rat de Aden et le Ye-
men. Notre photo : ]e
port pétrolier interna-
tional de la BP British
Petroleum Company à
Aden. Les installations
flottantes sont reliées
aux grands réservoirs
par des condirites sou-
terraines.

feSWi*!W*3jjfc . :„-;? ... - ,- .. . «ter «



Un nouveau signal routier? Un nouveau signal routier? Un nouveau signal routier?

Un nouveau signal routier? Un nouveau signal routier? Un nonveau signal routier?

Un nonveau signal routier? Un nouveau signal routier? Un nouveau signal routier?

rogation à l'intérieur d'un des triangles. Ce
point d'interrogation pourrait fort bien de-
signer votre problème d'assurance particulier ,

Le triangle qui entoure chaque image est
notre nouvelle marque figurative. Les trois
angles imbriqués représentent l'idée de
solidarité et de réciprocité des engagements,
bases mèmes de toute assurance.

oeuvre, "esprit jeune , entreprenant et plein de
dynamisme - malgré nos cent ans.

Nous vous le prouverons bien volontiers. Pour -
quoi ne nous téléphonez-vous pas, par
exemple au sujet du point d'interrogation , ce
point d'interrogation qui pourrait fort bien
ètre votre problème d'assurance non résolu?

De nouveaux signaux routiers?
Non , ce sont les branches d'assurances
exploitées par l'Helvetia Incendie Saint-Gali.

Tàchez donc de trouver le symbole de
chaque branche: l'assurance contre l'incendie ,
les forces de la nature , le chòmage, le voi,
le détroussement , les dégàts des eaux, le bris
de glaces, l'abus de confiance, l'assurance.
des bijoux , des machines et de cautionnement .
Trouve?

Non? En effet, nous n'avons pas créé de
symbole pour chacune de nos activités. En
revanche, nous avons place un point d'inter-

100 ans Helvetia Incendie Saint-Gali
Nous avons donne cette nouvelle marque
a notre compagnie à l'occasion du centenaire
de sa fondation. Il n 'est pas d ifficile de
devenir centenaire , le mérite en revient aux
devanciers. Notre but est de continuer leur
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La Protection civile en Suisse

Explosion

Incendie

Cambnowge

Des citoyens se sont alarm és ces jours derniers à la lecture du compte-
rendu de la conférence tenue à. Berne lundi 6 janvier par le conseiller federai
U von Moos et le directeur du nouvel office federai sur la protection civile,
conférence au cours de laquelle il a été indiqué que l'effectif actuel de ces
organismes locaux comptait 90.000 personnes alors qu'il en faudra environ
830.000 pour étoffer convenablement les mèmes formations dans les communes
.uisses astreintes à ce service civil.

On compren d qu 'une telle nouvelle
énoncée ainsi brièv ement ait de quoi
frappe '." l'imagination des gens sou-
cieux des deniers publics et il con-
vient de rassurer ces personaes, cer-
tainement bien intecitionnées , car il
ne s'agit nullement de créer une nou-
velle armée suisse, ni de provoquer
une sorte de nouvelle « sirrchauffe ».

Cet effectif de 830.000 personnes à
incorporea dans les divers organismes
locaux de notre pays peut en fait pa-
raitre exagéré à première vue, mais
en l'analysant attentivement , i! est
fa-ile de se convaincre qu 'il est exact.
Les prévisions sont fondées su. un
reo.-utement et une instruction de
plusieurs années et avec seulement
3 jours de service ou d'instruction
pour les gardes d'immeubles par
cxemple .

Pou r simplifier le problème et fa-
ciliter sa compréhension , prenons le
cas de la commune de Sion.

Elle compte entre 16.000 et 17.000
habitants . Après une mobilisation de
guerre, c'est-à-dire après le départ
des soldats sous les armes, des ou-
vriers étrangers mobilisables chez
eux , des autres étrangers désireux de
ren trer dans leur pays , des mères, des
enfants , des vieillards, de certains
malades quittant 'la vite pour leurs
mayens, elle ne compierà plus guèrre
que 12.000 personnes environ , sous
déduction , bien entend u, des habi-
tants d'es bamlieues et des fermes.

Or, les expériences faites durant
la dernière guerre ont permis d'éta-
blir que dans les grandes lignes les
deux tieirs de la population restante
représentent ce qu 'on peut appeler
les « protégés » tandis que le 3me
tiers, c'est les « protecteurs » ou au-
trement dit les personnes valides
cemstituant l'organisme de la protec-
tion civile.

C'est donc ainsi pour la ville de
Sion envi-ron 4000 personnes à recru-
ter , à organiser et à instruire. Voilà
la situation , elle est la mème dans

1BI -"$• _Sv ?*•*

la plupart des localites suisses, sous
réserve de quelques variantes sans
importance. L'effectif de 4000 pour
Sion conrespond dome à celui de
830.000 pour la Suisse entièire.

La nouvelle loi mise en vigueur le
ler janvier de cetbe année fixe com-
me première mesure à prendre « l'ins-
truction de la population sur les dan-
gers et les possibilités de protection »,
c'est pourquoi dans le mème ordre
d'idées, il nous parait opportun rie
donner- ici un apergu sur la compo-
sition d'un organismo locai :

65 % gardes d'immeubles consti-
tuent la base indispensable à tout
le système.

25 % organismo proprement dit (les
sorvices).

IO % protection des établissements
(auto-protection) : crphelinats, hó-
pitaux , écoles , collège», industries, bà-
timents oficiels et PTT.
soit pour Sion 2600 + 1000 + 400 =
4000 personnes.

Le programme d'instruction pour
1962 et 1963 n'a prévu ries cours pour
ce qui concerne les gardes d'immeu-
bles que pour les chefs et leurs rem-
piagante, c'est-à-dire pour environ
le 20 % des 2600, soit 520 pour la vil-
le de Sion.

Ces derniers ont parti'ellement fait
ces cours de 16 heures en 1962, le
solde terminerà donc ces cours en
1963, riamt tout le canton .

Nous constatons que pour obtenit
la sécurité que tout le monde désrre,
il est nécessaire que tous les immeu-
bles soient surveillés, ce qui nécessi-
te et justifie de gros effectifs. La pro-
tection civile est née de ce besoin
profond de sécuri té collective, qui
n'est au fond pas aulire chose qu'une
assurance complémentaire.

Le grand nombre de polices d'as-
surances de toutes sortes con tractées
de nos jours, s'est généralisé à tei
point que force nous est d'admettre
que Tètre humain sollici.te avant toute
autre chose la sécurité pour lui et

pour les siens. Pour l'obtenir, il
s'impose de lourds sacrifices : il con-
sidero cela comme un devoir.

Qui pourrait faire grief aux au-
torités de notre pays d'avoir mis sur
pied des ceuvres telles que la SUVA
ou l'AVS qui , elles aussi, concourent
à donner la sécurité matérielle à no-
tare population ?

Nous pourrions ètre conten ts un
jou r d'avoir été prudente et sages en
organisant la défense civile en temps
voulu, car qui nous garantii dans
l'avenir contre les fusées intercon-
tinentales et contre la radioactivité ?

GENÈVE (Ats). — Une violente ex-
plosion, suivie d'incendie, s'est pro-
duite dans une cabine de transfor-
mation électrique souterraine du
quartier des Philosophes, lundi après-
midi. Les dégàts s'élèvent à une tren-
taine de mille francs. Toute une par-
tie de la ville ainsi que la banlieue
a été plongée dans l'obscurité et pri-
vée de courant. Celui-ci a pu ètre
rétabli en fin de journée ainsi que
dans la soirée. On ignore les causes
de cette explosion qui s'est produite
à l'intérieur d'un transformateur.

BELLINZONE (Ats). — Un incendie
s'est déclaré lundi soir dans un gara-
ge-carrosserie de Bellinzone. Des vo-
lontaires sont immédiatement inter-
venus pour mettre à l'abri les voi-
tures qui se trouvaient dans le bà-
timent. Sept ou huit voitures, dont
trois neuves ont pu ètre sauvées. Les
autres, dont on ignore encore le nom-
bre, ont été la proie des flammes. Les
dégàts sont évalués à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

GENÈVE (Ats). — Dans un café-
restaurant du quartier du Grand-Pré,
pour la deuxième fois dans l'espace
d'un mois, des inconnus se sont in-
troduits par effraction et ont frac-
ture des meubles ainsi que des dis-
tributeurs automatiques de cigarettes.
Ils ont cause d'impofitents dégàts et
se sont emparés d'un millier de francs
en espèces.Coffres-forts perces

GENÈVE (Ats). — Après s'ètre in-
troduits par effraction dans une en-
treprise de démolition , dans ie quar-
tier de la Praille, des cambrioleurs
se sont mis en devoir de percer deux
coffres-forts avec un chalumeau trou-
ve sur place. On imagine leur dér
convenue quand ils se rendirent comp-
te que les coffres ne contenaient que
des pièces comptables. Ce n 'est certes
pas ce que les cambrioleurs recher-
chaient.

Doublé condamnation
GENÈVE (Ats). — La Cour correc-

tionnelle de Genève, siégeant sans
jury, a prononcé deux condamnations
hindi dans l'affaire du foetus coupé
en morceaux et jeté dans le Rhòne.
Il s'agit de celle de Roger G, 47 ans,
Genevois, qui a été condamné à trois
ans de réclusion et 5 ans de privation
des droits civiques et de sa femme,
àgée de 35 ans, qui a été condamnée
à 12 mois d'emprisonnement avec sur-
sis.

Lettre du Tessin

L'émigration tessinoise en Amérique du sud
En I960 mourut Augusto O. Pedrazzini de Campo Valmaggia, qui avait

vécu pendant près d'un demi-siècle à Buenos Aires où il occupa notamment,
avec une rare compétencc , la chargé de consul de Suisse. Durant ce long
séjour , il ne se contenta pas d'inciter ses compatriotes à conserver toujo urs
en éveil leur amour de la mère-patrie , mais encore il eut le mérite de réunir
de nombreux souvenirs concernant la présenee des Tessinois dans toute l'A-
mérique latine. Deux ans après sa mort , voici que sort à Locamo, des pres-
ses de la Typographie C. Pedrazzini , le fruit de tant de recherches, c'est-à-
dire l'histoire de l'émigration tessinoise en Amérique du Sud.

Il s'agit de deux gros volumes
(prix : EVr. 32.—) de 440 et 310 pages
respectivement ; le premier narre l'é-
migration en Argentine ; le second l'é-
migration en Uruguay, au Paraguay,
au Chili , au Pérou et en Bolivie, dans
l'Equateur, 'en Colombie , au Vene-
zuela et , enfin , au Brésil . Les abon-
dantes illustrat ions sont particuliè-
rement précieuses, quand ce ne serait
qu 'au point de vue de la documen-
tation historique . Aldo Patocchi , avec
deux g. avurcs sur bois. illustrant Ics
scènes des « adieux » et du « départ » .
a fait  de la couverU. .. et de la page
de «garde deux chefs-d'ceuvre. Ls
Conseiller national Brenno Galli , pré-
sident de la Banque nationale , pré-
sente au public tessinois et aux Tes-
sinois d'oui.e-mer le récit si humain ,
si clair et si précis . parfois mème
extrèmement minutieux. de Pedrazzi-
ni. « L'immense somme de recherches,
la reconstitution du phénomène aux
mille visages et aux mille dest 'ns que
"on appelli? émigration tessinoise en
Amérique du Sud aurait  pu ètre une
simp '.e oeuvre d 'infc. mation si l' au-
teur l'avait limitée à la liste des
noms. des dates , des faits : au con-
traire , en raison de l'esprit que l'é-
mìgrant rentré dans sa vallèe natale
a su lui infuser, ce livre est devenu
un livre d'histoire , un ouvrage poéti-
QUe ; il comporte des pages d'une
authentique émotion à peine voilée

d'un peu de melancolie, des pages
tour à tour souriantes et nostalgiques ,
et partout on retrouve. vivant , l'a-
mour de la patrie , qui affleure dans
les souvenirs. qui se manifeste dans
les divers persennages de cette vaste
mosaique. Il n 'y a pas de famille
tessinoise qui n 'y retrouve le nom
d'un parent , d'un ami , d'une connais-
S- nce, teliement est intense le lien
ininterrompu qui s'est établi il y a
des siècles entre notre terre et le
nouveau monde : et c'est une aven-
ture admirable que d'anciennes ar-
chives, poussiéreuses et en partie
dispersées , aient ouvert leurs pages
à un écrivain , doué d'une véritable
vocation et d'une foi indéfectible ».

Dans le premier volume nous ap-
prenons quelles sont les origines de
notre émigration en Argentine, les di-
verses activités exercées par nos com-
patriotes dans tous les domaines :
métiers, professions. industrie , litté-
rature et beaux-arts. sociétés patrio-
tiques , joumalisme, etc. Les premiers
Tessinois qui émigrèrent dans ce
pays remontent à la fin du XVIIIe
siede et au début du XlXe siècle ;
ils devinrent toujours plus nombreux
jusqu 'à il y a une trentaine d'années ,
moment où ce courant cessa presque
complètement . Ce scot les régions du
Sottoceneri — en particulier celles
du Malcantone et du Mendrisiotto —

avec, par exemple les Pellegrini de
Croglio, les Quadri de Magliaso, les
De Marchi ri'Astano, les Bernasconi
de Coldrerio, les Chiesa de Chiasso
(Pietro Chiesa rentré au pays en 1913
fit cadeau au Canton du Tessin du
domaine de Mezzana avec 50 hecta-
res de benne terre et quelques mai-
sons, aujourd'hui siège de l'école can-
tonale ri'agriculture) les Matti de
Chiasso, les Soldati de Neggio... qui
fourniren t les contingente les plus im-
portants . A quelles a c t i v i t és  se
vouaient nos compatriotes? Nous l'ap-
prenons par la statistique de la moi-
tié du XIX siècle, reproduite à la
page 279 du premier volume : 81 à
l'agriculture, 188 à l'artisanat , 374 à
la construction , 25 à l'administration
publique , 487 aux professions libera-
les (notamment des ingénieurs et des
médecins). Un descendant de Tessi-
nois, Carlo Pellegrini , occupa en 1879
la chargé de président de la Répu-
blique argentine.

La pauvrete de notre sol contrai-
gnit nombre des nòtres à émigrer ,
jusqu 'à la fin du XVIII siècle, dans
presque tous les pays d'Europe , puis ,
au XlXe siècle, en Australie d'abord
et, plus tard , dans les deux Améri-
ques. Très importante est l'oeuvre
accomplie à l'étranger par les Tessi-
nois, soit par ceux qui se vouèrent
à l'art (que l'on pense seulemen t aux
« maestri cornacini »), soit par ceux
qui choisirent des activités plus mo-
destes dans la construction , l'indus-
trie et l'agriculture .

Le second volume commence par
des souvenirs intéressante relatifs à
l'émigration en Uraguay. Il vaut la
peine de signaler que ces deux li-
vres ne manquent jamais de donner
égalemen t des renseignements sur des

ressortissants d'autres cantons suis-
ses qui émigrèrent en Amérique du
Sud. Le premier émigrant tessinois
en Uruguay fut un certain Ulisse
Contestabile de Mareggia (1850). On
compte environ 750 Tessinois — en
general des ouvriers spécialisés —
qui se rendirent dans ce pays. Au-
jourd'hui , on parie surtout du sculp-
teur Giuseppe Belloni de Genestre-
rio, auteur , entre autre, du célèbre
groupe « La careta » qui orne le pare
Batlle y Ordonez de Montevideo.

Dans le chapitre concernant le Pa-
raguay, l'auteur illustre la gigantes-
que oeuvre scientifique et colonisa-
trice accomplie par Mosé Bertoni de
Lottigna dans le Val Elenio. Il créa
dans le Haut-Parana les grandes co-
lonies « Guillaume Teli » et « Puerto
Bertoni » et il s'occupa de la mise
en valeur de vastes zones, ainsi que
d'études scientifiques. La figure mo-
rale de ce géant de l'émigration tes-
sinoise est digne d'un sage antique;
sa figure scientifique a les propor-
tions de celles de ces grands savants
qui, tels Mailer , Desor, Heer, ont fait
honneur à la Suisse par leurs études
de la nature .

Le Paraguay lui aùssi eut un de ses
presidente en la personne d'un des-
cendant de* Tessinois : Giuseppe Pa-
trizio Guggiari (1928).

Les premiers Suisses arrives au
Chili (1873) provenaient du Canton de
Fribourg. Les Tessinois furent très
rares. Parmi ces derniers, nous som-
mes heureux de rappeler les très ac-
tives familles des De Pietri de Campo
Valle Maggia , des Antonini de Lu-
gaggia , des Bel loni de Genestrerio,
des Marcionetti de Monte-Carasso,
des Camponovo de Pedrinate, qui ,
presque tous , se vouaien t au com-
merce et à l' artisanat.

Au Pérou, nous trouvons déjà à la
fin du XVIIIe siècle des émigrés pro-
venant du Tessin, parmi lesquèls le
médecin Giuseppe Avanzini de Curio.
Dans ce pays, nos compatriotes s'oc-
cupèrent plus particulièrement rie
construction. Severino Marcionelli de
Bironico se distingua dans les acti-
vités minières ; mcrt à Lima en 1957,

il amassa une fortune considérable et
se souvint de son village natal en fai-
sant des dons à rasile, aux écoles et
à l'église.

En 1955, en Bolivie, on comptait
encore une colonie de près de 260
Suisses, parmi lesquèls le colonel H.
Haeberli, fondateur rie l'aviation mi-
litaire bolivienne. La colonie compte
également quelques Tessinois. Mais il
y en a très peu dans l'Equateur, où
l'ambiance ne leur est pas favorable.
En revanche, nos colonies en Colom-
bie et au Venezuela étaien t encore
nombreuses il y a quelque dix ans.
A Bonaventura , Annibale Pagnamen-
ta créa un des premiers porte com-
merciaux. Au Venezuela , l'actuel non-
ce apostolique est Mgr Raffaele Forni
de Bedretto.

Le Brésil, terre de grandes richea-
ses, a eu, au cours du siècle dernier,
deux genres d'immigration : l'immi-
gration de masse — par exemple,
l'important groupe de Genevois qui
se rendit à Rio de Janeiro sous la
direction de J. de Léry — et l'immi-
gration individuelle . Fait étrange : on
ne trouve pas de Tessinois dans le
premier courant d'émigration , mais,
en revanche, plusieurs emigrante ont
de belles réussites à leur actif. Parmi
ceux-ci, je rappellerai Achille Isella
de Morcote et le Luganais Ugo Moli-
nari.

Toute la Suisse a toujours enregis-
tré, au cours des siècles passés, d'im-
portante courants d'émigration. Les
cantons de la Suisse centrale sont
fiers de leurs traditions militaires qui
sont, en fait , fortement liées aux pro-
blèmes de nature économique. Le Tes-
sin a honoré à l'étranger le ben re-
nom de la Patrie, mais jamai s par
les armes : gràce à l'activité de ses
ressortissants dans le domaine de l'art
et du travail. A. O. Pedrazzini, en
nous offrant un tableau complet de
l'activité des Tessinois en Amérique
du Sud au XlXe et XXe siècles, a
ajouté un chapitre important à l'his-
toire de notre pays et il nous laisse
un témoignage durable de l'amour
qu 'il porta toute sa vie à sa Patrie.

G. Monda da

Asphyxie accidentelle
GENÈVE (Ats). — Un habitant du

quartier du Grand-Pré, à Genève, M.
John Schwarz, àgé de 70 ans, a étJ
trouve mortellement asphyxie dans
sa cuisine. Pris de malaise, il voulut
se retenir à la cuisinière à gaz, mais
celle-ci se renversa sur lui, arrachant
le tuyau, ce qui provoqua les émana-
tions de gaz par lesquelles le septua-
génaire devait succomber.

Heureuses mesures en faveur
de l'agricuture valaisanne

Le Conseil d'Etat du Canton du
Valais vient de publier un Message
accompagnant un projet de décret
concernant l'exécution de la loi fe-
derale sur les crédits d'investisse-
ments et l'aide aux exploitations
paysannes.

Ce projet de décret poursuit com-
me but d'assurer l'introduction et
l'application de la loi federale desti-
née à venir en aide à la paysannerie
suisse, loi qui est entrée en vigueur
le ler novembre 1962.

L'on sait que le souci principal de
la politique agricole de la Confédé-
ration consiste à adopter les mesures
propres à conserver une forte popu-
lation paysanne et à assurer la pro-
ductivité de l'agriculture.

UNE LOI
DONT ON ATTEND BEAUCOUP
L'agriculture suisse attend beau

coup de cette loi. En effet, d'après
l'article premier de ces nouvelles dis-
positions légales, la Confédération
doit encourager par l'octroi de crédits
d'investissements les mesures tendant
à améliorer les conditions de produc-
tion et d'exploitation en vue de ra-
tionaliser l'agriculture.

Ces crédits seront octroyés sous la
forme de prèts ou de cautionnements.

Les prèts seront accordés avec ou
sans intérèts, le taux de ces- derniers
étant dépendant du degré d'endette-
ment par rapport à l'actif. Ils devront
ètre amortis dans un délai plus ou
mois rapproché selon l'utilisation du
crédit.

Ces investissements, qui sont soumis
par ailleurs à certaines conditions
afin d'éviter tous abus sont opérés
exclusivement par la Confédération,
la seule chargé des cantons consistant
à assumer les frais d'administration
et à rembourser les pertes éventuel-
les.

En outre, la loi institue des dispo-

L'apéritif des gens prudent

sitions tendant a aider les agriculteurs
qui se trouveraient dans des embar-
ras financiers non imputables à une
faute. Cette dernière aide est subor-
donnée à une participation financiè-
re du canton, qui varie de 25 à 50 %
selon sa capacité financière et l'é-
tendue de sa zone de montagne. Ainsi
pour le canton du Valais, cette par-
ticipation s'élèvera à 25 %.

QUI S'OCCUPERÀ
DE L'APPLICATION DE LA LOI ?

Le texte federai prévoit que les
cantons pourront confier l'exécution
des mesures prévues par la loi fede-
rale à un service de l'administration
ou à un service qui en est juridique-
ment indépendant.

Le Conseil d'Etat estime dès lors
que le groupement le plus à mème
à remplir ces délicates fonctions soit
« le Fonds cantonal de secours aux:
agriculteurs », personne morale ins-
tituée par décret du Grand Conseil
du 22 mai 1933.

Cette institution étant appelée à
poursuivre son activité dans le cadre
de l'aide aux exploitations paysannes,
le Gouvernement propose, par ailleurs,
au Grand Conseil de lui confier éga-
lement l'exécution des mesures con-
cernant les crédits d'investissements.
UN NOUVEL OFFICE CANTONAI.

Cette dernière solution permettrait
au canton du Valais, relève encore le
Message du Conseil d'Etat, de dispo-
ser d'ores et déjà d'un service com-
pétent qui prendrait le nom de « Of-
fice cantonal de crédit agricole », II
aurait notamment pour tàche de re-
cevoir et d'étudier les demandes d'ai-
de et de crédits, de procéder aux
enquétes nécessaires d'entente avec le
Service cantonal des améliorations
foncières et le Service de vulgarisa-
sion agricole ; de décider l'octroi de
crédits d'investissements et d'en fixer
les conditions, ainsi que d'octroyer
les prèts ou subsides dans le cadre de
l'aide aux exploitations paysannes.

Les décisions de cet Office pourront
faire l'objet d'un recours adresse a
une commission de trois membres
nommée par le Conseil d'Etat.

Ce décret, s'il est accepté par les
députés, permettra d'obtenir au cours
des prochaines années, les crédits mis
à la disposition de notre agricolture
par la Confédération.

Ce, texte étant pris en application
d'une loi federale ne sera pas soumis
à la votation.populaire.

Ant.Froid moins vif
On enregistre partout une atténua-

tion du froid en Suisse. Toutefois,
Pontrésina signalait hier matin en-
core moins 19 degrés, Zermatt, - 18 ;
Verbier et la Lenk, - 17 ; St-Moritz et
Saas-Fee, - 16 ; Marron, - 15 ; Arosa,
Gstaad et les Rochers-de-Naye, - 14 ;
Chàteau-d'Oex, - 13 ; Montana-Crans,
Villars, Davos et Wengen, - 12, et
Champéry, - 11. Dans le Jura vaudois,
Saint-Cergue signalait une tempera-
ture de moins 8.



Offres et demandes demp loi

Nous cherchons pour notre entrepót à Martigny un
collaborateur pour le poste d'

adjoint au
chef d'exploitation

-

Après un temps de formation dans quelques entre-
prises-sceurs, cette personne devra pouvoir assumer
progressivement des responsabìlités dans des domaines
d'ordre administratif et technique. Elle devra égale-
ment coordonner l'activité de nos contremaìtres et
spécialistes professionnels, organiser et diriger l'acti-
vité du personnel de nos entrepóts.

Si vous avez une formation technique, des connais-
sances touchant l'administration, un caractère solide
et un esprit dynamique, faites-nous vos offres de ser-
vices manuscrites. Elles seront examinées avec atten-
tion et discrétion.

Vous serez mis au bénéfice d avantages sociaux
exemplaires, d'un salaire "intéressant " et vous aurez
la possibilité de vous créer une situation enviable

< dans un avenir rapproché.

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Chef du personnel , Case post. 148
MARTIGNY-VILLE

MISE AU CONCOURS
¦ 

»

Le Conseil communal de Monthey met au concours le poste de

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
Formation : . Licence en droit ou en sciences économiques.
Langue maternelle : Franeaise. Connaissance de l'allemand.
Traitement et tàches : Semaine de 5 jours.

Le bureau communal renseignera les can-
didats.

Entrée en fonction : Le plus rapidement possible.

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

L'ADMINISTRATION

* " '  ' Dame genevoise
Importante entreprise de la Place de Sion àgée cherche
engagerait pour entrée immediate I '

1 EMPLOYEE DE BUREAU SSonayant déjà la pratique pour tous travaux **** I l l U l O w l l
de bureau. pas en dessous de

__,  _, _,______ _... 40 ans, sachant

1 APPRENTI DE BUREAU SS\7,l _
, , _ . L 1,, février à Locamopour jeune homme dynamique et intelli- (Tessin)

gent- Ecrire sous chif-
Faire offres détaillées par écrit sous chif- fre P 1591 S à
fre P 1429 S à Publicitas Sion Publicitas , Sion.

Entreprise
de transporte
cherche

— ON CHERCHE

Garage OLYMPIC à SIERRE pour e p o q u e  à *-nAUrPEUK
c o n v e n i r  dans p e r m i s  p o i d sengagé menage tres soi- ]ou _ dl. Enbrée degne a La Chaux- s u i t e  Salaire à
de-Fon ds convenir.

UNE EMPLOYEE jeune fille S2rs.à t_sg_:
_ _  __ .  .rt — « || teurs, Evolène.
DE BUREAU en bonne 3anté - Tèi mi) .  ̂ 52_ fU VU.1--HV i sérieuse et tra- ou 4 61 55

ainsi qu 'un JEUNE HOMME vailleuse. Pas de . 
comme Sr°s travaux. Bon

gage, congés ré- ON CHERCHE
AIDE-MA GASINIER --»«»¦ On mettra

au courant pour SOMMELI È RE
Faire offre ou se présenter une Jeune-
au Garage Olympic, Alfred Faire offre avec remplagante.
Antille, à Sierre. photographie au Café du Simplon,

bureau du journal sierre.
song cHitfne 6 N.

Tél. .027. 5 15 75.

. - .-. -. -. ,-.¦-. ¦- ¦- - . - - .- . - - .¦- ¦- -. ¦- ¦- -. -. ¦- ¦- ¦- ¦- -. .- ¦- ¦- ¦- ¦- -. -. ¦- ¦- -. ¦- -. -. -.

< >
! NOUS CHERCHONS |

! CHAUFFEUR-
I LIVREUR
i possédant permis rouge. »
< ,
| Faire offre &1 j
' M Dubuis SA., Rue des Rem- >
! parte - Sion - Tél. (027) 2 11 40 ;
i ?
i -———-_ »

Entreprise à proximité de Sion cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant de bonnes connai&san'ces de comp-
tabilité, calculation de prix de revient et
de correspondances .
Entrée immediate ou à convenir. ,

Faire offres détaillées , avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire ,
sous ch iffre P 1428 S à Publicitas , Sion.

STENO-
DACTYLOGRAPHE
si possible expérimentée de-
mandée pour Sion.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 88-15 S
à Publicita s Sion.

Elude Julien Girard , notaire ,
r. Jaquet Droz 58, La Chaux-
de-Fonds

cherche

STÉNO DACTYLO
l capable.

Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies
de certificate et photo.

REPRÉSENTANT
VENDEUR

Desireux de se creer une nou-
velle situation cherche repré-
sentation pour le canton du
V a l a i s  (de préférence Bas-
Valais) clientèle particulière
exclue.

Faire offre par écrit sous chif-
fre P 1532 S à Publicitas Sion .

Pour la vente de nos articles
nécessaires à l'agriculture,
nous cherchons

1 REPRÉSENTANT
Rayon d action : Canton du

Valais
Nous offrons : fixe, commis-

sion , frais de voyage, cais-
se de prévoyance, condi-
tions de travail agréables.

Nous demandons : bonne pré-
sentation, contact facile et
agréable avec la clientèle,
joie au travail , connaissan-
ces du frangais et de l'al-
lemand.

Offres manuscrites avec pho-
to, curriculum vitae et copies
de certificate sont à adresser
sous chiffre SA 454 St à An-
nonces Suisses S.A. « ASSA »,
St. Gali .

ON CHERCHE

serruriers
ou

manceuvres -
serruriers

sachant souder.

S'adresser au Garage Coutu-
rier S.A. - Sion .
Tél. (027) 2 20 77.

ON CHERCHE

un bon

APPAREILLEUR
Place stable.

S'adresser à
Pascal et Celeste
Costa - Av. Rite
- Sion - Tél. (027)
2 24 31 ou 2 17 62

employé
campagne
p o u r  remplace-
ment durant l'é-
cole de recrues.
Entrée de suite.

Faire offres avec
prétentions de sa-
laire à André Ga-
briel, Granges /
Veveyse.

JEUNE FILLE

est demandée
comme

aide-
vendeuse
d a n s commerce
d'alimentation .
Debutante accep-
tée.
Offres au
Tél. (027) 2 20 39
(Sion).

ON CHERCHE
pour entrée im
mediate une

jeune fille
pour les chambres
et divers travaux
d'Hotel.
Hotel Restaurant
du Giétroz
Le Chàble
Tél . (026) 7 11 84.

femme de
ménage
pour nettoyage de
bureau.

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

SOMMELIÈRE
propre et de con-
fiance pour le ler
février.

S'adresser au café
des Alpes à Fully,

A VENDRE une

• • • .cuciniere
3 plaques, etat de
neuf .
Tél. (027) 2 16 20.

ON CHERCHE

1 fille de salle
et

1 sommelière
Bons gages assuréss.
Tél. (025) 4 21 98.

Téléski des Mayens de Sion

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

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

Retour : 17h.30 à la Place du
Midi.

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

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

•b NEIGE EXCELLENTE -fr

AMBULANCE DEPANNAGE

S.O.S. GENERAL
Jean-Claude Rudaz

Tel. (027) 223 52
JOUR . . . . ET . .. . NUIT

roin et
paille
de bonne quante ,
récolte 1962, dis-
ponible f r a n c o
par camion .
L i vr a i s o n aux
grossistes.

H. REYMOND,
Fourrages , VEVEY
Tél. (021) 51 51 24

Citroen
2CV
Grand luxe belge.
Mod. 1962, bleu-
c i e l .  Nombreux
accessoires. Prix
intéressant.
Tél. (027) 2 23 92.

chambre
Q u a r t i er  de
l'Ouest.
Tél. (027) 2 33 08.
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Foire des Machines pour
Entrepreneurs / f i /%.
16-24 février 1963 l__ __ __ldanslesbàtimentsde ta \3_ __r
Foire Suisse à Bàie ^L___L__r
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ON OFFRE

Beau lord
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 ».
Piace d ' Armes -
PAYERNE.

chien
noir avec tache
bianche sous gor-
ge et collier rou-
ge. Récompense.
S'adresser
Mme Marazzini -
Av . du Midi , 21 -
Sion.

Austin 850
Mod. 1960, blanc
et noir , p a r f a i t
état , bas prix.
Tél. (027) 2 23 92.

A VENDRE
une

vache
de 86 pts
avec marque lai-
tier . p r è t e  au
veau.
S'adresser à
Zacharie Métraìl-
ler _ Grimisuat,

St-Maurice
(Valais)
s/12 mm
derrière gare beau
TERRAIN de 1300
m.2 environ pour
construction au-
torisée immeuble
5 étages sur rei
(9.000 m3).
EV. 85.000.—.

Ecrire sous chif-
fre U 250 041 X a
Publicita s, Lau-
sanne.

A VENDRE
d'occasion

ootagers
à bois , emaillés, !
et 3 trous avec ou
sans plaque chauf-
fante e t  CUISI-
NIERE électrique
André Vergères,
Conthey-Place

Tél. (027) 4 15 39

j eep
militaire
Willys
moteur a reviser,
prix avantageux.
S'adxes. par écrit
sous c h i f f r e  P
571-1 S à Publi-
citas Sion.

tracteur
Ferguson
Diesel, deux boi-
tes à vitesses, en
excellent état.

S'adres. par écrit
sous c h i f f r e  P
571-2 S à Publi-
citas Sion.

CHARCUTERIE
Salami Bincimie
p. kg. Fr 8-
Salami Milano I.a.

Fr. 9 50
Salami Type Varzi

Fr. 10 50
Salamoiti
«Azione» Fr. 5.50
Salamettl Milano
La. Fr. 7.-
Mort.adella Bolo-
gna Fr. 5-
Viande de mouton
p. ragnut Fr. '4 50
Viande ' de vache
p. bouillir Fr. 3.50
Viande de chèvre

Fr. 3 20
Sancisse de chè-
vre Fr. 280
Charcuterie Paolo
Fiori. Locamo.
Tél (093) 7 1572



Des vitraux dus à M. Adrien Sartoretti
ornent la nouvelle chapelle de Champsec

Jeep contre auto

M. Adrien Sartoretti devant deux de ses ceuvres

Une « station » qui a beaucoup de relief

SION — La nouvelle chapelle de
Champsec, dédiée à Notre-Dame de
Fatima , a été bénie il y a deux mois
déjà. Il s'agissait à l'origine d'un ba-
raquement de la Grande-Dixence , que
les fidèles du quartier et de Pro-Fa-
milia ont aménagé eux-mèmes en lieu
de culte.

Faisant partie de la paroisse du Sa-
cré-Cceur , elle rend évidemment d'im-
portants services à la population de
ce quartier quelque peu éloigné du
centre de la ville. Mais depuis quel-
ques jours , cette modeste chapelle
s'est égayée. En effet , M. Adrien Sar-
toretti , peintre, dont les années n 'ont
pas entamé la vitalité , a exécuté de
remarquables petits vitraux , représen-
tant un chemin de croix , qui ont été
placés sur les cotés de la chapelle.

Ce qu il y a de particulier dans cet
ouvrage, c'est que l'artiste s'est efforcé
d'adapter ce chemin de croix à notre
pays. Il a pris pour cela des sujets
valaisans qui présentent un caractère
locai extrèmement originai , mais de
fort bon goùt. C'est en quelque sorte

(Photos Schmid)
une forme differente de présenter le
mystère de la Rédemption.

Nous nous sommes rendus hier en
compagnie de M. Sartoretti dans cette
nouvelle chapelle de Notre-Dame de
Fatima . Les vitraux, aux dimensions
réduites certes , n 'en resplendissent pas
moins sous un soleil éclatant.

Puis l'artiste, qui est àgé aujour-
d'hui de 75 ans, nous a fait quelques
confidences en nous donnant son opi-
nion sur la fagon dont il concevait
l'art , à l'heure actuelle. Laissons-lui la
parol e : « Au début de 1910, j'ai com-
battu les sauvages et énergumènes de
l'epoque. J'ai assistè cependant à la
naissance de toutes les formules, de
toutes les théories qui allaient ètre
poussées jusqu 'à l'extrème, jusqu 'à
l'absurde par les générations suivantes.
Je m'étais fait un jugement à ce sujet
et fort de cela je serais tombe comme
tant d'autres dans l'exploitation de
l'étrange, de l'incontròlable, dans la
mystification et l'escroquerie intellec-
tuelle, la pire de toutes.

» Je n accepte pas l'abstrait , car je
n'admets rien qui ne soit conforme
aux lois de la vie. L'art est pour moi
comme l'esprit : une création complé-
mentaire de la création naturelle.

» J'ai toujours eu peur d'appartenir
à ces clans d'artistes ou qui se pre-
tendenti tels ; leur fréquentation m'est
pénible et j'évite ces expositions. Je
sais toutefois reconnaìtre chez les uns
le travail consciencieux, la recherche
de moyens nouveaux, une nouvelle fa-
con de s'exprimer jusqu 'aux limites
honnètes qui tendent à élever l'àme
et la culture du milieu dans lequel on
vit. Les autres, je les considère com-
me des snobs qui veulenit et essaient
de faire parler d'eux avec un minimum
d'efforts (tous les moyens leur sont
bons) ; ils manquen t leur vocation. Le
titre d'artistes qu 'ils se donnent est
usurpé et ne sert, comme, hélas , dans
d'autres domaines, qu'à contribuer au
désaxement general.

» Certes, ces mots ont déjà été pro-
noncés par dee peintres et autres ar-
tistes de certaine renommée, qui en
conscience ont le respect de leur mi-
lieu. Il faut toutefois le répéter sou-
vent, comme doivent le faire les pré-
tres et éducateurs qui, tout au long de
l'année, rappellent à leur auditoire et
à leurs fidèles les obligations envers
le prochain qui n'est autre que la so-
ciété dans laquelle on doit vivre et
promouvoir des sentiments élevés.

» Certains messieurs et mème des
ecclésiastiques , poussés par l'engoue-
ment du moment, sous n'importe quel
prétexte , jouent aux critiques d'art.
Ils me trouvent d'un àge révolu et
mème croùlant. Je leur réponds sim-
plement qu 'il me piai! de rechercher
un nouveau goùt de l'ancien. C'est
déjà beaucoup, croyez-moi.

» Ah ! si je me permettais de pein-
dre quelque chose d'abracadabrant ou
encore quelques nudités , vous verriez
comme on parlerai! de moi. ri y a
quelque temps, un pèriodique francais
me tomba sous la main. L'une de ses
pages représentait une Nativité que je
trouvai littéralement dégoùtante pour
un sujet si digne. Elle n 'aurait pas dé-
paré un journal de mode où l'on met
en évidence des formes et des poses
provoquantes. Et l'on parie de délin-
qùance juvénile , de prostitution chez
les jeunes. Alors ? »

Voilà l'opinion de M. Sartoretti sur
un sujet qui est et resterà très con-
troverse. L'auteur des vitraux de la
nouvelle chapelle de Champsec, qui a
passe au début du siècle plusieurs
années dans les milieux artistiques à
Florence et à Paris , a laisse parler son
cceur. Nous lui en sommes reconnais-
sants.

SION (FAV). — Hier matm, une
jeep et une voiture valaisanne sont
entrées en collision au carrefour de
l' avenue de- la Gare et de l'avenue de
France. L'accident est dù à un coup
de frein trop brutal. Il n'y a fort
heureusement que quelques dégàts
matériels.

Route élargie
ST-MARTIN (FAV). — D'impor-

tants travaux d'élargissement de la
route ont été exécutés à St-Martin
qui présente aujourd'hui un accès
plus facile à l'intérieur du village
pour les automobilistes.

Cinq cambriolages en une nuit à Riddes
RIDDES (FAV). — L'audace des

cambrioleurs n'a plus de limites.  Dans
la nuit de lundi à mardi, pas moins
de 5 tentatlves de cambriolages ont
été perpétrées dans le paisible vil-
lage de Riddes.

Au café de la Place, les malfaiteurs
pénétrèrent par la porte et firent
main basse sur une somme d'environ
300 francs dans le tiroir-caisse. Puis
ils emportèrent la paye de M. Marcel
Darbellay, peintre, qui se rtouvaìt
dans le tiroir d'un bureau. Une au-
tre tentative n'eut aucun succès.

Ce fut ensuite la boucherie de M.
Ernest Roland qui recut la visite de
ces hòtes indésirables. qui réussirent
à s'emparer d'une soixantaine de
francs. ainsi que d'un certain stock
de salamis et de jambonneaux. Enfin.
poirr clore le tout, les cambrioleurs
se rendirent au Café Central , pro-
priété de M. Oscar Meizoz, ceci aux
alentours de 3 h. 30 du matin.

Ce dernier, qui avait entendu des
bruits suspects , se lev a et descendit
les escaliers. Au mème instant , il aper-
gut un individu qui prenait la fuite
en direction du centre du village.

Quelques secondes plus tard, une
voiture dans laquelle un chauffeur
attendal i sans doute son complice,
démarra.

Dans sa fuite precipite*, l'individu
avait délaissé deus boutettles de co-

gnac aux oeufs au Café Central, ain-
si qu'un sac qui resta dans la rue,
contenant les j ambonneaux et les sa-
lamis de la boucherie Roland.
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Le problème de l'autoroute à Saint-Gingotph
La traversée de St-Gmgolph pre-

occupo d'une manière toujours plus
urgente les administrations commu-
nales de St-Gingolph-France comme
de St-Gingblph-Suisse pressée d'abou-
tir à une solution avant la nouvelle
saison. Les offices techniques du dé-
partement de Haute-Savoie d'une part
et le service cantonal du genie civil
du Valais, d'autre part , se sont dé-
penses à étudier le problème. Fortes
de plusieurs variantes du projet , les
deux partis se sont rencontres à St-
Gingolph à une séance à laquelle les
avait invités le sous-préfet de Thonon.
M. Baud. Le maire de St-Gingolph-
France, M. Zenoni , les recevait à la
salle des séances de la mairie. De cettr
conférence franco-suisse, il ne pouvait
résulter une décision definitive, puis-
que les deux communes interessées n'y
étaient pas invitées, mais on recher-

chait par ce contact a aboutir a un
projet unique ou du moins à des va-
riantes susceptibles de répondre aux
intérèts agricoles , commerciaux et tou-
ristiques de St-Gingolph. La commis-
sion valaisanne était composée de M.
Magnin , ingénieur cantonal des routes,
et son adjoint , et M. Quinodoz , chef
du contentieux du département de
l'intérieur. La commission frangaise
présentait à M. le sous-préfet le pro-
j et de l'élargissement du pan t-fron-
fiare (où sont placés les postes de
iouane) et celui du pont-bouchon du
qual. La France prendrait à sa chargé
'a construction de ces deux ponts.

Espérons qu 'à la veille de l'ouver-
ture de la route par le tunnel du Gd-
St-Bernard , une solution soit trouvée
à la traversée de la sympathique bour-
gade de St-Gingolph.

Cgr.

LE R. P. RIQUET A L'AULA
DU COLLÈGE

SION — Représentant le groupement
des Conférences rhodaniennes organi-
satrices de l'excellente soirée que nous
avons vécue hier soir, M. Bernard de
Torrente a eu le privilège de présen-
ter à un très nombreux public le Ré-
vérend Pére Riquet.

En effet, la salle de l'aula du col-
lège était archi-comble, tant et si bien
que , place devant un auditoire aussi
dense, le Révérend Pére Riquet s'est
domande si le titre de sa conférence
n 'était pas à lui seul la cause de cette
affluence.

Qu'il se rassure II n 'en fut rien ou
du moins pas la cause essentielle. On
était venu pour entendre l'éminent
prédicateur du carème de Notre-Dame
de Paris.

Deux mots sur lui. Le R.P. Michel-
Louis Riquet est fils d'un artiste-
peintre décorateur II est né à Paris le
8 septembre 1898 Après avoir fa it des
études chez les frères des écoles chré-
tiennes à Passy-Froyennes et à Ver-
sailles où il eut Jacques Maritain com-
me professeur de philosophie, le futur
prédicateur entra dans la Compagnie
de Jesus en 1920 où il fut ordonné
prétre en 1928. Docteur en théologie,
il fut mobilisé de 1917 à 1920, puis en
1939, comme adjudant-chef de batail-
lon. Citations, croix de guerre. De 1940
à 1945, il a participé aux diverses ac-
tion® de la Résistance. Arrèté le 17
janvier 1944, il fut interne à Compiè-
gne, puis déporté à Mauthausen et
finalemen t à Dachau.

Chevalier de la Legion d honneur et
titulaire de la Médaille de la Résis-
tance, il a beaucoup écrit : des livres
et des articles, et a prèché plusieurs
carèmes à Saint-Séverin , à Saint-Leon
et à Paris avant d'ètre appelé à la
chaire de Notre-Dame en 1946.

En moins de deux heures, le Révé-
rend Pére Riquet a mis en parallèle
deux auteurs féminins, Frangoise Sa-
gan et Anne Franck.

Frangoise Sagan dont le succès de
ses livres montre que l'opinion en
Fra nce et à l'étranger n 'est pas insen-
sible à son oeuvre. Certains pensent ou
sont portes à croire que Frangoise et
ses personnages représentent la gene-
ration de la guerre et de l'après-
guerre. Que l'on se préserve de cette
erreur en évoquant une autre fille
dont le journal a paru en mème temps,
Anna Franck qui connut un succès
de tout autre ordre et de meilleur aloi.

Je ne vais pas rapporter ici l'ana-

lyse à laquelle le Révérend Pere Ri-
quet s'est livré avec autant de lucidité
que de talent. Je n 'ai pas à ma dispo-
sition ni le temps ni l'espace voulus
pour reprendre les propos du confé-
rencier. Comme ceux qui l'écoutèrent,
j'en ai goùté la saveur et la science,
apprécié l'éclairage des feux qu 'il a
braqués sur « Bonjour Tristesse »,

< Un certain sourire », « Dans un mois,
dans un an », « Aimez-vous Brahms »
et « Un chàteau en Suède », tout com-
me sur le « Journal d'Anne Franck ».
Deux auteurs, deux àmes heurtées dif-
féremment par le monde équivoqua
des adultes, des grands , irritants par
leur duplicité, leurs ambigui'tés, et
leurs péchés.

Le Pére Riquet analyse en fait le
témoignage de l'une et de l'autre tels
qu 'ils l'ont donne. D'un coté, un jour-
nal candide, transparent, rempli de
fraìcheur et de franchise. De l'autre,
un roman représentant une « certaine
generation »duquel se degagé un incu-
rable ennui , et au terme duquel on
aboutit à l'échec, le vide, la solitude
dans la déception de ce que l'on avait
attendu. Il est de fait que les romans
de Sagan déroulent leurs variations
sur le thème de la solitude. La vraie
différence entre Frangois Sagan et
Anna'Franck, c'est le pére.

Anne Franck est une àme droite.
Cette petite Julve fait un acte de foi
et d'amour au dessein rédempteur de
Dieu et de toute la souffrance que
cela peut coùter à son peuple et à
elle-mème. Les chrétiens peuvent la
considérer comme une sceur. Au camp,
victime des nazis, elle mourut tran-
quille dans la eonviction que la mort
n'est pas un malheur.

Chez Sagan, les personnages sont
des faibles et des falots et surtout des
malheureux.

Anne Franck est l'achèvement con-
sommé de l'Amour pour une Eternate.

Deux jeunes auteurs, deux climat*
très différents. Le Révérend Pére Ri-
quet a su admirablement les recons-
ti'tuer pour nous faire toucher du doigt
la grandeur d'une oeuvre et la pauvre-
té de l'autre.

Il fut remercie par M. Bernard de
Torrente qui reconnut en lui un pres-
tigieux successeur de Lacordaire à la
chaire de Notre-Dame de Paris qui,
hier soir, nous donna matière à un
examen de conscience et une haute
legon de sagesse.
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Sierre et le Haut-Valais

Avec les soldats
haut-valaisans

BRIGUE (Tr) — Après avoir mobi-
lisé à Viège et à Brigue , le Régiment
de montagne 18, dans lequel font par-
tie les Bataillons valaisans 88 et 89,
a été transporté en Gruyère et dans le
canton de Vaud. C'est ainsi que nos
représentants haut-valaisans se trou-
vent ètre dans les environs de Mou-
don pour ceux du 88. Tandis que le
Bataillon 89 a pris ses quartiers à
Semsales et Oron-la-Ville. Ce cours de
répétition durerà jusqu 'au 2 février.
Nous profitons de l'occasion pour sou-
haiter aux officiers et soldats haut-
valaisans un bon service et beaucoup
de plaisirs en Suisse frangaise, région
qui est certainement inconnue pour la
plupart des participants.

Une jeune homme
disparati

et rentre de lui-méme
MONTANA (FAV). — Un jeune

('¦Ind ian i  italien de Domodossola, àgé
d'une quinzaine d'années, qui se ttou-
vait dans un pensionnat de Montana ,
avait disparu depuis lundi. Sans
avertir personne, il était en effet
rentré au domicile paterne!. Plusieurs
appels furent lancés à la radio, lors-
qu 'hier. le j eune homme revint de
lui-mémp et dissipa ainsi l'inquiétu-
de qui s'était man * f ->tée à Montana
à la suite de cette fugue.

EN SUISSE - EN SUISS
DERAILLEMENT

LAUSANNE (Ats). — La direction
du ler arrondissement des CFF com-
munique :

Mardi à 17 heures, un wagon-ci-
terne faisant partie d'un train de
marchandises se dirigeant de Lau-
sanne vers le Simplon a déraillé à la
sortie de la gare de Lausanne. Il a
été traine sur plus de deux kilomè-
tres et s'est finalement immobilisé
après la gare de Pully-Village, obs-
truant deux voiea.

Les causes du déraillement n'ont
pas été établies. Les dégàts matériels
sont minimes. Il n'y a pas de blessé».
Du fait du déraillement, plusieurs
trains dont le TEE Milan-Paris ont
été détournés par Vevey-Chexbres et
subirent des retards ayan t varie de
30 à 40 minutes La situation a été
rétablie à 19 heures.

Evasion
d'un récidiviste

LUGANO (Ats). — Le nommé Al-
bert Kuntz , ressortissant allemand, 34
ans, cambrioleur, récidiviste notoire ,
qui purgeait une pein e au pénitencier
cantonal tessinois, étant tombe ma-
lade, fut hospitalisé à M'endrisio. Di-
manche soir, vers 18 h . 30, il s'evada.
Malgré tous les contròles routiers
dressés par la police. immédiatemen t
après son évasion , il n 'a nas encore
pu ètre rejoint.

Il n 'est pas exclu que Kuntz soit
l' auteur du voi qui a été commis dans
la nuit de dimanche dans un res f au-
rant de Capolago. où de '.'argent en
espèces et des cigarettes ont été dé-
robées.

Incendie :
deux blessés

REBSTEIN (St-Gall) (Ats). — Le
feu a éclaté dans la laiterie Leu à
Rebstein. Les pompiers arrivèrent
promptement sur les lieux et réussi-
rent à se rendre maitres du sinistre.

Les combles et le premier étage ont
été complètemen t détruits tandis que
les étages inférieurs ont ..ubi do gros
dégàts par l'eau. Trois famille s sont
sans abri.

Un pompier a fait une chute de
cinq mètres et s'est blessé. V. e. été
transporté d'urgence a i'iió pital. Un
sauveteur benèvole qui avait fai t  une
chute dans l'e=- .i'er a été .ontu 'ion-
né. Les dégàts sont impo. tants.
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Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Le remarquable film de Renoir

LE CAPORAL EPINGLE

Des aventures tragi-comiques
avec J. P. Cassel et C. Gras-
seur

Dès ce soir mere. - 16 ans r.
Une fresque gigantesque...
Une réalisation grandiosa...

LES TARTARES
avec Orson Welles et Victor
Mature.

ni , __________________ r _ a______r_ _

Jeudi 17 - 16 ans révolus
Des aventures... De l'audace...

LE SECRET DE MONTE-CRISTO

Dès vendredi 18 - 18 ans rév.
Un drame humain, poignant

LEON MORIN, PRÉTRE

Mercredi 16 - 16 ans rev.
Un film dynamique , palpitant

LE SECRET DE MONTE-CRISTO

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.
Une oeuvre spectaculaire

LES DERNIERS JOURS
DE POMPEI

Mercredi et jeudi a 20 h. 30 -
Dimanche matinée à 17 h.
FERNANDEL : dans un còle
en Or, dróle, humain , diserei...
prodigieu sement pittoresqu e

LA VACHE...
ET LE PRISONNIER

(d'après une histoire vraie de
Jacques Antoine).
Le récit d'une évasion, inso-
lite, burlesque... et vécue !
Dès 16 ans révolus.
Tél. (025) 3 64 17.

Une expérience conciliante: la zone bleue
Le 16 avnl 1962, une petite revo-

lution éclatait à Sion en matière de
circulation . Vous ne vous en rappe-
'lez plus ? Mais, si voyons. L'intro-
duction de la zone bleue... Les Sédu-
nois motcrisés furent tout à coup
bouleversés dans leurs habitudes. On
ne pouvait plus parquer n'impcrte
comment. Au début rie l'année nou-
velle, il convient d_ dresser un bi-
lan de cette intéressante expérience.
Quels en sont les résultats ? Les au-
tomobilistes se sont-ils bien adaptés
à cette mesure ? Pour répondre à
toutes ces questions, nous sommes al-
le voir M. Paul Dayer, commissaire
de police, qui nous a fort aimable-
ment regu .

POURQUOI LA ZONE BLEUE ?
— M. Dayer, pourquoi a-t-on in-

troduit la zone bleue à Sion ?
— L'on s'est rendu compte que les

gens, avec le développement toujours
croissant de la motorisation , aliaient
rie plus en plus nombreux en voi-
ture à leur travail. D'où un problè-
me rie stationnement toujours plus ai-
gu . Ils laissaient leur véhicule par-
qué au mème endroit toute la jour-
née, perturbant le trafic dans les
quartiers d'affaires et troublant les
livraisons. C'est rione pour éviter cet
accaparemen t de la voie publique que
la Municipalité a inlroduit la zone
bleue. II fallait rétablir le plus équi-
tablement possible l'usage du domai-
ne public.

— L'expé'rience zone bleue a-t-elle
été concìuante ?

— Certainement . D'après les cons-
tatations que nous avons pu faire —
de nombreux sondages — l'automobi-
liste stationne en moyenne une rie-
mi-heure sur la place à's pare. Quand
l'on sait que la zone bleue s'éche-
ionne de 8 h à 19 h., soit 11 h., on
voit que la mème place de pare est
utilisée par 22 véhicules en une jour-
née. Avant l'introduction de la zone
bleue , il n'était pas rare qu 'un au-
tomobihste occupé le mème emp'.a-
cement toute la journée ! Ces chiffres
prouvent donc éloquemment l' effica-
cité du nouveau system..

— Comment se sont comportes les
automobilistes au début ?

— Évidemment , il y a eu un cer-
tain temps avant qu 'ils ne s'adaptent
à la zone bleue. La po'.ice s'est con-
tentée d'adresser des avertissements.
au début , à ceux qui ne mettaient
pas leur disque de stationnement. Ac-
tuellement , le système rie la zone
bleue est entrée daas les mceur;.
Bien sur, il y a des exceptions. Cer-
tains automobilistes « maquilient »

»____**

leur disque. Ajoutons encore que les
agents effectuent régu '.ièrement des
tournées pour vérifier lesdits disques.
Cependant les automobilistes se sont
bien rendu compte que la zone bleue
n'est pas une mesure tracassière mais
qu 'elle a été introduite  pour le bien
commun.

LES PLACES DE PARC
NE MANQUENT PAS A SION
— Les usagers de la rout e qui veu-

ient stationner leur véhicule toute la
journée sans limitation de temps ont
d'autres placés de pare à leur dis-
position. n'est-ce pas ?

— Oui et je dois dire que dans ce
domaine nous sommes privilégiés à
Sion . En effet , à elle-seu!e. la Piace
de la Pianta permei ri'abriter plus de
250 véhicules. Ainsi les automobilis-
tes qui restent à Sion toute la jour-
née savent où garer leur auto . A
part la Pianta , il y a encore la place
de Foire, l'Ancien Sland , etc.

ET LES PARCOMETRES ?
— Avant de vous décider pour la

zone bleue, je suppose que vous avez
aussi étudie le système des parco-
mètres ?

— Oui . Les parcomètres sont d'u-
sage courant en Allemagne notam-
m'ent. Avec ce système, il faut payer
pour pouvoir stationner , ce que les
automobilistes n'apprécient guère.
Cette solution est évidemment beau-
coup plus intéressante pour les fi-
nances communales. A Sion l'on a
cependant estimé qu 'il fallait mettre
le fonds public gratuitemen t à la dis-
position des usagers. D'où la zone
bleue.

— L'on a eu bien raison ! En som-
me le parcometro n'est qu 'un ìmpòt
déguisé. Encore une question : par
qui les emplacements de zone bleue
sont-il le plus fréquentés ?

— Ce sont surtout ceux qui n'habi-
tent pas la capitale. Les gens des
vallées de passage à Sion , les auto-
mobilistes d'autres cantons. les hom-
mes d' affaires et les touristes. Vous
savez qu 'entre 11 h . 30 et 14 h . 30 le
stationnemen t est autorisé pendant
trois heures au maximum, ce qui per-
mei aux gens de passage d'avoir lar-
gement le temps de se restaurer .

— Les habitant s rie Sion n 'auraient-
ils pas avantage à se déplacer à pied?

— Certainement. Les Sédunois qui
vont en voiture à leur travail met-
tent souvent plus de temps qu 'à pied.
surtout aux heures de pointe. Pour
un trajet de 10 minutes à un quart
d'heure , l'on a avantage à marcher.

— Envisagez-vous u n e  extension
de la zone bleue ?

— Pas pour l'instant, car il fau-
drait  alors créer de nouvelles placés
rie pare . Nous suivons cependant at-
tentivement revolution de la situa-
tion et nous adapterons Ics mesures
aux circonstances.

— D'autres villes valaisannes ont-
elles adopté la zone bleue ?

— Saxon l'a fait  et l'on en envisa-
ge l'introduction à Sierre et Marti-
gny.

Nul doute , qu 'au vue de "expérien-
ce sédunoise, que ces villes se rallie-
ront au système de la zone bleue qui
a fait ses preuves. Elle a été accueil-
lie favorablement par les automobi-
listes de la capitale et la région.
C'est un fait que l'on trouve mainte-
nant toujours une place de pare à
Sion et tous les usagers de la route
s'en félicitent .

R. B.

Bras dessus, bras dessous... pendant 64 ans !

Le fa i t  est assez rare pour ètre si-
gnale. C' est à La Luette que vivent
où ils ont toujours vécu Monsieur
Pierre Genolet et son épouse si bien
prénom mée Victoire. Il s se sont ma-
riés le 13 janvie r 1899 et viennent de
célébrer leur 64 ans de bonheur con-
juga l, heureux et contents. M. Pierre
Genolet , le ler janvier 1963, a fè té  ses
93 ans et Madame aura ses 84 ans le

Une signalisation utile
SION (ho). — L'hiver , les autorités

communales font piacer un signal
au début rie la route d'Ayent. Ce si-
gnal indiqué que la route est prati-
cable avec des chaìnes ou des pneus
neige et renseigne ulilement les au-
tomobilistes , notamment les touristes
étrangers.

Séjour d'une mission universitaire
LA SAGE (FAV). — Un groupe de

la mission universitaire de Paris a
séjourné pendant 12 jours dans un
hotel de La Sage près ri'Evolème.

Parm i ce groupe se trouvait la
princesse Moley Murat , ainsi que de
hautes personn a '.ités marocaines et
malgaches.

___ ____
. jlj. .1̂ .

15 mars prochain. I ls sont tous deux
en bonne sante, alertes, v i f s  et solides.
Avec eux, on peut parler du temps
où la diligence montait de Sion à Evo-
lène en deux étapes , le relai étant
f ixé  à Euseigne... Ils s 'en souviennent ,
de méme que des événements anté-
rieurs au début de ce siècle et des
légendes qui f leurissaient là-haut.
Souhaitons-leur encore de belles an-
nées de tendresse et de joie , bien
entourés qu 'ils sont de leurs enfants
et petits-enfan ts.

f.-g. g.

A propos du remaniement
parcellaire

VÉTROZ (ho). — D'entente avec Je
service des améliorations foncières,
la direction du consortage du rema-
niement parcellaire expose publique-
ment un pian de la situation com-
prenant le périmètre mis à l'enquète
du 30 mars au 21 avril 1959 et l'ex-
tension aux parchets Les Rasses, Prés
du Noyer, Champmaray et Tschamp-
u-Zou . Notons à ce propos qu 'une
séance d'information aura lieu le 21
janvi er.

Pour vous, messieurs
SION. — Une retra ite spirituelle

pour hommes et grands jeunes gens
aura lieu prochainement à « Notre-
Dame du Silence », à Sion. Le Pére
de Chambost , Jésuite , en assurera la
direction . C'est dire que la retraite
se déroulera selon la méthode igna-
ti'enne.

Pour beaucoup, le nom rie St. Igna-
ce évoqué les Exercices «¦pirituels. St.
Ignace a- aussi fonde un Ordre reli-
gieux qui est parmi les plus impor-
tants , pour ne pas dire le plus im-
portant.

Le Pére de Chambost , fils de St.
Ignace, nous conduira , gràce à la
merveilleuse dialectique de son mai-
tre, vers une véritable conversion in-
térieure.

Vous serez sans doute heureux d'en
prof iter.

Début de la retraite , mardi , 5 fé-
vrier , à 18h.30, clòture, dimanche 10
février, à 17 h .

Au Panathlon-Club
du Valais

SION. — Sous la présidence de M.
René Favre, le Panathlon-Club du
Valais a tenu sa première séance de
l'année à l'hotel du Midi. M. Dr
André Spahr a été regu , à cette oc-
casion, comme nouveau membre avec
classification : médecine sportive . Les
Panathloniens entendirent, après la
séance ariministrative, une causerie
de M. Adrien de Riedmatten sur l'a-
mateurisme, et en particulier sur le
désintéressement financier en tant
que faux critère de distinction et
faux idéal sportif .

En février , M. Jean Weymann, pré-
sident du Panathlon-Club de Lausan-
ne et secrétaire du Comité Olympi-
que Suisse, parl erà des Jeux olympi-
ques d'hiver à Squaw Valley en 1960
et presenterà un film qui en retra-
cera la réalisation ainsi que sur les
préparatifs d'Innsbruck.

En février aussi, aura lieu à Ver-
bier, une démonstration du travail des
chiens ri'avalanche avec la collabora-
tion du sauvetage aérien.

Tòles troissées
ARDON (ho). — Une collision s'est

produite hier entre deux voitures en-
tre St-Pierre-de-Clages et Ardon . Une
auto vaudoise tamponna une auto va-
laisanne roulant dans le mème sens.
Il n'y a pas de blessé et les dégàts
sont superficiels. L'accrochage est dù
au verglas.

Ma voie, mais laquelle ?

SION — Sous ce titre vient de pa-
raitre une petite brochure d'informa-
tion très utile aux parents. En effet ,
M. Rémy Abbet , directeur des Cours
d'orientation professionnelle en est
l'auteur. En une cinquantaine de pa-
ges consacrées aux aspeets multiples
et divers se trouvant à la base du
choix d'une profession , M. Abbet ap-
porto tous les renseignements souhai-
tés.

Penser, prévoir. guider . ce sont là
les trois critères qu 'oublient trop sou-
ven t les parents mal informés. La bro-
chure de M. Rémy Abbet vient à son
heure. Elle comble une lacune et don-
ne des indications pratiques , complé-
tées par des réflexions suggérées par
un contact permanent avec les problè-
mes actuels de la jeunesse.

Cette documentation .pcut ètre obte-
nue gratuitement au Centre d'orienta-
tion professionnelle à Sion. On y trou-
vera les possibilités de choix profes-
sionnel à partir de l'école primaire et
de l'école secondaire , les études, l'ap-
prentissage , les exigences d'un métier ,
l'orientation professionnelle , le choix
aussi d'un patron d'apprentissage, le

contra t , etc, autant de chapitres inté-
ressants et vivants , qui aideront à
trouver une solution heureuse au pro-
blème qui inquiète le plus les parents :
celui de la formation professionnelle
de leurs enfants. Félicitons donc M.
Rémy Abbet d'avoir mis cette brochu-
re en circulation .

f.-g. g.

Réponses
à un problème

— Vous vous rappelez , Mènan-
dre , du problème qui avait été pose
par un pére de famille...

— Oui, méme que les données
étaient les suivantes : « Les 5/8
d'une somme sont placés à 3% et
le reste à 4 \& % ; la deuxième
somme, inférieure de Fr. 3000.—
à lo première est placée à 4 %. Le
revenu de cette dernière surpasse
celui de la première de Fr. 125.—.
Quelles sont ces sommes ?

— C'est bien de ce problème
qu'il s'agit. Deux lecteurs nous
avaient promis de nous faire part
des résultats par eux obtenus
après une longue réflexion. Ces ré-
sultats MM.  Mooser, de Dietlikon
et M. M.  Gailland , de Sion , nous les
ont communiqués. Ils sont iden-
tiques, bien que les deux calcu-
lateurs n'aient point procède de la
mème manière.

Les signes typographiques qui
nous permettraient de présenter le
calcul de M. Mooser n'existant pas ,
nous ne pouvons pas reproduire
celui auquel il s'est livré.

— Dommage !
— Hélas, oui, mais nous n'y pou-

vons rien. Voyons donc la réponse
de M. Gailland :
1. Taux moy en de la Ire somme ou

s:s
518 X 3% + 318 X 4 % %  =
3.5625 %.

2. di f férence entre le taux de la
2me somme et le taux moyen :
4% — 3.5625 % = 0.4375 %.

3. sì les deux sommes étaient les
mèmes, le revenu serait le sui-
vant :
Fr. 125.— + (3.000.— X 4%)
120.— = Fr. 245.—
donc un revenu supérieur à Fr.
245.—.

4. une somme placée à 0,4375 %
et rapportant un intérèt de Fr.
245.— est la suivante :
245.— X 700

0A375 = Fr ' 56 000—
Réponses : les sommes sont les sui-
vantes :
Ire somme : Fr. 56.000.—
2me somme : Fr. 53.000.—
(infér. de 3.000)

Les mèmes réponses nous sont
données par M. Mooser.

— Et voilà ! Ca n'était pas si
simple que cela. Hein ! Messieurs
les pères de famille qui vous ètes
aussi penché en suant sur ce pro-
blème ?

Isandre.

J'ai l 'honneur d'informer la po-
pulation de Conthey et environs
que je  reprends , à partir de jeudi
matin 17 janvier 1963 , le

Café du Tunnel
à Conthey Place

A cette occasion , il sera o f f e r t  un
apér i l i f  gratuit  à tous les clients.

Se recommande : Charly Clau-
sen-Héritìer.



Sierre et le Haut-Valais
Deux automobilistes Assemblee primaire

NATERS (Tr) — C'est dimanche
dernier que les citoyens de la com-
mune de Naters se sont réunis dans
la spacicuse salle de la nouvelle mai-
son d'école. M. Meinrad Michlig, en
ouvrant les delibera tions, se fit un
devoir de saluer une centaine de par-
ticipants. Cette importante réunion
avait pour principal objet l'étude du
budget pour 1963 qui , après étude et
les renseignements clairement donnés
par le président, fut accepté à l'una-
nimité. Le chapitre des recettes pré-
voit des entrées pour 686 100 fr. tan-
dis que celui des dépenses le dépasse
de 4 500 fr. Ce qui est vraiment mi-
nime quand on connait les innombra-
bles charges qui incombent au plus
grand village du Haut Pays. Mais il
ne faut , aussi, pas oublier que ce der-
nier peut compter sur des autorités
prévoyantes qui n'ont qu'un but : le
bien de la communauté.

blessés
VISSOIE (FAV). — Une voiture

conduite par M. Edgar Savioz, de
Vissoie, qui avait à ses cótés M. Bon-
nard , domiciliò à St- .Iean, a dérapé
sur le vcrglas près de Niouc.

Le véhicule fut  assez séricusement
endommagé alors que les deux auto-
mobilistes étaient transporté .. à l'hò-
p:tal de Sierre souffrant  de contusions
multiple».

Vague de froid
NAX (f). — Hier matin la tempe-

rature sur le plateau de Nax était de
22 dcgrés à 8 heures. Cependant un
spectacle d'une rare beauté s'offrait
au L _gard par le givre accumulé avant
le départ du brouillard. Le soleil a
considérablement amélioré 'le tout et
ramené le thermomè.re à plus de
naison.

Stafistique 1962 de la paroisse de Granges
Baptèmes — Favre Nadine-Geneviè-

ve de Numa et Anna Dubuis ; Roh
Nicolas-Leon de Leon et Clara Ren-
der ; Enio Carl i de Mafaldo et Antoi-
nette Pepe ; Antille Murici Anne-Ma-
rie d'André et Odile Crèttol ; Romail-
ler Anita de Charles et Berthe Due ;
Favre Gil-Henri de Louis et Thérèse
Garnier ; Barmaz Christiane de Mar-
cel et Elsa Villy ; Favre Jean-Jac-
ques de Firmin et Simone Roh ; Stoef-
fer Brigitte de Rodolphe et Heidi
Glaus ; Constantin Gabriel-André de
Guy et Pauline Cllvaz ; Ebenegger
Claudine d'Otton et Gasperine Dalla ;
Gigon Olivier de Maurice et Gilberte
Perruchoud ; Massy Christine de Mi-
chel et Ida Pralong ; Kreultzer Daniel
de Charles et Anna Baldoni ; Zuber
Pascal de Charles et Ginétte Leber ;
Pellicano Elisabeth de Nata! et Maria
Pulvere ; Martin Pierre-Alain de
Martial et Marianne Savioz ; Mathieu
Joèl-André de Leo et de Carmen Da-
rioli ; EggsN Christine-Elisabeth de
Gilbert et Elisabeth Wapp.

Décès — Lamon Thérèse, 39 ans ;
Bteinegger Olovis, 63 ans ; Constante)

Edouard , 61 ans ; Stoeffer Brigitte ;
Salamin Henriette.

Mariages —¦ Perruchoud Roland et
Nanchen Raymonde ; Balet Maurice et
Louise-Cécile Gillioz ; Allegro Victor
et Juilland Christine ; Zufferey Roger
et Caloz Agnès ; Pellet Michel et
Juilland Paula ; Sauthier Joseph et
Loye Andrée ; Zufferey Marcel et
Meyer Marianne ; Devantéry Yves et
Rion Aline ; Eggs Gilbert et Wapp
Elisabeth.

Avec la colonie italienne
BRIGUE (Tr) — C'est dimanche pro-

chain que les membres de la colonie
italienne de Brigue et environs auront
leur grande soirée annuelle dans la
grande salle de la Maison du Peuple.
Depuis longtemps déjà , un comité prè-
side par M. Joseph Bossotto, est à
pied-d'oeuvre pour préparer cette pro-
chaine fète qui ne manquera pas de
donner satisfaction aux nombreuses
personnes qui tiendront à y participer.
Souhaitons une bonne soirée et beau-
ooup de succès à nos amis italiens.

Semaine de prieres
pour l'unite chrétienne

La semaine du 18 au 25 janvier est
consacrée, dans les diverses Eglises,
à la prière pour l'unite des chré-
tiens; Deux' broehures ont été publiées
récemment pour engager les fidèles
à participer, d'ime manière commu-
ne et fervente, à cette prière.

L'un de ces livrets est èdite par le
contre « Unite chrétienne » à Lyon,
dirige par le Pére Michalon, succes-
seur de l'abbé Couturier. L'autre
émane du Conseil oecuménique des
Eglises. Les deux publications sont
piacées sous le mème mot d'ordre :
« Christ est notre paix ». Et l'on re-
marque avec joie que, pour la pre-
mière fois, catholiques romains, or-
thodoxes, anglicana et protestants
mediteront les mèmes textes bibliques
et feront monter vers Dieu les mè-
mes prières.

Les fidèles de l'Eglise réformee sont
invités , spécialement pendant cette
semaine, à la prière personneUe et
communautaire pour l'unite chrétien-
ne.
ne. Qu 'ils veuillent bien prendre note
des cultes suivants, qui seront célé-
brés à la salle rie paroisse :

Dimanche 20 janvier à 9 h . 45 (Ste
Cène), vendredi 18, mardi 22 et ven
dredi 25 janvier , à 20 h . 30.

Saint-Maurice et le district

BILLET D'AGAUNE
On prend vraiment plaisir a s'a-

charner sur lui.
Pauvre diable , pro. isoirement ins-

tal lé  !à, i! s'e f f o r c e  du mieux 'possible
de rempìir les fonct ions  dont on l'a-
voli chargé pour un laps de temps
bien p lus court.  S 'i l  avait su ce qui
l' a t tcndai t , il aurait  certainement rc-
fusé.

Cogne , renversé , nargué.  dénipré,
f c u c i t e  tour à tour par les tempètes ,
les garnements et les automobil is tes ,
il o f f r e  à l'étranger étonné une si l -
houette cabossée , t e n d a n t  désespéré-
ment ses bras dans  la direction qu 'il
est censé indiquer.

Seulement  ro iln...
Fatifnié . lasse de cette position in-

c o n f o r t a b l e  qui n 'est pas la sienne,
su 'vant ses humeurs, il abandonné
p a r f o i s  la part ie  et laisse tout choir.

Par cet hiver rigoureux , le mal n'est
pas bien grand.  S culcs  s 'aventurent
sur les routes deguisces en pat inoires .
les voitures qui connaissent le chemin
toutes  sculcs.  M a i s  cet été ce f u t  une
autre chanson.

Un vrai carrousel qu 'opércrent  la
roues étrangères autour  du tonneau
rouge et blanc  des Tcrrcau.r.

— 11 m 'a bien f a l l a  une demi-heurc
pour m'en sor t i r , plaisantait un ami
genevois qui n'était p lus  rcpassé à S t -
Mcurice depu is  un certain temps. Un
tonneau... derrière lui , un sens unique ;
sur la gauche une rue — coupée à

l'heure actuelle — qui me faisait pas-
ser par la gare pour me ramener à
nouveau devant votre fameux ton-
neau !

Un rigalo , s'étant par un beau di-
manche soir d' aoùt , piante dans les
parages , f i t  le décompte suivant :

— A une tunne le renseignement ,
par automobiliste que j 'ai sorti de la
gon f i e , j 'aurais gagné ma journée et
quelle journée !

Le clocher de notre abbaye , illumi-
né à quelques distances de ce carre-
f o u r , f a i t  f i g u r e  de mirage inatteì-
gnable .

Etonnons-nous donc que Mess ire
Tonneau présente aujourd 'hui une
f ':gure aussi misérablc. Sans compter
les marches arrière maladroites atter-
rissant contre son pauv re ventre inno-
cent , il connut bien souvent le tour-
niquet.

Mais  ses s o u f f r a n c e s  touchent cer-
tainement à leur f i n .  Mème au sein de
la Société de déreloppement on s'é-
meut.

Paticnce mon vieux ! Tiens au
moins le coup ju squ 'à Carnaval . On
m'a chuchoté dans le creux de l' oreille
que le rédacteur du « Cinq Mots
Riards » te réserre une de ces oraisons
Umcbrcs a f a i r e  pol ir  d'emue Ics plus
cniinen.es célébrités de notre canton.

Qui sait sì f i n a l e m e n t  tu ne seras
pas classe monument historique !

Eliette.

Aux conducteurs professionnels de véhicules
automobiles et à leurs employeurs

L ordonnance federale sur la duree
du travail et du repos des conduc-
teurs professionnels de véhicules au-
tomobiles du 5 octobre 1962 est entrée
en vigueur le ler janvier 1963. Sont
soumis à cette ordonnance les conduc-
teurs salalriés et leurs empl oyeurs
ainsi que les conducteurs indépen-
dants de véhicules automobiles occu-
pés à :

a) Des transports de personnes et
de marchandises au moyen de voitures
automobiles lourdes, de véhicules arti-
culés ou de tracteurs industriels ;

b) Des transports professionnels de
personnes au moyen de voitures auto-
mobiles légères ;

e) Des transports professionnels de
marchandises au moyen de voitures
automobiles légères d'une chargé utile
supérieure à 1 000 kg., y compris, éven-
tuellement, celle d'une remorque.

Nous attirons l'attention des con-
ducteurs et de leurs employeurs que
la tenue d'un livret de travail est obli-
gatoire. Ce nouveau livret ainsi que
les instructions relatives à la manière
de le remplir et à la durée du travail

et du repos des conducteurs peuvent
ètre obtenus ¦ auprès du service canto-
nal des automobiles à Sion. Les em-
ployeurs ont l'obligation de fournir
gratuitement le livret de travail à
leurs chauffeurs.

Les tachygraphes prescrits par l'art.
15 de l'ordonnance seront montés :

a) Sur les voitures servant au trans-
port de personnes jusqu 'au ler juillet
1963 ;

b) Sur les voitures lourdes servant
au transport de marchandises jus-
qu'au ler j uillet 1964 ;

e) Sur les voitures légères servant
aux transports professionnels de mar-
chandises d'une chargé utile supérieu-
re à 1 000 kg., jusqu'au ler janvier
1963.

Jusqu'à cette dernière date, la tenue
du livret de travail est obligatoire
mème si le véhicule est pourvu d'un
tachygraphe.

Le Chef du Département
de Justice et Police :

Dr. O. Schnyder.
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Martsgny et les environs

Une prochaine fabriqué
NATERS (Tr) — Nous apprenons

qu 'une fabriqué importante de Suisse
allemande va bientót s'installer sur
le territoire de la localité. En effet ,
une fa briqué d'horlogerie est depuis
longtemps déjà entrée en contact avec
les autorités communales afin de cons-
truire un bàtiment qui pourrait ren-
fermer un nombre important d'ou-
vriers. Cette décision n 'est certaine-
ment pas pour déplaire à ceux qui ,
actuellement, pour gagner leur vie,
doivent effectuer journellement un
long déplacement. Car la commune ne
possedè, pour le moment, pas d'éta-
blissement digne de ce nom.

Soiree
du Club Romand

VIEGE (Mr). — Environ une tren-
taine de membres rie la petite colo-
nie romande avaient répondu pré-
s'ents à l'appel riu Président Marcel
PoChon . Dans la magnifique salle de
l'hotel Touring, où le banquet du jour
fut  l'affaire tout comme la réussite
de l'ami Alex, chacun a eu le plai-
sir de passer de longues heures de
détente dans un véritable esprit de
franche camaraderie. Peut-ètre un
peu effacée la petite colonie minori-
taire était samedi soir plus vivante
que jamais.

Toutes nos félicitations et remer-
ciements aux organisateurs de cette
soirée de samedi , qui , placée sous le
signe rie la bonne humeur, a quand
mème eu sa partie administrative.

Un lugeur écrasé
NATERS (FAV). — Le petit Beat

Gertschen, àgé de 6 ans, jouait dans
les environs du domicile paternel lors-
qu'il fut entrainé sur un chemin en
pente. Ne pouvant plus freiner, le
malheureux vint se jeter sous un ca-
mion. Le choc fut très violent et le
petit Gertschen resta sans connais-
sance. Transporté à l'hòpital de Bri-
gue ,il devait decèder hier matin vers
9 heures des suites de ses blessures.

Le Cine-Doc a presente : « Imaqes du Japon »
MARTIGNY (Pépin) — Les bandes

publicitaires, que l'on subit entre le
lancemenit du prochain film et les ac-
tualités, peuvenit avoir un certai n
charme. A la condition qu'èlles soient
bien présentées et que leur projectiom
ne dépasse pas 10 minutes. Mais quand
elles se prolongent interminablement
pendant une bonne heure et en sautant
par dessus le marche, du eoo à rène,
alors elles deviennent indigestes mè-
me pour le spectateur le plus indul-
gent.

« Images du Japon » n 'est qu 'un long
film publicitaire, patronné par de puis-
sants trusts, en faveur des articles
« made in Japan ». Le tout arrosé de
sauce U.S.A. et destine prìncipale-
ment aux foules enfantines de ce pays.
Habillez-vous de soie ! mangez du
maquereau ! achetez les petits riens
fabriques par nos artisans domesti-
ques ! parez-vous de perles de cultu-
re ! Que de slogans !!! et j 'en passe.

Les spectateurs qui s'attendaient à
retrouver un Japon cher à Pierre Loti
ou à Claude Farrère , avec ses geishas.
ses kimonos, ses fètes folkloriques et
ses cerisiers en fleurs, ont dù désen-
chanter. Ce film ne nous montre ni le
Japon de pacotille que s' imaginent
les àmes romantiques , ni le Japon plus

réel et plus vra i , avec sa brillante cul-
ture, son culte des ancétres et des
belles choses. Il nous déerit unique-
ment l'«homo faber» tire à des dizai-
nes de milliers d'exemplaires, l'«homo
économicus» pareil à la fourmi pro-
ductrice noyée au milieu de la four-
millère grouillante.

Allez-y ! achetez nos produits, ils
sont beaux, ils valent peu, mais ils
sont bon marche. Et le tout présente
sur un ton qui pourrait s'adresser à
quelques plantigrades attardés du pa-
léolithique inférieur.

La seule chose que j 'ai regrettée,
c'est le beau travail du photographe
mis à la disposition d'une cause aussi
deploratale. Car les photograph ies soni
admirables. D'une beauté froide , pres-
que polaire. absente de toute chaleur
humaine, et d'une perfection quasi
cruelle.
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Montney et te lac

Décisions du Conseil communal de Monthey
Séance du 10 janvier

Sur le rapport de la commission
d'édilité et d'urbanisme, le Conseil
prend les décisions suivantes :
1. Il accorde à M. André Turin :

— l'autorisation de construire une
villa au lieu dit Vers le Nant de
Choéx ;

— une autorisation de principe
pour la construction d'une 2me
villa au mème lieu.

2. Il autorise la CIBA S.A. à cons-
truire un bàtiment industriel con-
formément aux plans déposés.

3. Il chargé le bureau de prendre tous
renseignements utiles auprès du
Département des Travaux publics
au sujet de la réfection de la route
Monthey-Collombey et de la route
Monthey-Choex et d'insister pour
que ces travaux soient entrepris
dans le plus bref délai possible.

4. Il décide d'engager un magon pour
remplacer M. Théodore Azy, decè-
dè récemment.
Sur proposition de la commission

des eaux
a) il adjuge les travaux de construc-

tion du nouveau puits des Dailles,
b) il engagé un nouvel employé pour

les Services Industriels.
***

Pour donner suite à la décision du
Conseil general du 7 crt, il décide
d'inviter les présidents des commis-
sions communales à procéder à une
étude en vue de la suppression ou de
la réduction éventuelle de certaines
dépenses extraordinaires prévues dans
leur budget.

**•
Sur proposition du Tribunal de po-

lice, il décide de conférer le grade
d'appointé à deux agents.

. «*
Il prend acte que le bureau a mis

au concours la place de directeur ad-
ministratif de la commune devenue
vacante par suite de la démission du
titulaire actuel.

***
Il entend un rapport succinct de M.

Charles Boissard, député, au sujet du
nouveau code de procedure pénale qui

Le théàtre à Monthey
MONTHEY (ho). — La troupe théà-

trale du Centre riramatique romand
a joué récemment à Monthey une piè-
ce intitulée « Passionnément », d'An-
dré Messager. Ce fut une interpré-
tation fort réussie.

Bientót le Carnaval
MONTHEY (ho). — Le comité char-

gé d'organiser les fètes du Carnaval
a tenu séance. Ce sont plus de 15 so-
ciétés locales qui ' contribueront aux
manifestations de cette année de sor-
te que le Carnavai 1963 sera encore
plus beau que les précédents.

sera soumis en votation populaire sa-
medi et dimanche prochains.

Il décide de faire circuler une voi-
ture avec haut-parleur pour rappeler
aux électeurs montheysans cette im-
portante votation.

***
Il constate que la mise à l'enquète

de la demande de transfert de la con-
cession de l'ancien Café du Soleil à
M. Georges Meynet et du changement
de l'enseigne de l'établissement en
« Café glaeier de la Banque » n 'a pro-
voqué aucune opposition et décide
d'accorder le transfert demande et le
changement d'enseigne, sous réserve
de ratification par le service cantonal
compétent.

**•
Il prend acte que les travaux de

construction du téléski Les Giettes-
Chindonne touchent à leur fin et que
cet ouvrage pourra ètre mis en ser-
vice dans quelques jours.

Sur proposition du président de la
commission de bienfaisance a assistè
au Noèl de l'AVIVO et a apporté à
ceux-ci le salut de l'autorité commu-
nale.

***
Quelques participants ont exprimé

à cette occasion leurs remerciements
pour l'aide complémentaire instituée
par la commune.

L'Administration.

Promotions
dans la police

MONTHEY (FAV). — Nous appre-
nons avec plaisir que deux agents de
la police municipale de. Monthey ont
été élevés au grade d'appointés. Il
s'agit de MM. Joseph Donnet-Des-
cartes et Franz Wolfer.

L'a mende sera salee !
MARTIGNY (FAV). — La police

martigneraine a dù intervenir pour
appréhender un énergumène sous l'in-
fluence de l'alcool et qui avait demolì
un éclairage public . La facture lui
sera adressée et il devra payer une
amende salée.

Mademoiselle Thérèse Quarroz, à'
Uvrier ;

Madame et Monsieur René Gail-
lard-Quarroz et leurs enfants René
et Mady, au Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Prosper Quar-
roz-Bitz et leurs enfants Pierre-Mi-
chel et Jeanine, à Berne ;

Monsieur et Madame Edouard Quar-
roz-AntonelIi et leurs enfants Marie-
José et Pierre-Alain, à Uvrier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Quarroz, Savioz, Auberi , Mul-
ler, Favre, Senggen, Fleury, Mayor,
Bétrisey, Tissières, Studer et Gillioz,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Pierre QUARROZ
leur cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, onde, cousin,
enlevé à leur tendre affection à l'àge
de 76 ans, après une longue maladie
courageusement supportée et munì des
Sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 17 janvier, à 10 h. 30, à St-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

La famille de

MONSIEUR

Emile GREN0N
représentant

très touchée par les diverses mar-
ques de sympathie témoignées à l'oc-
casion de son grand deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses plus sincères remerciements
et sa profonde gratitude.

Un merci special est adresse à M.  le
Juge Instructeur, à la Police canto-
nale, à l'Ambulance Gaietti, à la Di-
rection et au personnel de l'Hópital de
Monthey, à M.  le Président de la
commune de Champéry, aux Sociétés
de Tir de Sion, Martigny, St-Maurice ,
Monthey, Ollon, Illìez et Champéry, à
la Société des Tireurs Valaisans et des
Matcheurs du Valais, à la f an fa re  de
Champéry, à l'Harmonie de Monthey,
à la classe 1912 , et la Ligue suisse des
Représentants de commerce.
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Dans l'adresse des remerciements de
la famille de

MONSIEUR

Albert DE TORRENTE
consecutive aux obsèques de celui-
ci, l'Harmonie Municipale de Sion,
a été omise par mégarde.

Nous nous en excusons auprès de
la famille du défunt et de cette so-
ciété.



Walter Ulbricht a aborrie le problème allemand
et a parie de son amitié pour les Chino.s

BERLIN (Afp). — Quelles sont les conditions pour un accord sur le règle-
ment pacifique du problème allemand ? Telle est la question qu'a posée hier
m .tin , au congrès du parti socialiste-communiste unifié S.E.D., à Berlin-Est,
M. Walter Ulbricht. « De divers còtés, a-t-il déclaré, on a manifeste une
impatience compréhensible devant le fait que la préparation de la cc-nclusion
d'un traité de paix allemand prenait tellement de temps ». Mais, a-t-il ajouté,« des progrès ont déjà été réalisés ».

Walter Ulbricht, à droite, avec Khrouchtchev
La consolidation de la frontière

d'Etat le 13 aoùt 1961 (NDLR : date
de la construction du mur à Berlin)
a fortifié l'autorité de la RDA. Nous
avons ainsi aidé les milieux politiques
d'Allemagne occidentale à se rendre
compte des réalités et à se familiari-
ser avec l'idée de la coexistence paci-
fique. Cette frontière cependant ne
doit en aucune manière creuser un
abìme entre le peuple allemand qui
vit dans les deux Etats de l'Allema-
gne. Il importe maintenant qu'on re-
connaisse l'existence de deux ordres
sociaux foncièrement différents en
Allemagne et qu'on établisse des rela-
tions normales de coexistence pacifi-
que entre les deux Ebats allemands ».

« Nous sommes prèts, a poursuivi
M. Walter Ulbricht , à tenir compte du
fait qu'en ce qui concerne les puis-
sances occidentales, à Berlin-Ouest ,
des questions de prestige jouent un
róle. Pour cette raison , nous sommes
disposés à envisager un règlement
par étapes pour transformer Berlin-
Ouest en ville pacifique et neutre.
Nous sommes prèts aussi, dans l'intérèt
d'un règlement pacifique du problème,

a examiner la proposition tendant à 1
remplacer à Berlin-Ouest le drapeau 1
de l'OTAN tout d'abord par celui de |
l'Organisation des Nations unies et |
que l'ONU prenne en chargé à Ber- 1
lin-Ouest certaines obligations et cer- |
taines fonctions in ternationales. Il est |
évident qu 'un tei règlement ne serait
acceptable pour nous qu 'à la condition |
que tous ceux qui sont intéressés à la |
question respectent la souveraineté de j
la RDA , principalement en ce qui con- §
cerne Putilisation des voies de com- |
munication terrestres, fluviales et aé- 1
riennes ». §

M. Ulbricht a critiqué en termes |
moins voilés la politique de la Chine I
populaire à l'égard de l'Inde avec la- I
quelle la République démocratique al- |
lemande « a toujours entretenu et en- §
tend continuer à entretenir de bon- g
nes relations ». 1

« Nous aurions préféré que dans
leur politique à l'égard de l'Inde, les
dirigeants de la Chine populaire s'en
tiennent aux grands principes de la
coexistence pacifique », a-t-il déclaré,
reprochant aux dirigeants de Pékin de
n'avoir « ni consulte ni informe » les

autres pays socilaistes sur leurs pro-
jets vis-à-vis de l'Inde.

M. Ulbricht a expliqué le silence
gardé longuement par la presse de son
parti au sujet du conflit sino-indien
par «le désir de ne rien faire qui
puisse attiser ce conflit regrettable ».

Avant de lancer son appel solennel
à la Chine et à l'Inde les invitant à
régler le plus tòt pacifiquement leur
différend. M. Ulbricht a tenu cepen-
dant à marquer que ses critiques à
l'égard de la Chine populaire étaient
inspirées par des « sentiments de ca-
maraderie et d'amitié « envers le peu-
ple chinois : il a fait en effet applau-
dir par le Congrès le nom de la Chine
populaire et ses « grandes réalisa-
tions ».

Dans le domaine proprement alle-
mand , M. Ulbricht semble avoir voulu
laisser à M. Khrouchtchev le soin d'ap-
porter des précisions attendues avec
tan t d'impatience par les observateurs.
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ECHOS AUX DECLARATIONS DE GAULLE

L'hiver en Pologne

Accident de la route
trois tués

Un avion brèsilien s'est écrasé à Sao-Paolo

LYON (Afp). — Un parachutiste, le caporal-chef Lucien Tribut, 20 ans,
a été condamné à un an de prison par le tribunal militaire pour « sévices
envers de jeunes militaires du contingent et abus d'autorité ».

Le procureur avait reclame une peine de 18 mois de prison. Le code pré-
voyant de 6 mois minimum à 3 ans au maximum pour semblables délits.
L'avocat, plaidant qu'il s'agissait « d'un simple bizuthage » (brimades tradi-
tionnelles d'étudiants envers les « nouveaux ») avait demande l'acquittement.

« Le règlement, c'est la theorie. La
pratique est differente », telle est l'é-
tonnante réponse qu'a faite l'accuse au
président du tribunal qui lui rappe-
lait que les brimades étaient formelle-
ment interdites par les instructions mi-
litaires.

Quant à l'une de ces « brimades »,
la danse de deux soldats nus enfermés
dans un seul calegon long de type
américain, elle a été qualifiée par le
colonel Dangoumeau, ancien chef de
corps du caporal Tribut , au 14e Régi-
ment de parachutistes de Toulouse, de
« plaisanterie courante ».

A la suite de cette « plaisanterie »,
d'autres brimades et faits publics ré-
vélés au grand émoi de l'opinion fran-
gaise, en automne dernier, ce colonel et
plusieurs officiers ou gradés du régi-
ment avaient été privés de leurs com-
mandements et frappés de sanctions,
par ordre du ministre des Armées, M.
Pierre Messmer. C'était « l'affaire de
Toulouse ». L'enquète publique ou-
verte amena l'inculpation du caporal
Tribut , prévenu de faits particulière-
ment graves. Le colonel et plusieurs
gradés ont été entendus, mardi, com-
me « témoins ».

L'affaire avait eclate a la suite de
la publication dans un hebdomadaire
de la lettre d'une femme qui , dans la
banlieue de Toulouse, disait avoir as-
sistè à une scène de brutalités. Au
cours d'un exercice, un j eune soldat
avait été frappé, après qu'il se fut
écroulé, épuisé. C'est un des faits re-
prachés à Tribut. D'autres furent ré-
vélés par l'enquète, par des témoi-
gnages, notamment de parents de re-
crues qui s'étaient abstenues de parler
plus tòt.

DIJON (Afp) . — Une automobile
conduite par un employé de la mairie
de Chàtillon-sur-Seine s'est écrasée
contre un arbre. L'automobiliste, son
épouse et leur fille aìnée àgée de 8
ans ont été tués sur le coup.
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SAO-PAULO (Afp). — Un avion de la compagnie brésilienne « Cru-
1 zeiro do Sul », qui transportait 47 passagers, s'est écrasé mardi après-
¦ midi dans la banlieue de Sao-Paulo, cinq minutes après avoir décollé
1 de l'aéroport de cette ville.

L'avion « Cruzeiro do Sul » a explosé et s'est enflammé au moment
I où il cherchait désespérément à reprendre la piste de l'aéroport Congo-
1 nhas d'où il venait de décoller. Les débris de l'appareil sont tombes sur
1 trois maisons d'un quartier résidentiel de Sao Paulo qui ont pris feu.
| On ignore encore le nombre des victimes parmi les 47 passagers et les
¦ habitants du quartier.
jlb_iiii-_iiiiiiiiH ^

Les propos que le président de la
République frangaise a tenus lundi
à l'occasion de sa conférence de
presse, ont eu dans le monde un
écho dont le moins que l'on puisse
dire est qu'il n'est pas favorable.

On se rappelle que ses déclara-
tions touchèrent à trois thèmes prin-
cipaux. Pendant vingt minutes, il
dressa le tableau des problèmes de
politique intérieure nationale. Ri'en
à dire sur ce point. Le general peut
se montrer fier à juste titre riu re-
dressement de son pays.

Chacun aussi peut souscrire à ce
qu'il a dit d'un programme social
dont la réalisation aura des consé-
quences heureuses.

Dans la deuxième partie de son
exposé, il a nettemen t refusé d'a-
rihérer à l'accord offert par les
Etats-Unis ¦ en vue de la création
d'une force de frappe multilaterale.

On amrait tort de s'en étonner.
Pour qui connait le réalisme de de
Gaulle , les propos qu'il a tenus
s'inscrivent dans la lign e d'une at-
titude qui n 'a jamais varie.

A tort ou à ra ison, le président
estime que la Fral.ce est encore une
grande nation . Ce n'est pas au mo-
ment où elle connait une prospérité
assez remarquable su . le pian éco-
nomique , où elle bénéficie d'insti-
tuticuns stables et efficaces. qu 'elle
doit s'en remettre à autrui du soin
de se défendre.

Peut-on, decemment, lui repro-
cher une attitude qui a pour elle
la noblesse, sinon le réalisme ?

Mais sur le pian mème du réalis-
me, ne faut-il pas remarquer que
l'Europe ferait bi_ n d'apprendre à
compter d'abord sur elle-mème plu-
tòt que de s'en remettre à autrui du
soin capital de la protéger de la
guerre.

Notre petite Suisse, dans la me-
sure de ses moyens, n'a-t-elle pas
adopté une position qui se rappro-
che de la position francaise. C'est
d'abord sur nous-mèmes que nous
eomptons pour demeurer ce que
nous sommes.

Sans doute, nous ne faisons pas
partie du système de l'alliance-
atlantique et nous n'avons rien à
attendi , ri'autrui. Il n'empèehe que
nous mettcns notre fierté à assu-
mer par nos propres forces les res-
ponsabìlités rie notre avenlr. Nous
aurions mauvaise gràce à reprocher
à notre grande et illustre voisine
d'en faire autant.

De Gaulle estimé que e est en
possédant elle-mème sa puissence
de frappe que la France éloignera
de son territoire la catastrophe d'u-
ne guerre atomique. Quel agresseur

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiii:iiiiiiii!iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iii:: in .iiiiiiiiiiimniniiii! r ì II ì IIIIIII!IIIIIIì IIIIIìIIIIì II:Iì I ì> II

0 BONN (ATS) — Située à proxi-
mité de la frontière germano-luxem-
bourgeoise, une nouvelle centrale hy-
dro-électrique moderne doit assurer à
l'avenir la fourniture du courant élec-
trique à l'ouest et au sud de l'Alle-
magne. C'est à Vianden qu'a été réali-
sée la plus grand station d'accumula-
tion par pompage du monde, que Fon
peut qualifier de projet européen. Il
a déjà été procède aux essais de la
première des neuf turbogénératrices
géantes. Mais la mise en service defi-
nitive demanderà encore 18 mois.

courrait le risque de s'en prendre
à un pays pouvant riposter avec une
rapidité foudroyante ?

Il l'a dit et redit à maintes repri-
ses : ce ne sont pas les alliances
qui sauvent les peuples mais la du-
re volonté des nations à restar ce
qu'elles sont. Il n'y a donc rien là
de nouveau.

Du reste, ce n'est pas itllement
cette partie rie son discours qui est
oritiquée aujourd'hui mais la rai-
deur qu 'il a mise à écarter l'Angie-
terre du Marche commun.

Là, on espérait plus de souplesse,
plus de eompréhension, plus de scu-
ci de favoriser une grande nation
amie.

A l'heure mème où une délégation

anglaise se trouve en pleine nego-
ciation à Bruxelles, il a orvlamé
de manière catégorique que le
Royaume de Sa Majesté Elisabeth n
demeurait une ile et n 'avait pas à
se réclamer de l'Europe.

Tout laisse 'à  croire que, derrière
l'Ang'eterre, le General vise '.'Amé-
rique. Et c'est l'influen ce américai-
ne qu'il éloigne en fermant à l'An-
gletenre les portes de l'union eu-
ropéenne économique.

Décidément, voilà un vieil Euro-
péen qui ne veut pas que la fille
diete à sa mère la conduite à tenir.

Il se manifeste là , peut-ètre, quel-
que vieille rancceur. L'Amérique de
M. Kennedy paie aujourd'hui l'in-
différence teintée de mépris aue le
président Roosevelt témoignait au
chef de la Résistance francaise au
temps de Londres.

VARSOVIE (Afp) . — Les tempètes
rie neige — avec des vents de près
de 80 km-h — qui se sont abattues
sur l'ensemble de la Pologne depuis
48 heures bloquent pratiquement tou-
tes les Communications.

Dans le sud, le sud-ouest et le nord-
ouest , les voies ferrées sont ensevelies
sous plus de deux mètres de neige
et de nombreux trains ne peuvent
quitter les gares. Le Berlin-Varsovie
est arrivé mardi dans la capitale po-
lonaise avec 10 heures de retard. Le
Prague-Varsovie est bloqué en gare
de Wroclaw. Aux entrées et sorties
des grandes gares, des files de trains
attendent plusieurs heures avant de
pouvoir y ètre admis.

D'autre part, les routes sont im-
praticables sur une grande parti e du
pays. De nombreux autobus ont été
bloqués en rase campagne.

20.000 cheminots et l' armée dotée
d'un important matériel luttent jour
et nuit pour dégager les grands
noeuds de communication que les
tempètes de neige ensevelissent à
nouveau rapidement

Toujours est-il que les propos de
lundi mettent en difficulté l'allian-
ce atlantique et l'union européenne.

L'Allemagne, si séduite qu'elle
soit par les chances que lui offre
l'alliànae avec la France, ne peut
se payer le luxe de se brouiller avec
Washington. Et l'Italie ne serait
sans doute pas fàchée de prendre,
gràce aux Américains, et au détri-
ment de la France, un peu olus de
poids sur le eontinent.

Ce qui signifie que les déclara-
tions de l'Elysée risquent bien d'iso-
ler la France sur une position hau-
taine mais difficile è tenir.

Les réactions, en tout cas, sont
extrèmement vives aussi bien à Lon-

dres qu'a Bruxelles.
Déception , amertume, colere. La

plupart des Frangais eux-mèmes ont
quelque peine à suivre leur chef
sur les voies de cette poiitique de
grandeur.

Tant pis pour les fusées Po.aris !
Mais l'Occident, à vues humames,
se fùt trouve bien plus fort si i'An-
gleterre, à brève échéance, s'était
trouvée intégrée à son système éco-
nomique..

Or, on vient de lui signifier sans
détour que l'heure de ceree integra-
tion n'est pas venue.

Aujourd'hu i, en tout 'as, de Gaul-
le semble avoir manifeste une in-
transigeance regrettable. L'avenir
dira s'il eut tort ou raison. Il a eu
si souvent raison qu 'il faut aciendre
avant de le condamner.

G. A.

L'«épaisse brute» condamnée
abusali de son autorité

¦ FAIRBANKS (Alaska) (Afp). —
Les débri s de l'avion transportant
trois officiers de l'armée de l'air
américaine et trois civils ont été _re-
trouvés sur un terrain plat situé à
proximité de la còte rie l'Alaska.

Cinq hommes cnt été tués, le sixiè-
me est grièvement blessé. On ignore
encore la ca«se de oet 3Q_ -fii .

Amnistie maintenue au Congo
M. Thant donne son accord
NEW YORK (Afp). — Après l'aocueil favorable réserve par M. Thant,

secrétaire general de l'ONU, à la déclaration de M. Tschombé, qui lui avait
été transmise par la délégation belge, le porte-parole du siège des Nations
Unies à New York a annonce hier ce qui semble ètre l'élimination d'un des
derniers obstacles à la fin de la sécession katangaise : le maintien en vigueur,par le gouvernement centrai congolais, de la proclamation d'amnistie faite
le 26 novembre dernier par le président de la République congolaise, M. Jo-
seph Kasavubu.

Le porte-parole de l'ONU, en effet ,
a fait connaitre que M. Thant avait
regu en date du 15 janvier une lettre
du président Kasavubu et du premier
ministre, M. Cyrille Adoula , lui in-
diquant que le gouvernement cen-
ttral congolais était prèt à donner
aux leadars riu sud-Katanga toute la
protection et toutes les assurances
conformes à la proclama tion d'amnis-
tion du 26 novembre. Le président
Kasavubu a assuré à cet égard le
secrétaire genera; que toutes les clau-
ses de cette proclamation restaient
valables.

Après avoir communique la subs-
tance de la lettre de MM. Kasavubu

et Adoula , le porte-parole de l'ONU
a souligné que M. Thant « gardait
une attitude prudente » dans revo-
lution actuelle de l'affaire du Katan-
ga et que sa « réaction » au message
restait restreinte. Jusqu 'à plus ampie
informe, à sa déclaration de mardi.

Quant aux opérations militaires, le
porte-parole de l'ONU a déclaré qu'el-
les étaient , à présent , au point mort
« en attendan t le déroulement des
événements ». Les troupes de l'ONU,
a-t-il cependant ajouté, se préparent
à entrer dans Kolwezi « et l'on es-
pòre que cette entrée s'effectuera pa-
cifiquement ».

Conséquences du froid
en Allemagne

HAMBOURG (Dpa). — Selon une
première récapitulation , le froid a fait
16 morts en Allemagne occidentale.
Il s'agit surtout d'ivrognes qui ont
gelé sur la route ou de vieillards qui,
ayant fait une chute et n'ayant pu
se relever, ont gelé sur place.

M. Kassem accuse
BAGDAD (Afp). — Le general Kas-

sem a accus e mardi la RAU de com-
ploter con tre la République irakien-
ne « afin de préparer la voie à une
éventueKe g.ession imperialiste con-
tre l'Ira k »

Prenant la parole au cours du 5me
congrès des ingénieurs irakiens , le
generai Kassem , cité par Radio-Bag-
dad , a accuse les services de rensei-
gnements américain et britannique ,
ainsi qu 'un *< Etat arabe prétendsnt
à tort ètre un Etat libere » de compio-
ter par tous les moyens en vue de
freimer les progrès de la revolution
irakienne.




