
Le transport aérien dans le mon-
de connait avec la concurrence accrue,
de sérieuses difficultés. Il fut d'abord
è l'epoque héroi'que, l'apanage de gens
Clairvoyants, intuitifs et qui avaient
confiance dams le progrès. H devint
ensuite, surtout après la deuxième
guerre mondiale, une splendide affai-
re et le resta jusqu'à l'appa.ition des
« jets ».

Le coùt très élevé de ces appareils
ru ^na de nombreuses peti tes compa-
gr.ies, qui durerai fermer ou réduire
leurs lignes au trafic entre lignes voi-
sines. Les cotmpagnies d'importanoe
moyenne se trouvèrent en mauvaise
positure et durent solliciter des cré-
dits. La plupart sont maintenant en-
dettées, seuiles les grandes entrepri-
ses aériennes purent faire face à la
situation , mais pas toujours sans tré-
bucher. C'est particulièrement vrai au
USA, mais c'est vrai aussi au Mexi-
que , par exemple.

Le transport aérien par a/ppa.eils à
rér.ction exige d'énormes capitaux.
Mème les lignes qui jouissent prati-
quement de monopoles internationaux
ou qui sont nationalisées (cornrne en
France , dans l'Inde ou en Grande-
Bretagne) et celles, d'une facon ou
de l'autre, qui sans ètre national isées
sont uriiques dans leurs pays respec-
t'fs, présentent un bilan moins satis-
f.- ' -ant qu'auiparavant.

" es partisans de la libre entreprise
fr -ent les premiers, après la guerre,
à suggérer un accord entre toutes les
compagnies aériennes, sur les tarifs,
les itinéraires, les conditions de trans-
currence ne mine toutes les entre-

prises. Mais aux Etats-Unis, la con-
currence se maintient, en dépit des
tarifs aceardés.

Et maintenant, la conceotion de la
libre entreprise faiit ausisi failldte aux
USA, sur le terrain des transports aé-
riens.

En effet, le conseil de l'aéronautique
civile (CAB) a demande des études
à des commiissions de techniciens et
d'économistes, sur la situation de l'in-
dustrie. Et ces études ont eu pour
résultats un rapport où l'on formule
des recommandations qui, si elles sont
adoritées , changeront totalement la
strutture des transports aériens nord-
américrins, quant à leur organisation
comme affaire commerciale.

La nremière recommandation est de
réduire la concurrence entre les lignes.
Puis de diiminuer les subventions aux
lignes, d'envoyer par avion tout le
courrier de première classe, (lettres
affranchies pour le courrier ordinaire)
et d'avoiir une plus grande souplesse
dans la réglementation de l'industrie
aéronautique. Le rapport affirmé que
c'est seulement en appliquant ces re-
commandations que les transports aé-
riens pourront s'étendre et ètre plus
sùrs, et que leur gestion pourra étre
plus saine et plus efficace.

On a souvent critiqué la CAB par-
ce qu'elle étudiait le.s cas qu 'on lui
présentait , mais n'avait pas de politi-
que d'ensemble pour l'industrie des
transports aériens. Ce rapport repré-
sente une tentative de remédier à cette
port, etc, afin d'éviter que la con-
étroitesse ' de points de vue. C'est en
réalité la première tentative que fait

un organisme gouvernemental nord-
américain charge de réglementer le
fonctionnement d'une industrie. D'au-
tres organismes charges de surveiller
le commerce, les transports terrestres,
etc., ne sont pas encore sortis des ar-
guties sans portée pratique. Si le rap-
port de la CAB entrarne des décisions
et si celles-ci s'avèrent efficaces, il
est probable que la mème attitude se-
ra adoptée par d'autres organ ismes
régulateurs. Et les USA auront fait
un nouveau pas vers un minimum de
planification et de coordination éco-
nomique.

Bien entendu, suivant la coutume
nord-amérioaine, la CAB n'adoptera
aucune dècision avant d'entendre les
syndicats et les entreprises en cause,
ainsi que les organisations qui re-
présentent les usagers.

La CAB voudrait moins de concur-
rence, mais elle s'oppose au monopole,
Les tentatives de fusion entre les li-
gnes qui sont à l'ordre du jour de-
puis quelque temps. C'est le cas pour
la Eastern et l'American Air lines qui
représentait par leur union une entre-
prise couvrarat un tiers du trafic aé-
rien à l'intérieur des USA.

La Panamerican et la Trans World
Airways négocient également leur fu-
sion. Si celle-ci se faisait, les USA
auraient une seule ligne importante de
caractère international (comme c'est le
cas pour la majorité des pays).

Il ne semble pas que l opposition a
ces suggestions soit forte, sauf en ce
qui concerne le courrier de première
classe d'affranchissemenit ordinaire.
Les chemins de fer qui en font le

transport , j etteront probablement les
hauts cris.

On commence à parler en Europe
d'une seule ligne européenne qui en-
globerait toutes les lignes des pays
du Marche commun. Et il est évident
qu 'on va à la longue vers l'unification
des transports aériens en une seule
liane mondiale, ou tout au moins oc-
cidentale. Techniquement, ce serait
un progrès. Les prix pourraient bais-
ser et l'on pourrait améliorer les ser-
vices. Le problème 'e ie trouver
les contróles qui puissent empècher
que la tendance à l'uni" tion tourne
au monopole. Mais oe sont toujours
là les risques du progrès. Et il faut
les courir !

Victor Alba

Vaction €p ómnte% en est à ses débuts dans toute la Suisse

POURRA-T-ON ECOULER NOS ST0CKS DE REINETTES DU CANADA?

«nous sommes op timistes», dit M. Felix Carruzzo
Il y a un peu plus de quarante-huit heures qu'a été déclenchée, sur le

territoire suisse, une importante action visant à favoriser l'écoulement des
stor.ks de pommes aocumulés dans de nombreux frigos, tout particulièrement
en Valais.

Deux sortes de pommes sont englobées dans cette opération ayant un
caractère national : la Reinette du Canada ler et 2me choix et la Boscop
2me choix.

Nous autres Valaisans, les produc-
teurs surtout, sommes intéressés à
cette affaire, notamment en ce qui
concerne l'écoulemenlt sur le marche
suisse de ces grosses quantités de Rei-

Sur le quai de chargement de Profruits
Pròts à ètre charges sur des wagons spéciaux en partance pour des pays

étrangers.
(Photo Schmid)

nette du Canada encore immobilisées
dans les dépòts réfrigérés.

Où en sommes-nous en ce début des
opérations ? Comment se développe-
t-elle cette action subordonnées par le

En Valais , dans les frigos , les stocks
à Sion, les cageots de fruits s'alignent représentent environ 600 à 800 wa-

Conseil federai et dirigee par le Con-
tròie des prix à Berne ?

Ces questions, nous les avons posées
hier à des grossistes, à des responsa-
bles de coopératives fruitières et à des
marchands-primeurs.

Chez Ulrich, on nous a répondu que
la vente s'annongait assez bien en
Suisse. Depuis plusieurs jours, il a
fallu préparer des wagons charges de
pommes. Une trentaine de wagons ont
déjà quitte les entrepóts. En ce mo-
ment, le rythme est de 2 à 3 wagons
par jour, soit 20 à 25 000 kg. La vente
au consommateur est faite de fagon
uniforme par paquets de 5 kg. mis
en sac de polyéthylène et vendus 3,25
fr. Le sac en plastique est payé par la
Confédération, de mème que le trans-
port des pommes depuis les frigos
jusqu'au lieu de vente. Il y a une de-
mande assez forte et l'on peut étre
content de ce bon début de l'action.

A Profruits, on estimé aussi que
cela marche bien, que la réaction est
positive dans toute la Suisse. A la
Centrale de Sion, ce sont 3 à 4 wa-
gons qui s'en vont quotidiennement
vers les grandes villes de Lausanne ,
Genève et Neuchatel. On ressent avec
plaisir les premiers effets de l'action.
Bien que la subvention ne soit attri-
buée qu'à la Canada I et Ila et à
la Boscoop Ila, il y a quelques de-
mandes d'autres qualités de pommes
et des achats de poires qui se font en
mème temps.

La Suisse romande, jusqu 'ici a beau-
coup mieux réagi que la Suisse alé-
manique. Ce n'est là qu'une constata-
tion première qui peut se modifier.
On s'attend, d'ici deux ou trois jours,
à des demandes plus nombreuses. Cela
ne va pas sans créer quelques petites
difficultés en raison du manque de
personnel pour mettre les fruits dans
les sacs de plastique.

f -g. g-
(Suite page 9.)

Traditionnelle Saint-Antoine a Longeborane

Hier, malgré le froid, une tres grande foule de fidèles s'est rendue selon la
tradition, à l'ermitage de Longeborgne, pour fèter  la Saint-Antoine\ La béné-
diction et la distribution du sei s'est faite selon la coutume. Nous voyons sur
notre photo le Rd. Pére Hugues, accornpagné d'un Frère, remettant les sachets

de sei aux fidèles qui se sont pressés très nombreux.

(Photo Schmid)
(Lire notre ^reportage en page 9.)

PETITE P L A N E T E
Vous croyez encore aux fantòmes,

vous ? Allons , vous avez tort de
sourire parce qu'ils existent , tenez.

C'est un correspondant de Lon-
dres qui nous le cable sous la Man-
che. Alors ?

Comment cela s'est passe ? Le
plus simplement du monde. Un mil-
liardaire américain, celui-là mème
que l'on appelle « l'homme le plus
riche du monde », un type dans mon
genre, vous voyez, avait acheté un
chàteau anglais pour abriter ses
soucis et ses dollars.

— Il est hanté...
— Bon. J' ajoute cent mille livres

sterling.
Et de rouler un rire à l'américai-

ne qui f i t  sourire le notaire anglais.
Le milliardaire s'installe dans ses

authentiques faux  meubles de l'epo-
que Henry Vili. Ou d'Elisabeth I.
Ou d'une autre majesté qui laissé
son nom à des pieds de fauteuils.

Tout alla d'abord le mieux du
monde. Le roi de la bretelle ou du
calegon long regrettait seulement
de ne recevoir aucune visite des
f antòmes qu'il avait pourtant payés
au prix fort .

Cent livres sterling.
Il est vrai qu'on lui avait dit que

les revenants étaient au nombre
de sept.

Un chif fre  magique ; celui des

péchés capitaux. Mais pourrait-il
en étre autrement avec un milliar-
daire ?

Donc, toujours pas de revenants.
Ce chàteau manquait décidément
d'attrait. On y dormait sur ses deux
oreilles, comme dans un mediocre
appartement de l'epoque contem-
poraine.

Un soir, non, une nuit, coup de
théàtre !

Pour bien comprendere ce qui se
passait, fixez , chers lecteurs, de
toutes vos forces , vos meubles, vos
lustres, vos tableaux, la photogr a-
phie de votre belle-mère, suspendue
au-dessus de votre Ut — la photo-
graphie.

Rien ne bouge, n'est-ce pas.
Chez le milliardaire, tout se met

en mouvement , à la fois. La belle-
mère gigote à son clou, le fauteuil
se promène dans le salon, le lustre
se balance comme une cloche, un
iour d'enterrement.

Les sept fantòmes invisibles sem-
blent tenir séance.

On voit aussi des ronds de fumèe
que nulle bouche ne propulse dans
l'espace.

Et des verres qui s'entrechoquent
en silence.

Des fantòmes bons vivants, quoi !

Sirius
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Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A

[long Sprinters - Villars 1-4
,0-3 0-0 1-1)

fj ]ar3 12 9 0 3 46-23 18
jjne 117  2 2 64-24 16
fjje 1 1 7  2 2 46-23 16
foung Sprinters 12 7 2 3 48-31 16
aridi 11 6 0 5 58-45 12
jjvos 11 6 0 5 35-35 12
imbri Fiotta 12 4 1 7 37-45 9
wjgnau 12 4 1 7 36-52 9
joten 12 4 0 8 45-60 8
£e 12 0 0 12 22-99 0

LIGUE NATIONALE B
Groupe alémanique

'rj sshoppers - Zurich II 11-1
(3-0 6-1 2-0)

j casshoppers 10 IO 0 0 73-17 20
j ottéron 11 6 2 3 49-40 14
teine 10 6 0 4 50-29 12
W3a 8 4 1 3  48-42 9
Ciré 9 3 1 5  27-43 7
j-Mrcitz 10 3 0 7 24-43 6
iJ;-;:h II 1 1 2  2 7 30-62 6
finterthour 9 2 0 7 17-42 4

PREMIERE LIGUE
Groupe de huit

Unsanne - Le Locle 4-6
(3-0 0-4 1-2)
¦j .  Locle 10 7 2 1 81-45 16
(«udori 1 1 6  2 3 47-38 14
ion 7 6 1 0  60-12 13
dtaad 8 5 0 3 36-32 10¦j ,  Pont 1 1 4  0 7 32-70 8
j usanne II 10 3 0 7 29-49 6
^.ysin , 8 2 0 6  27-46 4
JLImier 9 1 1 7  29-49 3

Young Sprinters
Villars 1-4

(0-3 0-0 1-1)

Cette renccntre, disputée par une
j mpératuro de —12 degrés et sous
i neige, s'est termkiée par une vie-
aire entièrement méritée d_ Villars.
L'equipe vaudoise prend ainsi la pre-
u.ère place du classement . Dès le
Hip d'envoi , les hommes de Gaston
.Ketier se lancèrent à l'assaut des
«ils adverses et parvinrent à prend.e
in avantage decisi! de trois buts du-
rant le premier tiers-temps.

Les joueurs locaux , handicapés par
.abienee de Pethoud (suspendu jus-
ju 'r. la f in  de l'enquète ouverte par
!s ligue à la suite de son expulsion
Mire Davos), ont dù s'aligne. avec
Mis t i tulaires gri .ppés (Gremacher .
'Jebersax et Renaud) . Malgré une vio-
:»nte réaction au cours 'des dix pre-
aiè-res minutes de l' u l t ime  reprise.
:« Neuchàtelois ne réussirent pas
i combler leur retard. Il fau t  toute-
!fe signaler que trois des quatre
iJts sont >en grande partie imputables
a gardien Neipp. Le match s'est
.éroulé à guichets fermés, soit en
jrés ence de 7000 spectateurs .

Arbi tres : Toffel (Lausanne), et
Men (Morat).
Marqueurs : Wirz (9me 0-1) ; Wirz

16me 0-2) ; R. Chappot (17me 0-3) ;
tortini (41me 1-3) ; R. Bernasconi
Urne 1-4).

ne rencontre qui s'est fait attendre :

IC Sion - HC Leysin

Matches
internationaux

Match de minimes
à Sierre

Prévue normalement au calendrier
18 novembre dernier , l'on sait que

Ite rencontre de championnat , qui
déjà fait passablement couler d'en-
te, se disputerà ce soir, à la demande
i H. C. Sion , qui ne tenait absolu-
snt pas, comme on a voulu le pré-
adre, gagner un match sur le tapis
rt .
Cn petit regret cependant entache
Ile partie. L'on sait évidemment
« le H. C. Leysin. prive d'eau, ne
spose, malgré le froid dont nous
mmes gratifiés ces jours-ci, pas
core de giace. C'est la raison pour
«nelle les Vaudois ont dispute leurs
ncontres « at home », soit sur la
linoire de Villars, soit sur celle de
làteau-d'Oex. L'on ne comprend
s bien dans ces conditions pour-
*»i la rencontre de mercredi dernier
li devait opposer les deux clubs n 'ait
> DU avoir lieu... C'est un mystcre
¦i bien grand si l'on sait que les
^'•jsants du HC Leysin ont de la
'fisulté pour avoir leur équipe au
"tDlet en pleine semaine...
I*s diff icultés qui en résultent pour
Horkcy-Club Sion, afin de pon-

iìr terminer dans les délais ce
'"nuionnat aunuel il a consacré le
''lleur de ses forces , sont un véri-
Me rasse-tète chinois pour l'orga-
"iteur des matches.
Mais rfe n ne sert pour le moment
1 se plaindre : il faut aller carré-
'nt de l'avant. Le H. C. Leysin sera
S'on ce soir en pleine possession

' ses moyens. puispue d-manche der-
«r il est parvenu à marquer 7
"s aux Loclois, présentement en

poir de faire trébucher l'equipe lo-
cale, qui ne peut évidemment se per-
mettre aucune fantaisie. La rencontre
promet d'ètre particulièrement ten-
dile et acharnée. Les gars de Ba-
gnoud devront veiller au grain s'ils
veulent s'imposer. Ils le peuvent, bien
sur, mais la tàche ne sera pas facile,
tète du classement. Les jeunes Vau-
dois bien encadrés par les routiniers
et cx-internationaux Caseel et Ti-
nembart viendront à Sion dans l'es-

Em.

Match international, à Helsinki :
Finlande - Suède. 1-6 (0-3 1-1 0-2);
— Mardi. a Tempere. la Finlande
avait battu '.a Suède par 5-3.

Dhnanehe matin.  à 10 h. 30. un
match de minimes aura lieu à Sierre
entre l'equipe locale et celle du HC
Sion. Cette partie s'annonce des plus
intéressantes, car les Sédunois notam-
ment ont accompli de sérieux pro-
grès. Ils partiront à 9 h. devant l'hotel
du Cerf et pourront compter sur les
joueurs suivants : Vonlanthen . Per-
raudin, Zermatten. Fomage. Emery,
Schroeter. Piccot. Roduit . Kalbfuss.
Dekumbis, Senggen. Ribordy. Théodu-
loz. Werlen et Germanici- .

Montana-Crans à la p ointe de Vactualité

Tout est prèt pour les 29mes
championnats valaisans de ski

Les 29mes championnats valaisans
de ski vont se dérouler à Montana-
Crans. Depuis longtemps, un comité
d'organisation prèside par M. J. P.
Clivaz, a accompli un travail enorme
afin d' accueil l i r  la grande famille des
skieurs valaisans.

UNE NOUVEAUTÉ :
LE SLALOM GEANT

Les organisateurs ont choisi pour
cette épreuve la piste de la « Face »
qui présente toutes les difficultés né-
cessaires à une grande compétition

Internationale. Et c'est pour cette
raison que cette nouvelle piste serait
sans doute retenue si les JO devaient
revenir au Valais. Le départ est fixé
au Mont Lachaux, à proximité de
l'arrivée du ski-lift, et l'arrivée sera
jugée au Verdet.

Longueur des parcours : 1500 mè-
tres pour les Messieurs et 1200 mètres
pour les Dames. Cette piste sera tra-
cée par Rinaldo Jacomelli. Pour le
slalom special, la piste de Merbé sera
retenue comme par le passe et le
spécialiste en la matière ,notre an-
cien champion Bouby Rombaldi, tra-

cera certainement deux parcours très
difficiles.

UNE DESCENTE
DE PREMIER ORDRE

La course de descente se courra
donc sur la piste nationale, avec une
distance de 3400 mètres et une dé-
nivellation de 990 mètres. Lors des
championnats suisses disputés il y a
quelques années, cette piste a été
complètement aménagée. C'est un par-
cours extrèmement rapide.

Les Dames prendront le départ à
Cry d'Er, juste sur l'arète principale.
L'arrivée se jugera au Zaumiau, à
proximité du télécabine des Violettes.
A l'intention des spectateurs qui dé-
sireraient assister à cette belle course
de descente, nous précisons qu'ils
peuvent altcindre le parcours de la
descente au moyen du télécabine des
Violettes. Un autre endroit est éga-
lement idéal : l'arète du Mont La-
chaux où la vue est splendide et où
l'on peut suivre la course depuis le
départ de Bella-Lui jusqu'au fond du
grand Schuss du ski-lift de la piste
nationale.

LES EPREUVES NORDIQUES

En ce qui concerne les concours de
saut, aucun problème, car le tremplin
de Vermala entièrement rénové per-
mettra certainement des exploits de
la part des concurrents qui prendront
part à ces championnats. Le parcours
des courses de fond a été choisi par
M. Denis Rossier qui a prévu une
boucle de 8 km à couvrir deux fois
par les Elites et Seniors et une fois
par les Juniors. Ces courses de fond
se disputeront donc dans la région
de la Moubra et du plateau du golf.

PROGRAMME DES COURSES

Vendredi à 14 h. 30 :
Slalom géant

Samedi à 10 h. 30 :
descente

Samedi à 14 h 30 :
course de fond

Dimanche à 9 heures :
slalom special

Dimanche à 14 h. 30 :
saut special et combine

Proclamatici! des résultats :
dimanche à 18 h. à la patinoire

Souhaitons que ces prochains cham-
pionnats se déroulent dans un esprit
de vraie camaraderie et que beau-
coup de spectateurs et d'amis sportifs
viendront à Montana-Crans encoura-
ger nos espoirs.

Alain Clivaz.

Jurassiens, Valaisans, Fribourgeois, vaudois
Les meilleurs nordiques romands à St-Cergue

Alby Pitteloud
à Cortina

I On sait que les trois associations ro-
mandes de ski, celle qui , d'une part ,
groupe Genevois, Vaudois et Fribour-
geois, celle du Giron Jurassien, la
Valaisanne enfin , ont décide , d'un
commun accord , d'organiser les Cham-
pionnats nordiques romands en une
seule manifestation.

Prenez les résultats obtenus par les
meilleurs « fondeurs » de Suisse et
vous constaterez qu 'à une ou deux
exceptions près, ils viennent précisé-
ment tous de ces trois groupements.
II suffit de citer quelques noms : Kon-
rad Hischier, Michel Rey, Alphonse
Baume, Denis Mast , J.-P. Pellouchoud
(champion suisse des 15 km. l'année
dernière à Chàteau-d'Oex) sont tous
incorporés dans l'une ou l'autre de nos
associations. C'est la raison pour la-
quelles les épreuves nordiques roman-
des qui se dérouleront à St-Cergue
les 26 et 27 janvier prochains revèti-
ront une importance considérable et
constitueront pour tous les spectateurs
qui aimen t le ski nordique — ils sont
nombreux dans notre région — un
spectacle qui vaudra certainement les
Championnats suisses d'Einsiedeln, 3
semaines plus tard. D'ailleurs, les
championnats romands seront qualifi-
catifs pou r les épreuves nationales.

Les trois disciplines habituelles sont

au programme de ces trois journées
qui s'annoncent palpitantes : le fond
sur 15 km. pour les seniors et l'elite,
sur 7,5 km. pour les juniors ; le relais
par équipes de quatre coureurs sur
quatre fois 7,5 km. et le saut seniors
et juniors sur le remarquable trem-
plin du « Corps de Garde » que les
gens de St-Cergue n'ont cesse d'amé-
liorer ces dernières années. Son point
critique est à 64 m. et l'on verrà des
sauts dépassant probablement les 70 m.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir sur cette importante manifes-
tation.

Alby Pitteloud , qui est aujourd'hui
notre meilleur représentant valaisan
dans les courses internationales, dispu-
terà demain et dimanche la Coupé Ilio
Colli , à Cortina , aux còtés de notre
espoir des Marécottes, Jacques Fleu-
try. Il se trouve à pied d'ceuvre de-
puis mardi et espère obtenir des ré-
sultats aussi encourageants qu 'à Mor-
zine le week-end dernier.

Rentrée de Heidi Biebl
Voici les résultats d'un slalom spe-

cial dispute en nocturne, à Entlebuch ,
et qui a réuni 145 concurrents parmi
lesquels l'Allemande Heidi Biebl, dont
c'était la première course depuis sa
recente maladie :

Messieurs : 1. Werner Schmid
(Stoos) 61 3 ; 2. Toni Waser (Bannalp)
63 8 ; 3. Toni Mathis (Bannalp) 63 8 ;
4. Adolf Mathis 2 (Bannalp) 64.

Dames : 1. Maria Duss (Hasle) 72 9 ;
2. Heidi Biebl (Al) 78 5 ; 3. Marie-
Thérèse Reichmuth (Stoos) 79 3.

Egon Zimmermann
partirà le premier

Le tirage au sort de l'ordre des de-
parts de l'épreuve de descente des
courses du Hahnenkamm, qui aura lieu
samedi prochain , à Kitzbuehel , a don-
ne les résultats suivants :

1. Egon Zimmermann (Aut) ; 2. Emi-
le Viollat (Fr) ; 3. Jean-Guy Brunet
(Can) ; 4. Ludwig Leitner (Al) ; 5.
Georg Gruenenfelder (S) ; 6. Gerhard
Nenning (Aut) ; 7. Wolfgang Bartels
(Al) ; 8. Martin Burger (Aut) ; 9. Karl
Schranz (Aut) ; 10. Leo Lacroix (Fr) ;
11. Albert Gacon (Fr) ; 12. Robert
Gruenenfelder (S) ; 13. Carlo Senoner
(It) ; 14. Guy Périlla t (Fr) ; 15. Fritz
Wagnerberger (Al).

¦ Les sauteurs Helmut Wegschneider,
Helmut Kurz , Helmut Reidhertz et
Alois Haberstock représenteront l'Àl-
lemagne au cours de la semaine inter-
nationale de saut de la FSS qui aura
lieu du 27 janvier au 3 février.

¦ A Andermatt, les championnats fé-
minins britanniques ont débute par
l'épreuve de descente dont voici les
résultats : 1. Tania Held , 1 53 ; 2. Anna
Asheshov, 1 54 2 ; 3. Wendy Farring-
ton , 1 55.

Nouvelle victoire autrichienne à Schruns
La Suissesse Thérèse Obrecht excellente 3me

Les courses internationales fémini-
nes de Schruns (Autriche) se sont ter-
minées par un doublé succès autri-
chien. En effet , la dernière épreuve,
la descente, a vu la victoire de Traudì
Hecher devant sa compatriote Erika
Netzer.

Cette dernière journée a été mar-
quée par une bonne performance d'en-
semble des représentantes suisses.
Thérèse Obrecht , partie avec le dos-
sard No 5, a réalisé un très bon temps
et occupé le troisième rang derrière
les deux Autrichiennes. Les autres
concurrentes helvétiques se sont éga-
lement bien comportées puisque Ruth
Adolf , Ruth Leuthardt et Francoise
Gay se sont classées parmi les vingt
premieres. Fernande Bochatay a pris
la 21e place, alors qu 'Alice Sutter ,
victime d'une chute au cours de la-
quelle elle a perdu un bàton , a néan-
moins réussi à terminer 28e.

Les grandes battues ont ete les
Frangaises qui furent. il est vrai , acca-
blées par la malchance. En effet , Ma-

rielle Goitschel, Madeleine Bochatay et
Laurence Come furent victimes de
chutes sans gravite et seule Annie Fa-
mose, qui a obten u le cinquième rang,
figure parm i les dix premieres.

Au combine, la première place est
revenue à l'Autrichienne Erika Netzer,
devant ses compatriotes Traudì He-
cher et Marianne Jahn . Annie Famose
termine quatrième et devance Thé-
rèse Obrecht.

Voici les résultats de la descente :

1. Traudì Hecher (Aut) 2 18 25 ;
2. Erika Netzer (Aut) 2 20 19 ; 3. Thé-
rèse Obrecht (S) 2 23 55 ; 4. Pia Riva
(It) 2 23 60 ; 5. Annie Famose (Fr)
2 24 22 ; 6. Edith Zimmerrmann (Aut)
2 24 33 ; 7. Burgi Faerbinger (Al)
2 25 91 ; 8. Marianne Jahn (Aut) 2 27
08 ; 9. Hermine Both (Aut) 2 27 15 ;
10. Christl Staffner (Aut) 2 27 35 ; 11.
Christine Terraillon (Fr ) 2 27 60 ; 12.
Linda Cruchfield (Can) 2 28 30 ; 13.
Edda Kainz (Aut) 2 28 68 ; 14. Ruth

Adolf (S) 2 28 82 ; 15. Uli Messer-
schmidt (Al) 2 29 96 ; 16. Ruth Leut-
hardt (S) 2 30 07 ; 17. Inge Jochum
(Aut) 2 30 13 ; 18. Gertraud Ehren-
fried (Aut) 2 31 66 ; puis : 20. Fran-
qoise Gay (S) 2 33 96 ; 21. Fernande
Bochatay (S) 2 34 51 ; 28. Alice Sutter
(S) 2 42 45.

Combine (slalom - descente) :

1. Erika Netzer (Aut) 22,79 p. ; 2.
Traudì Hecher (Aut) 23,35 ; 3. Marian-
ne Jahn (Aut) 38,96 ; 4. Annie Fa-
mose (Fr) 45,67 ; 5. Thérèse Obrecht
(S) 86,93 ; 6. Sieglinde Braeuer (Aut)
107,77 ; 7. Christl Sta ffner (Aut)
114,31 ; 8. Edith Zimmermann (Aut)
116,79 ; 9. Edda Kainz (Aut) 125,08 ;
10. Burgi Faerbinger (Al) 128,77 ; 11.
Uli Messerchmidt (Al) 133,70 ; 12. Her-
mine Both (Aut) 140,36 ; 13. Ruth
Adolf (S) 142,23 ; 14. Linda Cruch-
field (Can) 153 ; 15. Inge Jochum (Aut)
155,09 ; 16. Fernande Bochatay (S)
160.47 ; puis : 20. Ruth r .euthardt  (S)
199,34 ; 21. Alice Sutter (S) 208,11.

Coupé d Europe
de basket
¦ A Paris , en match aller comptant
pour les 8mes de finale de la Coupé
d'Europe des clubs champions, Alsace
de Bagnolet a battu Asko Ljubliana
par 80-61 (mi-temps 26-23). Le match
retouir aura lieu le 3 février , à Lju-
bliana.

¦ A Helsinki, également en match
aller comptant pour les 8m_s de fi-
nale de la Coupé d'Europe des clubs
champions, Spartak Brno a battu KT
Helsinki par 87-83 (mi-temps 53-32).
Le match retour aura lieu le 31 jan-
vier, à Brno.

PATINOIRE DE SION
Vendredi 18 janvier à 20 h. 30

SION
LEYSIN

CHAMPIONNAT SUISSE

2 footballeurs bulgares
suspendus

La Fédération bulgare de football
vient de prendre une sevère dècision
à l'égard d'Ivan Kolev — capitaine
de l'equipe nationale et du gardien
de but international Gueorgui Nai-
denov. Ces deux joueur s sont exclus
de l'equipe bulgare et ne pourront
disputer de rencontres avant le mois
de mai prochain.

Cette mesure fait suite aux inci-
dents qui ont marque la rencontre
de championnat qui opposait le CDNA
de Sofia à l'equipe de Levski. Levs-
ki avait gagné ce match par 3-2 et
le CDNA perdai*- ainsi le titre de
champion national qu 'il détenait de-
puis plusieurs années.

Mécontents du resultai final , les
joueurs de Sofia s'en étaien t pris à
l'arbitre. Ainsi Kolev et Naideoov
ne joueront pas le mercredi 23 jan-
vier, à Rome, le match d'appui Bul-
ga .ie-Portugal, comptant pour la Cou-
pé d'Europe des Nations.

¦ Tournoi international au Mexique:
à Guadalajara , Vasas Budapest bat
Nacional (Mexique), 2-0.

¦ Match amicai : Espanol Barcelone
Strasbourg, 2-2.

Date limite
pour les candidats

au Tour
Les organisateurs du Tour de

France de l'Avenir, « L'Equipe » et
« Le Parisien libere », rappellent que
la date de clóture pour le dépòt des
candidatures est fixé au 15 mars. La
sélection des 16, 17 ou 18 équipes re-
tenues (ainsi que les remplacantes)
sera effectuée aussitòt après cette
date.

D'autre part, il est rappelé que les
pays sélectionnés devront, avant le
15 mai, faire connaitre aux organisa-
teurs les noms des 10 coureurs (titu-
laires et remplagants) qu'ils ont rete-
nus pour former leurs équipes. On
sait que les formations du Tour de
l'Avenir seront fortes de 7 ou 8 cou-
reurs. Le chiffre définitif sera fixé
en fonction du nombre de pays sélec-
tionnés, puisque le nombre total des
concurrents ne doit pas excéder 140
coureurs

Alfredo Sabbadin
grièvement blessé

Le coureur italien Alfredo Sabba-
din a été victime d'un grave acci-
dent de la route, près de Venise, à la
suite duquel il devra vraisemblable-
ment mettire un terme à sa carrière.
Il souffre, en effet, d'une fracture de
la jambe droite, cependant que sa
femme et son fils Mario, àgé de 3
ans, qui se trouvaient à ses còtés,
ont été grièvement blessés et admis
dans un éta t désespéré à l'hòpital de
Mira.

Victoire de StabSe
A Denver (Colorado) , le Cubain José

Stable, classe quatrième sur le pian
mondial dans la catégorie des welters
juniors, a battu , aux points, en dix
rounds, l'Américain Eddie Pace.
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PULLOVERS ef JAQUETTES
pour dames, pure laine Fr. 10.—

SOUTIEN-GORGES Fr. 1.50
CHEMISES en popeline pour Messieurs

Grand choix en grandeurs 43 et 44 Fr. 10.—
CHEMISES sport pour Messieurs Fr. 7.— 8.— 9.80
CHEMISES pour enfants, manches longues

Fr. 3.— 4.— ef 5.—
SALOPETTES pour enfanfs depuis Fr. 3.—
TISSUS au mètre le m. depuis Fr. 1.50

FOIRE AUX COUPONS I
pour JUPES, R0BES et MANTEAUX

et
Cravafes avec nceud déjà fait Fr. 2.90
Ceintures élastiques pour Messieurs Fr. 1.95
Draps de lit écrus 160x240 cm. Fr. 7.—
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Rue de Savièse - Tél. 2 29 03

Tous les samedis Place du Midi

AVIS  DE TIR COMPRESSEUt
D'ENTREPRISi

On achèterait no

Des tirs à balles auront lieu comme
il suit : n e u f ou d'occa-

sion , en parfail
Jour - date - heure : état de marche

Vendredi 18-1-63 0700-1200 avec accessoires.
Tirs avec : Ecrire sous chif-

Grenades à main troupe flpl. FI. fre P 1657 S i
ab 101 ad hoc Publicitas Sion.

Zone dangereuse :
Pfynwald : Stand de grenades de Bon fromOflÉ
Finges (W Gravière de Salquenen). en pièce de 2

à 10 kgs 34
Jour - date - heure : gras. seu '.emefli

Vendredi 25-1-63 0700-1800 Fr 3 30 le kg
G H E S S

Tirs avec : fromages
Grenades à main troupe Gr. il '< HORRIWIL /
DCA 51 Soleure _

Zone dangereuse : ,
Pfynwald : Stand de grenades de |j/*|yFinges fW Gravière de Salquenen). NUlÀ

Pour de plus amples informations on NOUVELLt J
est prie de consulter le bulletin offi -
ciel du Valais ef les avis de tir affi- 5-1° kS- kchés dans les communes intéressées. Fr. 2.10 par

Plus po'
Cmdt. Place d'armes de Sion



M E M E N T O
R A D I O - T V

Vendredi 18 Janvier
SOTTENS

7.00 Révell en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.30 lei
Autoradio Svizzera... ; 8.30 Les éléments
de la musique vlvante ; 9.15 Emission ra-
dioscolaire : Une Journée à Aventicum ;
9.45 Avec Gluck ; 10.15 Une Journée à
Aventicum ; 10.45 Quintetto pour f lùte ,
hautbols, violon , alto , violoncello et cla-
vecln , en mi-bémol. op. 11, No 4, Jean-
Chrétlen Bach ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au Carillon de midi ; 12.15 Le Me-
mento sportH ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Comte de Monte-Cristo ; 13.05 Les en-
tretiens lmaginalres : 13.10 La ronde des
menus plaisirs : 13.35 La planlste Eugenia
Hyman : 14.00 Ouvertures « à la francaise »
«t « à l ' i talienne » ; 14.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire: 14.46 Contraste...! 18.00
Le rendez-vous des Isolés ; Ursule Ml-
rouet ; 16.20 A tire-d'alle... ; 16.30 Les
grands festivals de musique de chambre :
Salzbourg 1962 ; 17.00 L'Eventail : 17.45
Aspects du Jazz ; 18.15 Que dit  la science
aujourd 'hui  ? 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; La si-
tuation Internat ionale  vue par René Payot:
19.50 Impromptu musical ; 20.00 ' Les Bi-
Joux d'Amenophls ; f i lm radiophonique ;
20.30 L'art lyrlque ; 21.10 Progrès scienti-
fique et responsabilité morale ; 21.30 Le
Concert du vendredi ; 22.30 Informations ;
22.35 Sur les scènes du monde ; 22.55 La Dimanche 28
Ménestrandie ; 23.15 Hymne national. Fin. Patinage

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

ijuatre heures de la vie du monde ; 20.15
Les éléments de la musique vivante ; 21.00
Perspectlves ; 21.45 Alternances... ; 22.15
Mlcro-Magazine du soir ; 22.30 Aspects de
la musique au XXe siècle ; 23.15 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
B.15 Informations ; 6.20 Musique populai-

re i 6.50 Quelques propos sur votre route ;
7.00 Informations ; 7.05 Musique variée ;
7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrèt.
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Week-end
dans la neige : 12.20 Nos compliments ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.30 Ensembles
F Charpin et G. Gustin ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 CEuvres de compositeurs f ran-
pais contemporains ; 15.00 Pièces de cla-
vecln : 15.20 Adam et Ève ; 16.00 Con-
cert pour les malades ; 16.45 Rome en
hiver ; 17.00 Deux ceuvres de Strawinsky ;
17.30 Pour les enfants ; 18.05 Music-hall ;
18.40 Actualltés ; 19.00 Chronique mondiale;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Le Caire ; 20.30
Vous ètes témoins aurlculalre ! 21.15 Pa-
rade de solistes ; 21.45 Les Feuilles mortes i
22.00 Chants de et avec Georg Krelsler ;
22.15 Informations ; 22.20 Fragments des
Journées musicales de fète à Uster ; 22.40
Sonate en fa mineur ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météorologi-

que ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Soirée dra-
matlque : Reste avec nous, cousin ! 21.40
Solr-Information ; 22.15 Téléjournal ; 22.30
Fin ;

SIERRE
Club athlétique. Sierre — (Section

athlétique) - Entrainement  : luridi
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 Brothert » - Fermeture
à 2 h

Pharmacie de service — Pharmacie
AI. [.ET. tél 5 14 04.

CHALAIS
9FG - Lea répètltlons sont f ixées pour

les pupillfités lundi . act i fs  mercredl. pu-
Dtlles. Jeudl

SION
SOOIETES

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
feT DU HC SION

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

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

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

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

Le Comité.

Juniors A — Mercredi et vendredi
à 19 h 30

Club sédunois de boxe — Entraf-
nements mardi  et vendredi è 20 h.

Centre de culture physi que athléti-
que — Ent ra inement  lundi  dès 19 h. ;
mecredi de 10 h 30 : samedi à 16
h 30

Steno-Club. • Section de l 'Associatimi
sténographique suisse Aimé Paris. — En-
trainement tous les mardls à 18 heures.
à l 'Anclen hópi ta l  (ler étage à droite) .
en vue du concours offlcte) qui aura lieu
le 15 mars a Sion.

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

Loto de Ste-Catherine : dimanche
20 janvier, dès 16 h., àu café du Gd-
Pont.

DIVERS
Carre f our des Ar ts : du 9 au 31 jan-

vier Exposition Leo Andenmatten.
Musée de Valére : Archeologie et

histoire.
Pharmacie de service — Du 19 au

26 janvier : pharmacie de Quay. Du 26
janvier au 21 février : pharmacie
Zimmermann.

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. — Café des Mèssageriès,

samedi 19 janvier, dès 20 h. 30. Diman-
che 20 janvier, dès 16 h., loto organise
par la « Diana » de Martigny et le Martl-
gny-Natation.

MARTIGNY-VtiLLE ET BOURG - Classe
1933. — Les contemporains de 1933 sont
Invités à participer àu souper de la
classe qui aura lieu samedi 26 Janvier
1963. Ordre du jour : sortie des trente
ans. Prière de s'Inserire sans faute et au
plus vite chez : Bernard Payot, flduciaire,
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.

Pharmaci e de service — Pharmacie
MORAND. tél. 6 10 05:

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Étoiles ». -

Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou
vert jusqu'à 2 hettres du matin.
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Ce sang comportai! un coefficient

d'alcool qui indiquait , d'après le mé-
decin légiste, que Christine Josset était
ivre au moment où elle avait été at-
taquée.

Elle n'ava it pas dine. L'estomac ne
contenait pas d'aliments en cours de
digestion.

L'état du foie, enfin , révélait des
troubles hépathiques assez graves.

Quant à l'heure de la mort , le Dr
Paul , hésitant, la situait entre dix
heures du soir et une heure du matin.

— Il vous est impossible d'ètre plus
précis ?

— Pour le moment. Un dernier dé-
tail qui vous interesserà peut-ètre.
La femme a eu des rapporta sexuels
quelques heures au plus avant sa
mort.

— Est-il possible que ce soit une
demi-heure avant ?

— Ce n'est pas impossible.
— Dix minutes ?
— Scientifiquement, je suis incapa-

ble de répondre.
— Je vous remercie. docteur.
— Qu'est-ce qu'il dit ?
— Qui ?
— Le mari.

— Qu'il est mnocent.
— Vous le croyez ?
— Je ne sais pas.
Un autre appareil sonnait. Un in6-

pecteur faisait signe à Maigret que
c'était pour lui.

— C'est vous, commissaire ? Ici,
Coméliau. L'ìnterrogatoire est termi-
ne?

— Il y a quelques instants.
— Je voudrais voùs voir.
— Je viens.
Il allait quitter la pièce quand Bon-

fils entra , l'air excité.
— J'allais justement frapper chez

vous, patron... Je viens de là-bas... J'ai
passe deux heures avec Mme Siran, à
la questionner et à refaire une ins-
pection minutieuse de la maison... J'ai
du nouveau...

— Quoi ?
— Josset a avoué ?
— Non.
— Il ne vous a pas parie du poi-

gnard ?
— Quel poignard ?
— Nous étions occupés à examiner

la chambre de Josset. Mme Siran et
moi , quand je l'ai vue chercher quel-
que chose, l'air surpris... Cela a été
difficile de la décider à parler, car je

crois qu'elle préférait son patron à sa
patronne, de qui elle n'avait pas une
très haute idée... Elle a fini par mur-
murer :

« — Le poignard allemand...
« Il s'agit d'un de ces couteaux de

commando que certains conservent
comme souvenir de guerre... »

Maigret parut surpris.
— Josset a fait la guerre dans un

commando ?
— Non. Il ne l'a pas faite du tout.

Il était réforme. C'est quelqu'un de
son bureau, un certain M. Jules, qui
l'a rapporté et le lui a donne.

— Qu'est-ce que Josset en faisait ?
— Rien. L'arme était posée sur un

petit bureau, dans la chambre, et sans
doute servait-elle de coupé-papier...
Elle a disparu.

— Depuis longtemps ?
— Depuis ce matin... Mme Siran est

formelle... C'est elle qui fait la cham-
bre de son patron, tandis que l'Espa-
gnole s'occupe de la chambre et des
effets de Mme Josset...

— Vous avez cherche partout ?
— J'ai fouille la maison de fond en

comble, y compris la cave et le gre-
nier.

Maigret faillit rentrer dans son bu-
reau, poser la question à Josset. S'il ne
le fit pas, c'est que le juge d'instruc-
tion l'attendait, et Coméliau n 'était
pas commode, ensuite qu 'il avait be-
soin de réfléchir.

Il franchit la porte vitree séparant
la P.J. du Palais de justice, parcourut
un certain nombre de couloirs avant
de' fra pper à la porte du cabinet qu 'il
connaissait bien.

— Asseyez-vous, Maigret.
Les journaux de l'après-midi s'éta-

laient sur le bureau, avec leurs gros

UNE CONFIDENCE ^DE MAIGRET V_
Roman de Georges Simenon

Malgré .'augmentation de ses ef fectifs, le Valais n'aligne que le
quart de son contingent au tir federai en campagne à 300 m.

Lee dirigeants de la Société suisse
des carabiniere et de ses diverses asso-
ciations cantonales ont tout lieu de se
déclarer satisfaits à première vue du
bilan du tir federai en -campagne à
300 m. de la saison dernière. En effet,
on y a enregistre une participation re-
cord de 188 801 concurrents, soit 1 442
de plus qu'en 1959, date à laquelle on
atteignit un nouveau sommet. En d'au-
tres termes, on en a vu près de 5 000
de plus que l'année précédente et
cette constatation est d'autant plus
réjouissante que l'immense majorité
des associations cantonales y tient sa
part.

Vingt d'entre elles ont ainsi aligné
en 1962 des effectifs plus importants
qu'en 1961, la palme revenant à la fé-
dération bernoise qui compte 1725
tireurs de plus ! En revanche, et au
pied de l'échelle, nous trouvons le
canton de Thurgovie avec 192 hom-
mes de moins. On ne sait trop pour-
quoi. Peut-ètre s'agit-il d'une réces-
sion due aux intempéries, qui n'aurait
rien d'étonnant si l'on songe que c'est
dans cette région que les récompenses

ont ete aceordees avec le plus de par-
cimonie.

Les cantons romands, quant à eux,
ont participé à cette hausse dans les
mesures suivantet : 195 concurrents
de plus à Fribourg, 192 dans le canton
de Neuchatel 136 dans le canton de
Vaud, 81 en Valais, mais 7 de moins
par contre à Genève ! Néanmoins, la
balance demeure nettement favorable
à nos couleurs. La participation a
d'ailleurs varie sensiblement d'un
canton à l'autre sur le pian national :
alors que les statìstiques mentionnent
que le 48,88 % des effectifs inscrits
aux exercices obligatoires prennent
part au tir en campagne, cette pro-
portion s'élève à 73 % en Appenzell
RI, à près de 70 % encore à Soleure,
à plus de 60 % à Schaffhouse, Lucerne,
Berne, Thurgovie, Argovie, Obwald,
Glaris et Schwyz pour tomber à 53,50%
environ à Fribourg (comme à Nidwald
par exemple), à 31,11 % en terre vau-
doise, à 25,89 % à Neuchatel, à 24,79 %
en Valais et à 8,87 % à Genève, dont
la situation est évidemment particu-
lière !

RÉSULTATS INDIVIDUELS
EN HAUSSE

En plus de ce record de participa-
tion, il en est un autre au chapitre
des perfofmances qu 'il convieni de
mentionner en bonne place : c'est ainsi
que la moyenne de 72,675 p. calculée
sur la base des seuls résultats obliga-
toires est enregistrée en 1961 a été très
nettement améliorée puisque portée à
73,515 p. l'année dernière !

Il faut voir là l'influence, sans au-
cun doute, du fusil d'assaut, qui a
contribué a chasser les modestes per-
formances prises jadis en considéra-

tion pour les résultats des sections,
comme aussi à améliorer le niveau ge-
neral des prestations.

Avec le temps, on est cependant en
droit d'attendre que ce mouvement de
hausse se poursuive, car les adeptes du
fusil d'assaut se familiariseront tou-
jours davantage avec leur arme.

Pour mieux mesurer encore l' amé-
lioration des résultats du tir en cam-
pagne à 300 m. en 1962, il n'est que
de prendre à témoin le nombre de
distinctions et de mentions délivrées
lors du concours : on distribua 47 285
exemplalres des premieres nommées
(contre 44 015 en 1961, année record et
d'un grand bond en avant) et 80 675
des secondes (contre 74 045 un an plus
tòt , où l'on atteignit un plafond jugé
déjà très élevé). En definitive, le quart
des concurrents, en moyenne, obtiènt
sa distinction et le 43,01 % sa men-
tion ! Contre 24,11 et 41,10 % respec-
tivement en 1961.

On est indiscutablement sur la bon-
ne voie, méme en Romandie, et bien
que l'on ne soit pas encore parvenu
à réunir en pareille circonstance ces
200 000 hommes que l'on espère, de-
puis plusieurs années, rassembler un
jour ou l'autre. Certes, la plupart de
nos sociétés (et, partant, des associa-
tions cantonales) disposent encore de
réserves substantielles, qu'il s'agirà de
mobiliser partiellement en tout cas
peu à peu. H semble aussi que, dans
certaines régions, les tireurs — au sens
très general du terme — aient com-
pris mieux qu'ailleurs la signification
précise du tir federai en campagne et
que leur participation à cette impor-
tante manifestation soit assurée d'une
facon massive aujourd'hui. Puissent
ces exemples...

Basket ball : Sion I - Sion Bl : 65 - 34
Compositions et points marqués :
SION I : Wirthner G. (15), Evéquoz

A. (10), Berthouzoz R. (6), Perruchoud
A. (20), Muiler C-M. (10), Ribordy M.
(4), Gattlen F., Allet C. Manque : Gal-

SION II : Glauser F.-M. (8), Maret
P. (4), Lehner O. (9), Dubuis M. (4),
Dubuis R. (6), De Luca A. (2), Salz-
mann J.-J. (2), Gravina C, Moreillon
J.-C.

Arbitre Devanthéry.
Pour se remettre dans le bain, l'e-

quipe fanion sédunoise disputait mer-
credi soir un match d'entraìnement
après la fin du premier tour du cham-
pionnat. Afin de parfaire sa condition

A SUIVRE

physique et technique, Sion I fit appel
aux vieilles gloires, soit Sion II.

Ce fut une partie agrèable à suivre,
les deux équipes prenant ce match
assez au sérieux. La première équipe
joue un jeu pose et précis, d'où le
score de 24-8 après quinze minutes de
jeu. Les « ainés » ne se découragènt
pas pour autant, et redoublent d'ef-
forts afin de ramener le score dans
de meilleures propòrtions. Mais en
vain, la mi-temps est sifflée sur le
score sevère,. mais norma! de 34-14.

Au début de la seconde période,
Sion II, profitant de l'étemel fléehis-
sement de la première, marque 6
points d'affilée. Après cinq minutes, le
score est de 36-24. L'equipe fanion,
piquée au vif , se réveille, et la danse
recommence. Le score s'aggrave, et les
erreurs de positions se multiplient. Le
tableau marquait 50-28. Sur la fin, le
résultat étant acquis, le jeu se calma.
Quelques beaux paniers de part et
d'autre et l'arbitre siffla la fin des
hostilités.

Les points faibles de Sion I sont le
relàchement à un moment cruciai du
match. Il ne sera pas toujours aussi
facile de se reprendre.

Quant a Sion II, chaque joueur joue
avec cceur ; cette équipe se classerà
très bien dans son championnat. A
noter l'adresse du capitaine Gleuser.
Avant le début du second tour, Sion I
et Sion II attendent les matches de
Coupé suisse.

E. W.

titres et leurs photographies.
— Vous avez lu ?
— Oui.
— Il nie quand mème ?
— Oui.
— Il admet cependant que la scène

de la rue Caulaincourt a eu lieu hier
soir, quelques heures avant l'assassinai
de sa femme ?

— Il m'en avait parie de son pro-
pre chef.

— Je suppose qu 'il prétend que c'est
une coìncidence ?

Comme d'habitude, Coméliau s'em-
portait , les moustaches frémissantes.

— A huit heures du soir, un pére le
trouve avec sa fille de vingt ans, dont
Josset a fait sa maitresse... Les deux
hommes s'affrontent et le pére exige
réparation...

Maigret soupira avec lassitude :
— Josset lui a promis de divorcer.
— Et d'épouser la fille ?
— Oui.
— Pour cela , il fallait donc, avant

tout , qu 'il renonce à sa fortune et à
sa situation.

— Ce n 'est pas tout à fait exact.
Depuis quelques années, Josset était,
pour un tiers, propriétaire de l'affaire
de produits pharmaceutiques.

— Vous croyez que sa femme aurait
consenti au divorce ?

— Je ne crois rien, monsieur le ju-
ge.

— Où est-il ?
— Dans mon bureau. Un de mes

inspecteurs est occupé à taper le pro-
cès-verbal de l'interrogatoire. Josset
va le lire, le signer...

— Et ensuite ? Que comptez-vous
faire de lui .?.

Coméliau sentali de la réticence chez
le commissaire, et cela le mettait hors
de lui.

— Je prévois que vous allez me de-
mander de le laisser en liberté, me
proposer de le faire surveiller par vos
inspecteurs dans l'espoir qu'il se tra-
hira d'une fagon ou d'une autre...

—Non.
Cela déroutait le magistrat.
— Vous le supposez coupable ?
— Je ne sais pas.
— Ecoutez, Maigret... Si une affai-

re a jamais paru claire, c'est celle-ci...
quatre ou cinq de mes amis, qui con-
naissent bien Josset et sa femme m'ont
téléphone...

— Ils sont contre ?
— Ils l'ont toujours pris pour ce

qu'il vaut.
— C'est-à-dire ?
— Un ambitieux pas très scrupuleux

qui a profité de la passion de Chris-
tine... Seulement, quand elle a com-
mence à vieillir et à se faner, il a
éprouvé le besoin d'une maitresse
plus jeune et n 'a pas hésité...

— Je vous enverrai le procès-verbal
dès qu 'il sera termine.

— Et d'ici là ?
— Je garde Josset dans mon bureau.

Vous déciderez.
— On ne comprendrait pas que je le

remette en liberté. Maigret.
— C'est probable.
— Personne, vous entendez, person-

ne ne croira à son innocencé. Je Veux
bien lire votre documen t avant de si-
gner le mandai de dépót. mais consi-
dérez dès à présent que ma dècision
est prise...

Il n'aimait pas voir cette téte-là au
commissaire. lì le rappela.

(d suture)



« NOTRE GRAND SUCCÈS »
Salle à manger de grande classe, teinte palissandre avec face bouleau

grand poli, exécution de luxe avec un prix « BUCHERON »
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Complète avec grand dressoir, 1 argentier
assorti , 1 table à rallonges et 4 chaises rem- j  -il «§^
bourrées FR. ¦ wwll

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

BROSSE A CHEVEUX NYLON -.45

LAQUE A CHEVEUX LE FLACON GICLEUR 2.25
SEAU PLASTIC 10 LT. 2.95
LAMPE DE CHEVET ABAT-JOUR DECORE 8.90
LANTERNE FER FORGE 8.95
GARNITURE DE VESTIBULE COMPRENANT

1 MIROIR, 1 PORTE-PARAPLUIE ET Oil CH
1 PORTE-HABITS seulement ZH.DU

LÌVRAISON FRANCO DOMICILE
Echanges aux meilleure- conditions

Ale 25 LAUSANNE Tel. (021) 23 72 47

MIGROS Cervelas 2 pai res 420 g. | Jin
W$B%J9Wm |la p3ire 210 9 ' ~~ '801 ¦* ¦ ¦ w

Fromage gras
St-PaUlÌn frangais V2 kg. 1.80
Samsoe oanois % kg. 2. ¦—

TilSÌt hollandais V2 kg. 2. —

P O M M E S  Canada M fSE
l choix Kg . B-UiJ

CÌtrOnS d'Italie Kg. | H "*

Merveilles la^  ̂iCe
(paquet 6 pièces 216 g. 1.—) | || %&

Graines pour « AE
OÌSeaUX cornet 835 g. 1 M£M
de plein air

MIGROS

INFORMATION

La carrosserie
U. BONVIN & Fils
à CHERMIGNON s./Sierre
est spécialement équipée pour effectuer tous travaux de réparations, trans-
tormations, constructions de voitures hors-séries.

Atelier de peinture de premier ordre.

Travaux soignés par personnel du pays qualifié.

Devis, projets, expertises.

Voitures de remplacement à disposition.

Tel. (027) 4 2510

Fiat 500
accidentée - 20.000
km. - partie mé-
canique p a r f a i t
état.
Tél. ( heures des
repas) 2 36 88.

TAPIS
Magnifique milieu
moquette f o n d
rouge, d e s s i n s
Orient, 260 x 350
cm.,

Fr. 150.—
(Por t compris)

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

Mercedes
190 B

Pour c a u s e  de
maladie, à vendre

M. 1957. Prix in-
téressant.
Ecrire sous chif-
fre P 20105 S à
Publicitas Sion.

Perdu
Plaque de voiture
automobile No

VS 6 285
La rapporter chez
Michel Fumeaux,
à Pian / Conthey
ou téléphoner au
(027) 4 14 12.

A vendre
de particulier

Citroen ID
confort mod. 1960
37.000 km., parfait
état. Fr . 7.400.—.
Tél. (027) 2 15 52
de 12 h. à 14 h.
de 18 h. à 19 h.

VENTE
RABAIS

(autorisée du 15 au 28 janvier 1963)
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A LOTJER pour le ler avril

café-restaurant
dans station du Valais centrai
en plein développement . Sai-
son été-hiver. Reprise, envi-
ron fr. 25.000.— (matériel et
agencement) .

Ecrire sous chiffre P 1659 S
à Publicitas Sion.

A LOUER, à ST-LEONARD,

plusieurs

appartements
de 2% et 3% pièoes.

S'adr. à M. Charles BONVIN,
Agent d'affaires à Sierre.

ON CHERCHE à louer petit

appartement
2 ou 3 pièces. Condition pri-
mordiale : indépendance.

Ecrire sous chiffre P 1408 S
4 Publicitas, Sion.

A VENDRE à A VENDRE

St-Maurice propriété
(Valais) de 2.000 m2 situile
s/12 mm à Chàteauneuf -
derrière gare beau Sion. Conviendrait
TERRAIN de 1300 pour d é p ó t  ou
m2 environ pour atelier. Prix Fr.
construction au- 26.— le m2.
torisée immeuble _____ _ .
5 étages sur rez S'adr. P*r tett à:
(9.000 m3) A S- Immobiliare
Fr 85 000 — Assurances A. Mi-

chelet & Cie Sion.
Ecrire sous chif- 
fre U 250 041 X à 

PARCHE àPublicitas, Lau- ?E CHERCHE, a
_ aml*_ louer à Sion jolie

Jeune ménage C [181110^
cherche à louer ¦ ¦ rpour ie début meublee
.... si possible indé-
UN perniante, pour le
APPARTEMENT 28 Janvier*
à Martigny. Tél. (021) 24 85 97
_ , __, Lausanne.Faire offre par 
écrit sous chiffre A VFNDRE
P 1425 S à Publi- A

m *JU™"aa

citas Sion. 710116
ON CHERCHE 1450 m2
rhAmhro ** Mavaz /UvTier,
LI l U l  I IL/ 1 C située à proximi-
indépendante, té F o u t f '  plein
mtublée, comme rendement
Diprf-A-fLriY-- Fa ire o f f r e s  apied-a terre. MeUy Hubeirt) 3
Ecrire sous chif- Tue de Fribourg,
fre P 1407 S à Genève. 
Publicitas, Sion.

SAXON,
A VENDRE A VENDRE

propriété propriété
Pont-de-la-Morge cn bordure de la
- Chàteaunuef - route cantonate de
Conthey, zone vii- 3.400 m2.
la, terrain b i e n _ . ...
situé, accès avec f™« *» f^voiture. Surface i, v, ¦ ¦*  V
env. 1.000 m2 à Pub^*tas, Sion.
fr. 40.— le m2. 
S'adr. par écri t à:
A g .  Immobilière A VENDRE
Assurances A. Mi-•m«± *ì »2 immeuble
A VENDRE commercial
à Molìgnon /
Sìgnièse avec appartement ,

situé à Chàteau-

500 TOISES Prix à discuter.
DE VIGNE S adr par 6crlt à .

A g. Immobilière
Tél (027) 4 41 60. Assurances A. Mi-

chelet & Cie Sion.

Tous genres
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C'était en 1960. Les Chinois avaien t
envahi le Tibet. Environ 80.000 ha-
bitants du « Toit du Monde » prirent
la fuite devant les Jaunes. Parmi ces
réfugiés, il y en avait quatre : Mima
Chungda , Kesang Rigdrul , Thuga
Dhiley et Chamba Tender, qui arri-
vèrent à Kalimpong, aux Indes. Ils
furent hébergés au Collège des cha-
noines de l'Abbaye de St-Maurice.
Cet établissement était vraiment in-
ternational et les élèves de race fort
differente. Il y avait là des Indiens,
des Thaìlandais, des Chinois.

LES QUATRE TIBETAINS
RENCONTRENT
L'ABBÉ BUSSIEN
Au Collège de Kalimpong se trou-

vait M. l'abbé Bussien qui était pro-
fesseur de frangais. Il se lia avec les
quatre Tibetains dont il connaissait
la langue et ce fut le point de départ
d'une extraordinaire aventure pour
ces jeunes gens. Mais pour en savoir
plus long, nous nous sommes rendus
chez l'abbé Bussien qui occupé ac-
tuellement les fonctions d'aumònier à
l'Asile St-Frangois à Sion.

— Oui , j' ai connu mes quatre Ti-
betains au collège de Kalimpong.
Malheureusement je dus tes quitter
an 1961, mon état de sante ne me
permettant plus de séjourner aux
Indes. Mais j'avais promis de les ai-
der et de les faire venir en Europe
pour poursuivre leurs études.

— Cela dura fort longtemps, n'est-
ce pas ?

Ils ont dù f uir leur p ay s

Quatre jeunes Tibetains étudient à Sion

— Ne m en parlez pas. Il fallut se
battre pendant plus d'une année avec
les autorités indiennes. Nous avons
dù vaincre une véritable jungle ad-
ministrative. Cependant, après des
démarches interminables, ils réussi-
rent à obtenir leur visa de sortie

DESTINATION : LE VALAIS
— Vos élèves purent quitter les

Indes...
• — Oui. Ils furent pris en charge

par la NCWC (La Caritas américai-
ne). Ils s'envolèrent par avion du
pays des maharadjas et attendirent à
l'aéroport de Genève pour ètre ache-
minés ensuite sur Sion où ils arrivè-
rent le 22 aoùt 1962.

— Vos quatre Tibetains ne furent-
ils pas trop dépaysés en arrivant en
Valais ?

— Non , pas trop. Sion ressemble un
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Les quatre jeunes Tibetains lors de leur arrivée à Gè néve l'an passe

Voici le grandiose paysage qui apparait au voyageur qui pénètre au Tibet. Au fond, les premieres mon
tagnes du « Toit du Monde » et, au premier pian, un troupeau de moutons.

Qui les aidera ?
Mima Chungda a 16 ans. Il est

né à 3.800 m. d'altitude. Il est
le second d'une famille de 5 en-
fants. Ses parents ont pu se réfu-
gier au Nepal.

Kesang Rigdrul a 15 ans. Il est
né à Lhassa , capitale du Thibet.
Après 12 mois d'anglais , il a sau-
té six classes et décrocha tous les
premiers prix. Le plus ardent dé-
sir de Kesang serait de devenir
médecin.

Thuga Dhiley est de la race des
guerriers khampas. Il a 12 ans et
l'on est sans nouveiles de sa mère
depuis l'invasion chmoise. Thuga a
dù franchir 14 chaines de monta-
gnes avant d'arriver aux Indes.

Chamba Tender. Lui aussi est né
à Lhassa. Il est àgé de 13 ans. Ses
parents sont prisonniers des com-
munistes.

Ces quatre refugies comptent
rentrer dans leur pays une fois
leur formation terminée, une for-
mation qui leur permettra de ser-
vir leur malheureux Tibet. Mon-
trez-vous généreux envers ces
gargons. Vous pouvez envoyer vos
dons au Petit Séminaire , Sion (CCP
Ile 929) avec la mention : pour
les enfants tibetains.
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Apprenda le ÌIBétSìft-n'èsi paTctìÓse '
facile. Ci-dessus un specimen de cette
langue. Le mème mot peut avoir 15
significations différentes, suivant I'in-
tonation.
peu à Lhassa, la capitale du Tibet. La
colline du Potala a quelque similitu-
de avec celle de Valére. D'autre part
le Valais est un pays de montagnes.
Ainsi dans ce décor ils n'ont pas trop
le mal du pays.

— Et que pensent-ils de la vie mo-
derne : les autos, l'électricité, les
avions.

— Ils ont été très étonnés, comme
vous le pensez ! Cela représentait
quelque chose d'extraordinaire . Ils
m'ont pose des tas de questions pour
savoir comme tout cela fonctionne.
Ces jeunes Tibetains sont d'ailleurs
très intelligents. Leur caractère est
très gai et ils aiment bien rire.

COMMENT SE PRESENTE
LEUR AVENIR ?
— Où logent vos protégés ?
— C'est le Petit Séminaire qui les a

accu-aillis.
— Vont-i'ls à l'école ?
— OUL Ils suivent les cours de

francais de Mlle de Sépibus . Il faut
qu 'ils apprennent notre langue au plus
vite. C'est la condìticn première pour
la suite de leurs études.

— Avaient-ils des connaissances au
départ ?

— Deux d'entre eux savaien t quel-
ques rudiments de frangala . Après
quelques mois, nos quatre Tibetains
ont fait des progrès réjouissants. Ils
peuven t soutenir une conversation
courante. Nous pensons essayer de tes
faire entr er au Collège de Sion dès le
mois de mai en espérant qu 'ils arri-
veroht à suivre. Ils doivent en tout
cas tenter leur chance.

— Ont-ils déjà une idée du métter
qu 'ils veulent apprendre ?

— Kesang aimerait devenir méde-
cin. Les autres hésitent encore sur la
voie à suivre.

— Mais les études coùtent cher.
— Oui , mais j' espère que la popu-

lation valaisanne nous aidera car nos
quafo-e Tibetains le méritent.

— Quelle est leur attitude vis-à-vis
du christianisme ?

— Au début ils croyaient qu 'en
abandonnant le bouddhìsme ils de-
venaient de mauvais Tibetains. Je
leur ai expliqué qu 'il fallait pas con-
fondre les deux choses et ils l'ont
compris maintenan t.

Nous nous serions entretenu fort
longtemps encore avec l'abbé Bus-
sien . Il avait tellement de choses à
raconter mais l'heure avangait et il
fallut nous résoudre à partir , non
sans avoir regardé d'innombrables
photo du Tibet , ce magnifique pays
que Chungda, Kesang, Thuga et
Chamba ont dù quitter devant l'en-
vahisseur chinois.

R. B.
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Le Mésoscaphe de l'Expo
enregistre ses premiers passagers

LAUSANNE (Ats) La direction de
l'Exposition Nationale Suisse à Lau-
sann e 1964 a enregistre les premieres
inscriptions de visiteurs pour les ex-
cursions que le Mésoscaphe de M.
Jacques Picoard fera pendant' la durée
de l'Expo. Elle a décide d'ouvrir sans
délai une liste d'attente, par laquelle
seront enregistrées toutes les deman-
des individuelles qui lui parviendront
par écrit. Celes-ci bénéficieront d'un
droit de priorité.

Pour la construction de
collecteurs pour les eaux usées

GENÈVE (Ats) Le Département des
travaux publics du . canton de Genève
demande au Conseil municipal de la
ville de Genève de lui ouvrir un cré-
dit de 11,4 miillions de francs à titre
de participation à la construction d'un
collecteur general et du collecfceur
de la rive droite du Rhòne pour les
eaux usées de l'agglomération gene-
voise. L'ensemble des travaux coùtera
61 millions de francs, dont 43,5 mil-
lioms seront à la charge de la ville de
Genève et de 18 autres communes.
Les sommes seront versées à l'Etat au
fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

19cols fermés
L'ACS et le TSC communiquent jeu-

di que les cols suivants sont actuelle-
ment fermés :

Albula, Klausen, Weissenstein , Ber-
nina , Lukmanier, Oberalp, Pillon , San
Bernardino, Fluela , Saint-Gothard ,
Marchairuz , Furka , Simplon, Grimsel,
Spluegen. Grand-Saint-Bernard , Sus-
ten, Jaun et Umbrail.

Les pneus à neige sont recommandés
pour le Boetzberg, le haut et bas Hau-
enstein , la route Stalden-St-Nicolas ,
les Rangiers. la Givrine (Saint-Cergue)
le Moliendruz ,, la Vue des Alpes, la
Tourne et Pierre-Pertuis.

Jeunesse cons. chrét. soc.
Sion

Mardi 22 janv. à 20 h. 30

Salle du Gd-Conseil, Sion
Conférence

du Révérend P. Philippe OP

« La Personne humaine
et le travail »

Accident mortel
LOCARNO (Ats) Jeudi matin à 7

heures 15, un grave accident s'est
produit au croisement de deux rues, a
Locamo. Un jeun e Italien , M. Tavian
Secondo, àgé de 22 ans, domicilié à
Locamo et txavaillant près d'un gara-
ge de Tenero, se rendait à son travail
à bicyclette lorsqu 'il fut happé par
Une voiture italienné et tue sur le
coup.

Les gagnants
de la Loterie romande

L'année 1962 s'est bien terminée
pour quelques acheteurs de billets de
la Loterie Romande. En particulier
pour ce Vaudois prudent et diserei
qiu, ayant fait l'acquisition d'un bil-
let entier, s'est vu gratifié du gros
lot de 100.000 francs du tirage du 22
décembre dernier. Son anonymat lui ,
vaudra , comme à bien d'autres, d'é-
viter les tapeurs !

En revanche, les 200 lots de mille
francs se sont éparpillés sur toute la
surface de la Romandie. Là aussi, on
a dù passer de bonnes fètes.

Un baraquement
complètement anéanti

par le feu à Carouge
GENÈVE (Ats) Le poste permanen -

do Genève aide de pompiers de Ca-
rouge a du intervenir hier pour un
incendie qui s'était déclaré dans un ba-
raquement d'un chantier de démolition.
à la route de Sairut-Julien, à Carouge.
Malheureusement, la construction en-
tièrement en bois flamba comme une
torche et rien ne put ètre sauvé de
son contenu, vètements d'ouvriers et
outils divers. Le feu esteta à la suite
d'un retour de fiamme du fourneau.
Les dégàts s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs.

5 ans de réclusion
pour meurtre
par passion

SCHAFFHOUSE (Ats) Après une
journée de débats devant le tribunal
cantonal de Schaffhouse, le jugement
a été prononcé jeudi matin contre
l'accuse Kurt Guenther Henne , 23 ans,
qui avait tenté d'étrangler le 22 aoùt
1962. son petit gargon d'un an au
moyen d'un bas de femme, avant 'de
se jeter dans les chutes du Rhin . d'où
on le retira vivant. L'enfan t  put éga-
lement ètre sauvé. Le drame doit étre
considéré comme le resultai d'un ma-
riage conclu trop hàtivement.

Le tribunal a reconnu le prévenu
coupabl e de meurtre par passion et l'a
condamné à 5 ans de réclusion. soit
une année de plus que n 'avait deman-
de le procureur, ainsi qu 'au paiement
des frais .iudic :airp s. à 5 ans de pri-
vation - des droits civiques et à dix
ans d'expulsion.
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Les autorités fédérales

— font saisir le lait dans nos magasins (S-haffhóuse) par la police
— freinent l'attribution des autorisations de vente de lait
— exigent des conditions illégàles : prix de vente minima, ravitaillement

auprès de concurtr'snts
— se refusent à adopter la loi aux progrès de l'hygiène et de la technique

en matière de distribution de lait.

Les organisations laitières

— cherchent à protéger leurs intérèts commerciaux tous le prétexte de défèn-
dire ceux des producteuirs (dont les prix sont pourtant garantis)

— vèulent entraver notre ravitaillement en matière première à là production
voir « l'Industri e laitière suisse »)

— ne nous donnent que parcimonieusemènt et insuffi.àmment le lait néces-
saire à nos productions industrielles.

L'Union suisse du commerce de fromage

— nous vend ses fromages par centaines de wagons, au mème prix que par
3.000 kg.

— ne nous consulte jamais avant de prendre les décisions qui touChent la
vente de ses produits au pays

— nous écarte de ses conseils, alors que notre organisation est le plus grand
distributeur de ses fromages en Suisse.

x x x
L'attitude prise par les autorités et les organisations laitières nous oblige à saisir
les armes qu 'elles nous laissent en nous refusant la vente du lait suisse pasteurisé.
En guise de protestation .et en réponse à leur funeste politique, nous lancons une
campagne de vente de fromages étrangers.
Pourtant , nous déployons depuis toujours de grands efforts pour l'écoulement de la
production indigène

— en stimulant la vente des produits laitiers du pays
— en freinant les importations de fromages
— en refusant les fromages fondus étrangers dans notre assortimene

La première campagne lancée peut en appeler d'autres, à moins que les autorités
et les organisations modifient leur attitude et changent leur politique. Quant à
nous, nous sommes préts, comme par le passe, à poursuivre le but que nous nous
sommes toujours fixé : soutenir le plus largement possible le producteur suisse.
Consommatrices, consommateurs, soutenez nos efforts contre le corporatlsme et
l'arbitraire, appuyez notre lutte pour la liberté du commerce et pour la vente libre
du lait pasteurisé !

FÉDÉRATION DBS COOPERATIVE!. MIGROS

Trois fromages européens 
Une speciali té €_ «*¦_•«. __ ,»
danoioe : 59111306

tout gras par 10Ó gr. seulement 
— 

ili,
genre Fontine, à pàté onctutèuse. R-ma _qué_ le prix ! ""/IU

.____ _.&_ ì_t__-\_ i JiU-J.'. _.." _- __ ."_ j .ii~—.,-. _-. '- ..(., -_ . j *  . ._ _. ...- .. .n.-u _¦;• - _-. , _ _ ¦ > . . ¦¦_ . _.:: -* ': _¦_<.'_, . . .¦_ - _ _  . . ;_ ... - , ,  -., 'w

Une spéciallté .C* ___ ___ _•_ «¦_ J '
hollandaise : UvlIOu

tout gras par 100 gr. èéulement 
__ 

JA
: genre Tilsit, au goùt réìévé. Rémarquéz le prix ! ~VtU

¦ _ ' . ' -' -; ' ¦ 
v . /

ssasr Saint-Paulin
tout gras par 100 gr. seulement
à pàté crémeuse, au goùt particulièrement apprécié dea — jliL
Frangais. Remarquez le prix ! *

v\tf> Pour faute
•̂̂  de place

nous vendons a des

prix imbattables
plusieurs

CHAMBRES. A COUCHER

SALLES A MANGER

STUDIOS d'occasion

... ainsi que plusieurs

MEUBLES NEUFS

LITS 1 et 2 pi. crin animai
P à des prix jamais vus I

Y .  e t  H .  B L A N C
A coté du CAFE DE LA DIXENCE
Place du Midi ¦ Sion - Tél. 2 21 78

Meme Maison à Martigny-Bourg
Tel (0261 6 1)6 96

MARTIGNY-VILLE
CAFE DES MESSAGERIES

Samedi 19 janvier dès 20 h. 30
Dimanche 20 janvier dès 16 h.

LOTO
organise

par la « Diana » de Martigny
et le Martigny - Natation.

Des lots sensationnels: faisans,
lièwres, chevreuils entiers, etc.

Suissesse de l'étranger, de
bonne famille, musicienn'è, iti-
firmièce diplómée, pour fonde-
foyer au pays aimerait cor-
respondre en vue de

mariage
avec célibataire de 30 à 35 ans
sérieux et ayant bonne situa-
tion.
Offres sous chiffre AS, 36034
L aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA » Lausanne.

S A L A M I
Type italien 9.—
Saucisson vaudois 8.50
Saucisse de ménage 4.—
le kg franco dep. Fr . 40.—
e. remb.

H. Von BURG , Boucherie
VEVEY Vfl. Tél. (021) 51 21 42

" ĥ&À_. li jdflf

Fiancés
et amateurs de meubles!
Pourquoi cherchir p lus longtompi? En voui
adreasant dlreclement eu -Paradis du Meublé*
chet Pllaler-Ameublemanta S. A., Lausanne,
Mnnicholsi 6, voua pouver, grSce »u» avan-
tages mnximun.s de notre système de vanto à

prix dégressifs,

épargner des
centaines de francs!
Volo! quelques exemples de nos suggestioni
exoeptlonnelles:
Chambre à coucher complète
Armolro 3 porles , corri- f l feVTfìk
moda , miroir . l i ts . lablos vZ**W|l __\
de cheval UvWl
V compris matelas 6 ^^
rassorts de lire queliti soulamenl

onn eutres chambres * coucher de 7B0.— i
'UU 3900.—

Salon-salle è manger complet
avec dressolr , ensemble ^W_f__

t
_\^-embourré 3 pièces. guórl- M m%M I B

don , table et i chaises . M \j /v£^
V compris tapis de queliti

seulement

1 Cn autree armolres de aalon de 395.— i
,3U 2900.—

Studio-combi complet
exécut ion moderne evoc ___^^^E
armoire , couché avec ma- "V wS "̂  _m
te las è reesorts , tab le do U.B !_____¦ _ _ _ _ _ _ _
chevot, chelae et ietie de — - ^"
divan «eulemenl

100 eutres studlos-combls de 48S.— è 1980.—

Mobilier complet, 3 pièces
avec chambre è couchor gfl f%éPfe^%
2 l its . Illerle, salon-sa l le  T l|UI I a
à manger , ensemble rem- I flJaJ ^JM
bourri
prit 6 «tre hablti seulement

onn autres mobiliere i prix forfeltelrea trii
'uu eventageux, i partir de 2100.—, 2750.—,

3900.— etc.

Particulièrement intéressant :
• Mon Róvo- , le mobilier 3 places . compiei.
evec de nombreux ecceseoires ménagers el
mime l'argenterie AMKM jet

99 pièces Z7uU.~
ABulement

Llvrebles Immédtetementl Sur demande, crédi!
Jusqu 'à 42 mois avec assurance sociale en cas
do maladie, accident , Invalidilo ou décès

' En autre, dei prix et un servi ce aprèe-vente
•„¦ • <  ( r excMItsJ .., f

Votre grand avantage:
Tout pour votre foyer chez un seul (ournlsseur

Vous ipergnez du temps et da l'argani

Voyez avant tout

Lausanne, Montchoisi 5
Tel. 1021) 26 06 66

H 
Pare pour voitures devant et der
rièro l'immeuble

/tàfsJH =s55=sfi twFnm-j  il .'..rul "r?r. . rTf\ .—T^T"'^¦
k̂ îx& -̂ =̂- -T-1 -=^ =̂g Tgtg- ImÈt

Fabrique e x p o s i t i o n  el stal lerà è

S U H R près d'Aarau
Ouveri chaque |our sans Interruptlon. lundi

égalemeni

UN CONSEIL: profitez de votre samedi matin
de congé

600 ensembles-modèles
Vous bénéflciez de la plus grande et de le

plus belle collectlon d'Europe

[3 pour 1000 voitures
Essence gratuite ou remboursement du bilie»

CFF pour tout achat dès (r. 500.—

§x 
Oemandez aujourd'hui encore, sene frale ei
sane engagement, noe suggestione tee plus
récentes:
Pfl l lDflN d adresser à PMeter-Ameuble-
bUUrUn menta SA, Lausanne. Mont-

choisi 6

Je m'Inléresse ft

Rue/No: 

Localité: 20C

k ^̂ WZt wut

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

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

Off res et demandes d'emp loi

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

COMPTABLE TRES QUALIFIE
ainsi qu'une

SECRETAIRE EXPERIMENTEE
%

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

5 jours
Nous demandons :

— apprentissage ou études scolaires
équivalentes

— aptitudes pour travail exact , pro-
pre et rapide

— bonnes connaissances de l'alle-
mand exigées pour le comptable
et désirées pour la secrétaire

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

Sellier - garnisseur
on demanda ouvrier qualifie,
pour entrée de suite. Place
stable bien rétribuée.
Bàches Panchaud , 14, rue du
Simplon - Genève.
Tél. (022) 36 61 95.

SECURITAS S.A.
engagé

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, conscien-
cieux . de bonne reputation et

sans condamnation.

Offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne

• •' . .,• I ¦< _ . e- _ ¦

SOMMELIERE
remplagante.
Café du Simplon ,
Sierre.
Tél. (027) 5 15 75.

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

S'adresser au café
des Alpes à Fully.

Commercants de
Vouvry cherchent
une

jeune fille
comme a i d e  au
magasin et ména-
ge. Vie de famille.
Offres avec pré-
tentions de salai-
re, si p o s s i b l e
joindrr e photo et
certificats , p a r
écrit, sous chiffre
P 1634 S à Publi-
citas Sion.

MAGASINIER
LIVREUR

Ecrire sous chif-
fre P 1646 S à
Publicita s, Sion.

ON CHERCHE

une

jeune fille
pour servir dans
un café - restau-
rant.
Debutante accep-
tée.
Café National
CHIPPIS

Tél. (027) 5 11 80.

Orchestre
trio première for-
ce cherche enga-
gement carnaval,
longue ou courte
durée.
Orchestre
« Les 3 frères »
Rue du Oentre, 13
Montreux.

Grand magasin de
tabac cherche

aide-
vendeuse
S'adresser chez
Helfer Michel ,
Condémines 22
Sion.

Ecóle cantonale valaisanne
d'infirmières et d'infirmiers

en psichiatrie
Hópital psychiatrique

de Malévoz
MONTHEY - Tél. (025) 4 21 91

Ecole formant des infirmières
et infirmiers en psychiatrie ,
selon les directives de la So-
ciété Suisse de Psychiatrie.
Age d'admission : 19 ans.
Formation thécrique et pra-
tique en psychologie, psychia-
tri e, soins aux malades. Du-
rée des études : 3 ans. Pré-
paration au diplòme de la
Société Suisse de Psychiatrie,
reconnu par la Croix-Rouge.
Début du stage de formation :
ler avril 1963.
Formation entièremen t gra-
tuite. Rétribution intéressante
dès le début.
Pour toute demande de ren
seignement et inscription , s'a
dresser à la direction de l'Ho
pital Psychiatrique de Male
voz, Monthey.

A VENDRE occa
sion, caisse enre
gistreuse

«National»
dernier m o d è l e
Cause doublé em-
piei.
Tél. (027) 2 29 85

jeune fille
connaisstnt
le service.
Faire offre à la
Bonbonnière,
Monthey.

Tél. (025) 4 29 33.

JEUNE DAME
CHERCHE

emploi
de 8 h. à 10 h.
dans magasin dò
tabac ou autre.
S'adresser
tél. (027) 2 44 70.

L Imprimerle
PILLET
à Martigny
cherche pour Pà
ques
UN APPRENTI
PH0T0-
LITHOGRAPHE
ayant le gout du
dessin et de Ja !>
photographie.
Préférence à jeu-
ne homme ayailt
suivi l'école se--!
condaire et minij-
tieux, d a n s  ses|
travaux.
Travail varie et
intéressant.
Imprimerle Pillet
Martigny.

Berger
belge
A vendre c h i e n
de garde 1 année.

Tél. (027) 4 11 67.



Traditionnelle Saint-Antoine à Longeborgne r
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les pèlerins montent à pied depuis Bramois en direction de Longeborgne.
irs Saviésannes passent ici, dans la froideur du matin, au pied de la croix
¦ai barde la route.

hns la chapelle de St-Antoine, creusée dans le roc, le Rd cure Fournier
tlèbre le Saint Office entouré des nombreux pèlerins.

femmes s'agenouillent sur le sentier enneigé au pied du chemin de croix
méne à l'ermitage.

(Photos Schmid)

Hier j eudi, l'église catholique fètait
saint Antoine ermite. Une très vieil-
le coutume fait accourir les pèlerins,
qui de Sion, de Savièse, de Sierre et
de tout le Valais centrai viennent
nombreux à Longeborgne dont saint
Antoine est le second patron de l'er-
mitage. Des messes avaien t déj à été
dites à 6 h., 7 h. et 8 h.

A 9 h. 30, une messe chantée par
la schola de Bramois et lue par le
Rd cure du village, M. Fournier, avait
réuni un nombre inusité de pèlerins.
Des cars venus de toutes les régions
avoisinantes les avaient déposés à
Bramois. On les voyait mon ter à l'er-
mitage en priant tout au long du
petit sentier bordé du chemin de
Croix.

Les différentes chapelles de l'ermi-
tage étaient archi-combles et les fi-
dèles entourant le prètre participèrent
à l'Office avec ferveur.

Le Rd Pére Hugues prononca le ser-
mon, au cours duquel , commentant
la vie rie saint Antoine, ermite, il a
insistè pour faire comprendre que ce
qui explique cette vie admirable de
mortification volontaire et. la justifie,
c'est qu 'il ciroyait à la valeur surna-
turelle de la souffrance. L'orateur s'est
étonné, a-t-il dit, que, à propos du
regrettable procès de Liège, aucun
journalist e catholique à sa connais-
sance n'a fait valoir cette valeur sur-
naturelle de la souffrance que les
évèques belges, réunis à Rome, pour
le Concile, n'ont pas manque . de si-
gnaler : un monstre,' s'il a quelque
peu d'intelligence, peut mériter des
trésors de gràoes pour l'éte-mité en
offrant sés souffrances et en tout cas
ceux qui le soignent charitablement
acquièren t ces mérites. Le. Christ nous
a rachetés par ses souffrances. En
unissant les nòtres aux siennes, nous
gagnons de l'or en barres pour cette
terre et pour l'éternité. s

« La vie éternelle s'achète à bon
marche », disait saint Antoine. « Qua-
tre-vingts ans de vie ici bas pour
acquérir l'éternité ».

A la fin de la messe, le Rd cure
Fournier procèda à la . bénédiction
du sei , servant à la protection du bé-
tail. Des sachets de sei, confectionnés
par les moines, étaient . déposés à
mème l'autel tandis que le prètre bé-
nit également le sei amene par les
pèlerins.

Le sei fut distribue a là sortie des
chapelles aux pèlerins qui passèrent
par le petit corridor creusé à mème
le roc et menant à la sacristie.

Malgré le gel et la neige, les pèle-
rins sont venus en grand nombre
demande. la protection de saint An-
toine sur eux, leur bét|il et leurs
récoltes, au cours d'irne» cé_ emonie,
simple, digne mais comt>ien émou-
vante.

Sur l'autel de la petite chapelle, le sei, reparti en sachets, est bèni et sera
distribue ensuite pour la protection du bétail.

A la Société valaisanne de Lausanne
Lors de son assemblée generale semble. rendit un vibrant hommage
mirel'e du 11 janvier . la Société va- au président démissiconaire pour
isanne de Lausanne a renouvelé son ''excellent travail accompli à la tète
mite comme suit : de la SVL du.ant ces longues années.
^n?"^^ .̂ ™^,̂ - E'->e associa dans un mème éloge,fetóent : Jean Gaspoz secreta .re . fai tement mérité_ MM Arn^nand Donnet ; caissier : Jean- £ d Delaloye. deux mem-
ore Damay ; journal : Ernest Pont * également démission-«mbres adjoints Marce Joris et _ .„„ _ _ ,,,. - ° ^»-, ¦„.„„„_.
eoe Avanthey ; « Bienfaisance » : naires pour raisons Profe=sionnelles.
ines Jean Carruzzo et A'.bert Gè- Quant aux divers rapports présen-
JUd. tés à cette belle assemblée, ils furent
M. Barman succède ainsi à M. Jean le refiet d' une section bien vivante
tastantin, dont la dècision de trans- et sachant mainteniv- étroitement
-ttre ses pouvoirs à une fcrce plus serrés les liens entre ses membres
"Jne est intervenue après 15 ans (au nombre de 400) et leurs compa-
rtivate au sein du comité. L'as- triotes du Vieux-Pays.

UN BUT DE PROMENADE :

CAFE DU CENTRE - MIEGE
Grand choix des meilleurs

vins Muscat du Patron.
Au C a v e a u  Miégeois :

dans une
ambiance sympathique

Assiette valaisanne.
Radette à volonté à partir de
3 personnes Fr. 7.— par per-
sonne.
Sur commandé :

POULET FRAIS DU PAYS
CHOUCROUTE GARNIE

S e recommande :
Famille A. Clavien
Tél. (027) 5 18 98

BOURSE
AUGMENTATION DE CAPITAL

DE LA BANQUE SUISSE D'EPARGNE
ET DE CREDIT

L'Assemblée generale extraordinaire de
la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
convoquée pour le 29 décembre 1962 à
Saint-Gali, pour décider l'augmentation de
12 à 24 millions de francs du capital social ,
a dù ètre renvoyée au dernier moment,
par suite de maladie du Prepose au Re-
gistro du Commerce, charge de la rédaction
du procès-verbal. Le 28 janvier 1963 a été
retenu comme nouvelle date pour cette
Assemblée generale qui se tiendra à Ge-
nève.

Vu le retard qui est intervenu , le Con-
seil d'Administration propose aux actlon-
naires de procéder non seulement à l'aug-
mentation de capital de 12 millions de
francs , faisant l'objet de la dernière con-
vocation , mais également de prendre , le
28 janvier 1963, une dècision au sujet de
l'augmentation de 6 millions de francs qui
n 'était prévue, à l'origine, que pour le
mois de mars.

De ce lait , le capital social de la Banque
Suisse d'Epargne et de Crédit passera de
12 à 30 millions de francs. L'augmentation
de 6 millions de francs, avec droit de sous-
cription pour tous les actionnaires, s'avere
nécessaire eu égard à l'acrcoissement ré-
jouissa nt de la somme de bilan. Quant à
l'émission de nouveiles actions, d' ensemble
de 12 millions de francs, réservées à un
syndicat, les actionnaires ne pouvant exer-
cer leurs droits, elle est destinée à une
prise de participation intéressante dans la
Banque Genevoise de Commerce et de
Crédit , dont le siège est à Genève. Le prix
d'émisslon pour les nouveiles actions a
été fixé à 200 SS plus 2 To Umbre federai.
Pour une nouvelle action de nominai Fr.
200 .— , les actionnaires devront donc ver-
ser Fr. 408.— en regard d'un cours actuel
à la Bourse de Fr. 850.—.

POURRA-T-ON ECOULER NOS STOCKS
DE REINETTES DU CANADA?

(Suite de la première page.)
gons de pommes. A Profruits, il y en
a pour remplir 150 wagons.

Toujours chez Profruits, mais à Sa-
xon. Là, les expédition s sont de l'or-
dre de 1 à 2 wagons par jour ; c'est
une satisfaction de voir partir ces
fruits. Ajoutons que les commergants
fon t un réel effort pour présenter la
marchandise. La suite dépend de la
ménagère, c'est-à-dire que c'est d'elle
que va dépendre le succès ou l'échec
de cette opération qui durerà proba-
blement jusqu 'à la fin du mois de fé-
vrier.

De Saxon partent aussi des poires. :
la Louise-Bonne, la Passe-Cassane, de-
mandées en plus de la pomme Rei-
nette du Canada et de la Golden deli-
cious non comprise celle-là dans l'ac-
tion.

La Boscoop, elle, n 'est pas par défi-
nition une pomme du Valais. Et pour-
tant , dans un hebdomadaire féminin,
bien intentionné, une journaliste n'a
pas craint de faire l'éloge de la Bos-
coop valaisanne en lui attribuant tou-
tes les qualités de la Reinette du Ca-
nada. Glissez, mortels !

A l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes à Saxon, on a
tout lieu d'ètre conten t parce que l'ac-
tion a l'air de démarrer convenable-
ment.

— Etes-vous optimiste, M. Carruz-

— Je suis oblige de Tetre... vous ne
voudriez pas qu'il en soit autrement.
J'ai confiance. Avant l'action, les gens
manifestaient une réserve apparente.
Maintenant que la marge a été fixée,
qu'il n'y a pas de lutte de prix, plus
on achète plus on gagne, mème si l'on

ne gagne pas beaucoup à l'unite. Espé-
rons donc que la réaction des con-
sommateurs soit bonne, elle aussi. Et
si elle est bonne, l'affaire est gagnée.

Le marchand, à Genève, est opti-
miste. Il y croit à l'opération « pom-
mes ». Tant mieux ! A Lausanne éga-
lement. Bravo ! A Neuchatel et à Fri-
bourg, ga bouge ! En Suisse aléma-
nique, ga ne tarderà pas à bouger,
soyons-en persuade.

it
Et en Valais ? Disons la vérité. La

demande est bien moins forte que par-
tout ailleurs. Très au-dessous de ce
que l'on pourrait espérer en tenant
compte que nous sommes dans le pays
producteur et du stock familial mis
au fruitier. Les restaurateurs, les hò-
teliers devràient profiter de cette ac-
tion pour mettre des pommes sur la
table sous une forme ou sous une
autre. Ils n'ont pas à avoir honte de
servir des fruits de nos vergers à cette
saison. Dans d'autres pays que le nó-
tre, on en serait fier. Parce que ce
serait un luxe. Allons, mangeons des
pommes et faisons manger des Rei-
nettes du Canada aux étrangers mème
et y compris les Canadiens qui se
trouvent chez nous, car cette pomme
est absolument inconnue au Canada.
Elle doit son nom de variété à quel-
qu'un, bien sur, mais on né sait pas
à qui. Tout ce que l'on sait, me dit
aimablement M. Dr Henry Wuilloud,
c'est qu'elle est connue en France dès
1768 et vint en Valais en passant très
probablement par l'AUemagne.

f.-g. &

Suisses, vaches et autres Européens
LONDRE (Du correspondant de l'a-

gence télégraphique suisse) :
« Les routes suisses sont encom-

brées de Suisses, de vaches et autres
européens », constate « Motor », une
des publications anglaises pour auto-
mobilistes des plus répandues, dans
un long article sur les caractéristi-
ques des pays européens. Outre cette
remarqué assez pertinente, le maga-
zine anglais voit la Suisse de la ma-
nière suivante :

« Les indigènes sont aimables, mais
ils ont tendance à reagir vivement
lorsqu'on tente de les doubler dans
le trafic routier. Les possesseurs des
plaques « ZH » et « GÈ » sont parti-
culièrement rusés. L'état des routes
est, sur le plateau , relativement bon,
alors qu'elles sont étroites et riches
en virages. La mème remarqué vaut
pour les routes de montagne, où l'on
rencontre encore ici et là des chaus-
sées non asphaltées. Commodité fort
appréciée : les nombreux postes télé-
phoniques de l'ACS et' les points
d'eaux pour voitures. Sur les routes
normales, le trafic est plutót lent Ne
mordez pas sur la ligne jaune, car la
police suisse est vigilante. Evitez au-
tant que possible la route longeant
la rive nord du lac de Genève.

Aux amis de la montagne, la Suisse
offre un paysage vraiment unique.

Miais il y a partout aussi des magni-
fiques prairies et pàturages. Nombre
de villages dans le style du pays fleu-
rissent sous les géraniums. Le Tessin
est comme l'Italie. La malpropreté
en moins.

Le choix de la nourriture est quel-
que peu monotone. Les spécialités
historiques de « fromage fondu » s'ap-
pellent « fondue » ou « radette ». A re-
commander le steak à la sauce à l'ail.
Les « roestis » et les filets de perches.
Les vins suisses sont très bons et peu-
vent ètre commandés par décilitres.
Mais ne vous laissez pas conseiller
des bouteilles. Méritent un mention
spéciales, les Pendant , Aigle, Déza-
ley et Dóle du Valais. Une fine goutte:
la Williamine-Morand.

Les hòtels suisses sont très bons
et propres, mais peuvent étre extrè-
mement chers. Aussi, est-il recom-
mande de s'enquérir du prix d'abord.
Le chauffage est facture en sus, com-
me aussi parfois les dates du calen-
drier...

La Suisse n'est pas « bon marche ».
Les « coups de f usils » sont légion.
Les plus jolie s filles habitent Lau-
sanne. A la campagne, elles sont plus
simples. Il y a en outre beaucoup de
vaches et des cigarettes bon marche.
Les boissons sont moins chères qu'en
Angleterre.

CABARET - DANCING
MILORD

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

Orchestre TAROCCO
Tél. (027) 7 14 86
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Jusqu'à dim. 20 - 16 ans rév.
(Dimanche : matinée à 14h.30)
L'oeuvre remarquable de Re-
noir

LE CAPORAL EPINGLE

Des aventures tragi-comiques
avec J.P. Cassel et C. Bras-
seur.
Dimanche à 17 h., lundi 21 et
mardi 22

CENDRILLON
AUX GRANDS PIEDS

avec Jecry Lewis - 16 ans r.

Jusqu 'à dim. 20 - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14h.30)
Une fresque gigantesque

LES TARTARES

avec Orson Welles et Victor
- Mature.

Lundi 21 et mandi 22 -
16 ans révolus
Un spectacle fascinant

LES ANNÉES FOLLES

10 années de jo ie de vivre.

Jusqu'à dim. 20 - 18 ans rév.
Un drame humain, poignant

LEON MORIN, PRÈTRE

avec Jean Paul Belmondo et
Emmanuelle Riva

Jusqu'à dim. 20 - 16 ans rév.
(Dimanche : matinée à 14h.30)

LES DERNIERS JOURS
DE POMPEI

avec Steve Reeves.

Tél. (025) 3 64 17 ou 3 64 84
Jusqu'à dimamohe à 14 h. 30
et 20 h. 30
Le film des aventures et des
exploits tes plus sensationnels

M A C I S T E

L'homme le plus fort du mon-
de. Le héros de l'impossible
accomplit les prouesses ex-
traordinaires...
Totalscope et Technicolor
Dès '16 ans révolus.
A 17 heures Matinée :
«LA VAGHE ET LE PRI-
SONNIER ».

lua-*• r*?n?__Pi! v"5___ri»»_r_F^_fffK" *̂-!'rv̂ - -j

Samedi 19,
Dimanche 20 janvier 1963
Début de la séanoe retardé
exceptionnellement à 20 h. 45

(16 ans)
Cary GRANT et Tony CURTIS
dans leur meilleur róle comi-
que

OPERATION JUPON
Sous-marin, sous-vètem'ents,
scurire et soupirants.

Monthey et le lac

Réunion de l'ARTM

MONTHEY (FAV). — C'est samedi
à 15 h. 30 au café du Midi à Mon-
they que les membres de l'ARTM se
réuniront . Au programme figure no-
tamment une conférence qui sera sans
doute fort suivie puisque c'est M . Guy
Burnand qui la donnera.

Il se casse la {ambe

TROISTORRENTS (Ho) — Une jeu-
ne fille , Mlle Anne-Lise Granger , qui
skiait dans la région de Troistorrents,
a été victime d'une chute. Souffrant
d'une fracture de la jambe , la mal-
heureuse skieuse a été transportée à
l'hòpital de Monthey.

Happé par une voiture
VOUVRY (Ho) — Un piéton , M. Do-

menico Rossi, àgé de 42 ans, circulait
près de Noville lorsqu'il fut happé par
une voiture. Le malheureux fut pro-
jeté sur le sol, souffrant de commo-
tion et de graves plaies cràniennes.
Il a été transporté à l'hòpital de Mon-
treux.

Chemin dangereux. Grave chute d'une fillette
SION (FAV). — Alors qu'elle lu-

geait dans le chemin à forte pente
et très dangereux qui relie le Pré
d'Amédée à la route de l'hòpital , la
petite Isabelle Haehni, 3 ans, fille
du professeur bien connu, Pigeon

Les nouveiles orgues
du Conservatoire

SION (Ho) — L'on a pu entendre
hier soir, sur les ondes de la Radio
romande, des interviews d'Henri Jaton
recueillis à l'occasion de l'inaugura -
tion des nouveiles orgues de la cha-
pelle du Conservatoire. M. Roger Bon-
vin, conseiller federai, M. Marcel
Gross, président du Conseil d'Etat, et
SE Mgr von der Weid , de Fribourg,
s'exprimèrent notamment à ce suiet.

Haenni , a fait une terrible chute en
bas du mur qui borde ce chemin et
s'est brisé la cirisse. De plus, elle
souffre de profondes plaies à la tète.
Elle a dù étre hospitalisée.

t M. Jules Aymon
AYENT (Ho) — C'est avec une pro-

fonde tristesse que l'on a appris, à
Ayent, la nouvelle du décès de M. Ju-
les Aymon , de Jérémie. Le défunt , qui
était àgé de 85 ans, était fort connu
dans la région . A sa famille et parti-
culièrement à son épouse, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Isérables à la radio
ISERABLES (FAV). — Au cours de

l'émission « La bonne tranche », qui
est passée hier soir sur les ondes de
Sottens, la commune d'Isérables s'est
vaillamment défendue. Plusieurs de
ses habitants , dirigés par M. Monnet ,
ont en effet répondu avec exactitude
à des questions d'intérèt general. Si
finalemen t Isérable a dù s'avouer
vaincu d'extrème justesse, les repré-
sentants de cette sympathique com-
mune n'en ont pas moins droit à tou-
tes nos félicitations.

Les décisions du Conseil d'Etat du Valais
Lors de sa dern ière séance, le Con-

seil d'Etat du Valais a pris les déci-
sions suivantes :

Nominations et démissions
Ont été nommés forestiers de triage ,

avec effet au ler janvier 1963, MM.
Othmar Gientsch. pour la commune
d'Ausserbinn ; Josef Heldner, pour
Gliis, Brigue et Brigerbad ; Elias Fur-
rer pour la commune de Ternen ;
Herbert Mathier , pour la commune
de Salquenen ; Elias Schnyder, pour
les communes de Bratsch , Erschmatt ,
Gufctet et Feschel ; Reinhold Mathieu ,
pour la commune d'Albinen'.

ALBINEN_, i- , j ' - -  j T v / T T -  daz , a adjuger les travaux de genieE a accepté la démission de M. Leo .̂  . d.aDnareillaeeMathieu , membre du Conseil commu- ^H->
nal d'Albinen. ^«MONTANA

ST-MAURICE "ft a aùtòmé - le'Sana 'tìèrhdìs'B-lì.-'"*'
_. , ,, ,, , .. u . ¦ vue à engager comme assistant le DrH a nommé M. Marcel Mottet , ju-

riste à St-Maurice, comme substitut de
l'office d'éta t civil de cet arrondisse-
ment en remplacement à M. Oswald
Mottet, atteint par la limite d'àge.

ICOGNE
Il a accepté la démission de M. Mar-

cel Praplan , président et membre du
Conseil .communal d'Icogne.

Approbations, autorisations
et adjudications

SIMPLON-VTLLAGE
Il a approuvé le projet de construc-

tion de la route forestiere de Simplon-

Village - Bleiken, premiere etape, et a
décide de mettre ces travaux au benè-
fi co d'une subvention cantonale.

CHAMPÉRY
Il a approuvé le projet de construc-

tion de la route forestière de Barmaz,
présente par la Bourgeoisie de Cham-
péry. Une subvention cantonale sera
accordée pour ces travaux.

SION
Il a autorisé la Centrale laitière de

Sion à adjuger les travaux de chauf-
fage centra i et de ventilation.

NENDAZ
Il a autorisé le consortage pour l'ir-

rigation du parchet de Chimy, à Nen-

Winton Oster, de Frutigen,. porteur du
diplòme de médecin de l'Université
de Lorna Linda (Oalifornie).

ZERMATT
M. Willy Schaer , droguiste, à enga-

ger MM. Traut Polikowski, de Dram-
burg.

AYENT
Il a homologué les statuts de la So-

ciété de développement d'Anzère-
Ayent.

TRIENT
Il a adjugé les travaux de correc-

tion de. la route Forclaz - Trient -
Tète Noire.

Une nouvelle loi valaisanne sur la ponce du feu
- Parmi les objets qui seront soumis

à l'examen des députés lors de la
prochaine session du Grand Conseil
figure un proj et de loi sur la police
du feu. Donc, en moins de deux ans,
le Département de justice et police
dirige par le Dr Oscar Schnyder au-
ra mis sous toit trois lois : sante pu-
blique, code de procedure pénale et
police du feu. Ainsi petit a petit, no-
tre législation cantonale s'adapte aux
circonstances nouveiles de la vie et
permet aux pouvoirs publics de tra-
vailler d'une manière plus efficace.

Cette nouvelle loi sur la police du
feu poursuit un triple but : assurer
au plus tòt une meilleure sécurité de
notre population et de ses biens, éta-
blir une meilleure répartition des
charges dans la lutte contre le feu ,
et favoriser une meilleure collabora-
tion entre les organes cantonaux et
communaux.

Ainsi que le remarqué le Message
du Conseil d'Etat , chaque année no-
tre vallèe déplore d'importants dom-
mages provoqués par des incendies
dus à une manque de vigilance, le
canton doit donc tout mettre en oeu-
vre en vue de diminuer ces domma-
ges.

La première chose a faire consiste
à doter nos localités de sapeurs-pom-
piers qualifiés ayant à leur disposi-
tion le matériel voulu pour combat-
tré efficacement les incendies.

Or, la loi du 19 mai 1911 sur la po-
lice du feu ne répond plus à ces exi-
gences fondamentales.

Quelques exemples : la loi qui nous
régit ne permet pas d'assurer l'effec-
tif d'un corps de sapeurs-pompiers.
la solde des pompiers est nettement
msuffisante, l'organisation et l'entre-
tien des corps de sapeurs-pompiers
ne répondent plus aux exigences ac-
tuelle. et les cours d'instruction or-

ganisés par l'Etat ne correspondent
plus aux exigences actuelles. En ou-
tre le chapitre des mesures préserva-
toires ne fournit pas aux communes
une base legale suffisante pour leur
permettre d'imposer les mesures de
sécurité voulues et, pour justifier
leurs décisions ,elles doivent souvent
recourir à la loi du 2 juin 1851, sur
le regime communal , ce qui évidem-
ment ne facilite pas les choses. En-
fin , les pénalités prévues en cas d'in-
fraction sont insuffisantes et les pour-
suites compliquées. En effet, les tri-
bunaux de police se contentent trop
souvent de prononcer des amendés
de complaisance de felle sorte que le
but recherche n'est pas atteint. Le
cas n'est d'ailleurs pas rare qu'un
contrevenant viole sciemment les
prescriptions, préférant plutòt payer
une petite amende que respecter des
mesures qui ne lui conviennent pas
personnellement.

La nouvelle loi remédie à cet état
de fait et propose toute , une sèrie
de dispositions que nous analyserons
dans norte numero de samedi.

PAS D'ASSURANCE
OBLIGATOIRE

Bien que le Gouvernement se soit
propose de soumettre un projet de loi
tendant à rendre obligatoire l'assu-
rance des immeubles contre l'incendie,
il n'a finalement pas jugé opportun
de traiter ce problème dans le cadre
de la loi sur la police du feu.

Et ceci pour les raisons suivantes.
Étudiant les modalités (l 'introduc-

tion d'une telle assurance sans que
le canton soit obligé de créer un éta-
blissement d'assurances, le Conseil
d'Etat a engagé des pourparlers à ce
sujet avec les représentants des Com-
pagnies privées d'assurances contre
l'incendie établies dans notre canton.
n s'est avere d'emblée que l'introduc-

tion d'une telle assurance entraìnerait
des frais importants et necessiterà it
une longue période de préparation,
tous les immeubles devant étre taxés
en valeur actuelle et en valeur à
neuf. Les compagnies privées propo-
sèrent que l'Etat fasse ce travail et
en assume les frais, proposition que
le gouvernement a refusée. Le Conseil
d'Etat a donc recherche d'autres so-
lutions, tout en cherchant à èviter que
l'introduction d'une assurance obliga-
toire amène les Compagnies d'assuran-
ce privées a augmenter le taux
moyen suisse bien que certains risques
tels les dommages élémentaires, soient
particulièrement onéreux dans nos
contrées. Il est cependant certain que
si de nouveiles charges sont imposées
à ces Compagnies, elles se verront
dans l'obligation de modifier leurs
tarifs.

Quoi qu'il en soit , la mise sur pied
d'un service de taxation et de con-
tròie des immeubles se révèle diffi -
cile dans ces conditions. Les pour-
parl ers que le Conseil d'Etat méne
actuellement avec les représentants
des directeurs généraux des assuran-
ces privées, risquent donc de se pro-
loncer.

Dans cette perspective, l'on estime,
au Palais de la Pianta , qu 'il ne faut
pas retarder la promulgation de la
nouvelle loi sur la police du feu jus-
qu'à ce qu'une solution satisfaisante
permette l'introduction de l'assuran-
ce obligatoire des immeubles.

En d'autres termes, la loi qui sera
soumise à l'approbation du Grand
Conseil valaisan ignorerà complète-
ment le problème de l'assurance obli-
gatoire des immeubles contre l'incen-
die. D'aucuns le regretteront. Mais,
à n'en pas douter, la question ne pa-
rait pas facile à résoudre.

M. Georges Haenni félicité à l'Ecole normale
SION (FAV). — Une manifestation

officielle avait été organisée hier à
l'Ecole normale des instituteurs, à
Sion , en l'honneur de M. Georges
Haenni , ancien professeur. Oelui-ci ,
qui a quitte l'enseignement l'été der-
nier après 41 ans d'activité, s'est vu
remettre à cette occasion une magni-
fique channe valaisanne.

Un diner a réuni plusieurs person-
nalités , parmi lesquelles M. Georges
Haenni accompagné de son épouse ,
MM. Marcel Gross, conseiiller d'Eta t,

Evequoz et Chastonay, chefs de ser-
vice, ainsi que de nombreux profes-
seurs de l'Ecole Normale, dont M,
Jean-Charles Haenni , fils du jubilai-
re.

Les élèves des classes supérieures,
dirigés respectivemen t par MM . Mi-
chel Veuthey, pour la partie fran-
caise et Oscar Lagger, pour la pair-
tie allemande , interprétèren t p lusieurs
chants en son honneur , avant que M.
l'abbé Loretan , directeu r de l'Ecole
normale, prononce d'aimables paroles
à son adressé. Puis oe fut au tour de
M. Marcel Gross d'exprimer ses re-
merciements à M. Haenni , qui répon-
dit avec émotion aux marqués de re-
connaissance dont il était l'objet. A
notre tour de le féliciter chaleureu-
_?ement pour les services qu'il a ren-
dus à la cause du chant et de la mu-
sique.

Les employés à l'examen
SION (FAV). — Les employés d'E-

tat ont passe hier, dans le car am-
bulant bien connu qui sillonne la
Suisse romande, les examens radios-
copiques.

Bonne initiative
SION (Md). — Sous l'unpulsion du

secrétaire de la J.O.C, sédunoise, les
jeun es du quartièr de Champsec au-
ront l'occasion de se réunir ce soir
dans la salle de réunion du café du
Pavillon des Sports.

Cette réunion sera agrémentée de
la présence du très sympathique Pére
Jean-Marie, le capucin des jeunes . Le
but de cette assemblée est de donner
à ces jeune s une chance de mieux se
connaitre, de- discuter de leurs pro-
blèmes et aussi de trouver un moyen
de passer agréablement et sainement
leurs longues heuires de loisirs.

Que tous ceux qui se senten t seuls,
incompris, délaissés ne manquent pas
de se rencontrer ce soir à 20 h. 30.

Fédération
des sociétés suisses

d'employés
-̂ . . • ... i i v. _ _, _ ¦ va - .

Le comité directeur de la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés
s'est réuni le 15 janvier pour pren-
dre position à l'égard des pourparlers
sur les mesures visant à freiner la
surchauffe économique qui eurent lieu
le 12 janvier avec une délégation du
Conseil federai pour les finances et
l'economie, composée des conseillers
fédéraux Schaffner , Wahlen et Bon-
vin. Quatre membres du comité di-
recteur de l'organisation faìtière des
employés participaien t à ces pourpar-
lers, représentant les associations
d'employés de commerce, les teehni-
ciens ainsi que le personne] de l'hó-
tellerie et deux représentants des
groupes parlementaires d'employés.

Dans nos rues
— C est quand meme extraordi-

naire... Je vous dis que c'est ex-
traordinaire... M'entender- .ous ?

— J'ai entendu , Ménandre. Ni
criez pas si for t .  Je ne suis p as
sourd. Qu 'y a-t-il d' extraordinai -
re?

— Il y a que je  commence à
me perdre dans ma ville natale

— Vous perdre ?... C'est inserì-
sé. Sion est une cité qui grandi!
vite , d'aceord ! Ma is pas assez ra-
p idement pour s 'égarer dans les
rues.

— Justement .' C'est bien des
rues qu 'il s 'agit...

— Je ne comprend pas. Vous les
connaissez toutes ces rues, non ?

— Je croyais les connaitre mieux
que n'importe qui et je m'aper-
fois que mon ipnoran.ee, en ce do-
maine, est totale quand aux déno-
minations nouveiles.

— Ma f i  ! mon gars — comme
disait f e u  mon grand-pére — aui
quartiers nouveaux rues nouveiles.
Ca va avec le progrès.

— Nature llement !... C' est logi-
que .'... Mais hier , quand je f us
dans l' obligation de trouver la rue
Saint-Guérin , j' ai poussé un dròle
de nez. Je me suis gratté l'oreille
ensuite,  mais sans succès : pas de
rue Saint-Guérin en vue dans mon
esprit. Alors , je me suis adressé
à un bonhomme. « — La rue Saint-
Guérin , s'il vous plait ! — Plait-il ?
— Je vous demande si vous pou-
vez me dire où se trouve la ru.
Saint-Guérin... — Mon bon Mon-
sieur, vous n'ètes surement pas
de Sion parce qu'on n'a pas une
rue comme ga à Sion. » Bon !...
Je me suis dit qu'il devait Vigno-
rer, lui aussi... A une dame qui
passait j'ai pose la mème ques-
tion. Réponse : « Adressez-uous
au poste de police. » En-fin, j'ai
interpellé un garnement dont U
réplique fu t  brève: «Au ciel qu'elle
est votre rue Saint-Guérin »... En
vérité, c'est la rue qui part du
Petit-Chasseur et passe par la
croisée de la rue de Lausanne
pour rélier la rue de France. Et,
dans son prolongement , au sud,
on trouue la rue de la Patinoire
qui aboutit à la voie CFF. C'est
ga la rue Saint-Guérin.

— Merci de me l'apprendre.
— Je vous en pri e. En reuan-

che, apprenez-moi où se niche la
rue du Vieux-Canal.

— Euh !
— Vous n'en savez rien, avouez!
— J'avoue.
— Eh bien, elle va de la rue de

l'Ancien Stand jusqu 'à l'extrémitè
ouest de Condémines. Et la rue de
la Matze relie la rue de Lausanne
à la rue de Pratifori , à l' est du bà-
timent de la Matze. Et si vous me
payez un café-crème , je vous di-
rai comment on a baptisé quelques
autres rues nouveiles...

— D'aceord ! maitre chanteur de
bas étage , allons le boire, ce café-
crème. Y a Stimi qui nous attend
avec Picprunes chez Tchetchet !

Tsandre.

Arboricolture fruttiere
Cours nopulaire 1963
Etant donne revolution survenue

depuis quelques années dans le do-
maine de la formation , de la conduite
et de la taille des arbres fruitiers, les
cours populaires 1963 seront organi-
sés pour les arboriculteurs à titre de
cours de répétition et de perfection-
nement.

Ils auron t lieu à Chàteauneuf , sur
les domaines de l'Ecole d'agriculture ,
dans la deuxième quinzaine de février.
Ils sont gratuits pour les participants.

Le prorgramme en est concu de ma-
nière que les participants puissent les
suivre selon leurs besoins , en plusieurs
séries :

1. Arbres de vergere (pommiers. poi-
riers , cerisiers, pruniers ) : 3 jours.

2. Abricotiers , pèchers : 2 jours.
3. Buissons, fuseaux (pommiers) ;

pyramides (poiriers) : 5 jours.
4. Cordons poiriers et pommiers :

5 jours .
L'enseignement, pour chaque caté-

gorie, est pratique. Il comporte les
travaux relatifs à la formation , à la
conduite , à la taille , à la rénovation.

Il est assuré par le personnel tech-
nique de la Station cantonale d'arbori-
culture , ainsi que par les moniteurs
d'arboriculture.

Les intéressés peuvent s'inserire •
pour le cours complet, ou pour l'un
ou l'autre des secteurs énumérés ci-
dessus.

Sur demande, la station soussignée
adressera volontiers aux intéressés ^
programme des instructions complète?,
et un formulaire qui — retourné Tem-
pli — deviendra l'inscription defini-
tive pour l'une ou l'autre de ces séries
ou pour le cours complet.

Ces demandes doivent étre faites
pour le ler février prochain au plus
tard.

Station cantonale
d'arboriculture :

Q. UktheleL



Une famille sierroise intoxiquée par du gaz 0n voudrait partner
Quatre de ses membres à l'hòpital mais-

SIERRE (FAV). — Quatre membres
d'une famille habitant Sierre ont été
intoxiqués par ime fuite de gaz.

C'est la rupture d'une conduite qui
déclencha les émanations.

Ces quatre personnes, appartenant
à la famille Raphael Meichtry ont
dù ètre transportées à l'hòpital de
Sierre. Leur état n'inspire heureuse-
ment aucune inquiétude.

GRENGIOLS (Tr) . — On sait que
dans de nombreux villages du Haut
Pays, la jeunesse pratique, pendant
l'hiver, ce sport par excellence qu'est
le hockey sur giace. Les jeune s gens
de Grengiols voudraient également en
fa ire autant mais des problèmes im-
prévus ont empèché la réalisation
d'un tei projet.

En effet, si les responsables, après
de nombreuses recherches effectuées
dans la région, ont trouve une place
répondan t aux exigences d'un tei
sport, la formation d'une giace ré-
gulière. sur cet emplacement est de-
venue impossible par le fait que les
autorités ont interdit l'utilisation dea
hydrants communaux. Interdiction
qui provieni certainement par suite
du manque d'eau qui se fait égale-
ment sentir dans la localité. Dècision
que nous ne pouvons que partager
quand on sait que le village compte
de nombreuses constructions en bois
et que les prévoyantes autorités tien-
nent à les préserver en cas d'incendie
éventuel.

Remaniement
parcellaire

RIED-BRIGUE (Tr). — Les mem-
bres de la société d'agriculture du
village, situé sur la route du Sim-
plon, se sont réunis dernièrement en
vue d'un éventuel remaniement par-
cellaire des biens se trouvant sur le
territoire de la localité. Parmi les
nombreuses personnes qui prirent
part à cette importante réunion, on
a note la présence de M. Karl Zum-
taugwald, nouveau directeur de l'é-
cole d'agriculture de Viège, ainsi que
celle de M. Clausen, secrétaire de
l'assoclation des paysans. Ces deux
personnalités prirent une part active
aux dis-ussions qui eurent lieu à ce
sujet et qui eurent pour effet de pren-
dre une dècision favorable quant à
l'éventuel remaniement qui devrait
étre entrepris. Pour ce faire ,le con-
seil communal est charge d'étudier
à fond le problème et de présenter
un projet à l'occasion d'une prochai-
ne assemblée qui sera eonvoquée à
cet effet.

Visite inattendue
GRENGIOLS (Tr). — C'est avec

plaisir quie les cltoyens de la com-
mune ont pu constater, pendant quel-
ques jours , la présence inattendue,
parmi eux, d'un enfant du pays, le
Pére Emile Ritz , qui, depuis de
nombreuses années déjà fonctionne
en France et en Allemagne comme
missionnaire et comme responsable
de differente pèlerinages organisés.
Ce vi.iteur profita de l'occasion pour
présenter quelques films qui'l a tour-
nés en Terre sainte lors de son voya-
ge efectué en 1961. Cette intéressan-
te conférence eut pour effet de don-
ner satisfaction aux nombreux par-
ticipants qui se montirérent recon-
naissants à l'égard de leur concitoyeh,
lequel est déj à reparti, en Allemagne
où nous lui souhaitons beaucoup de
succès.

Deux jambes cassées
MONTANA (So). — Nous appre-

nons que M. Zenkluisen, directeur de
l'Ecole suisse de ski , a été victime
d'une violente chute à ski au cours
de laquell e il s'est fracture les deux
jambes. Il a idù ètre hospitalisé.

Nous lui présentons nos meilleurs
vceux pour un complet rétabli.sement.

Une belle exposition
SIERRE (FAV). — L'exposition de

l'UNESCO, groupant les ceuvres de
maitres asiatiques et européens, est
présentement en Valais. Jusqu'à di-
manche à Brigue, de lundi à mercre-
di à Sierre et dès le 24 à Sion, cette
exposition de grande valeur présente
de nombreuses reproductions de pein-
tres célèbres. A Sierre, elle se tien-
dra à l'école seeondaire.

Pian approuvé
CHIPPIS (FAV). — Le Conseil

d'Etat du Valais vient d'approuver,
sous certaines réserves cependant, le
pian d'alignement de Chippis , com-
plémentaire à celui adopté en 1948.

Sportive blessee
MONTANA <ISo). — Alors qu'elle

s'entrainait en vue des épreuves des
championnats valaisans de ski qui
débutent aujourd'hui à Montana , Mlle
Jeanine Bestenheider, àgée de 19 ans,
de Montana , s'est fracture une jambe
hier. Elle a été transportée à la cli-
nique Beau-Sit e, à Sierre.

Nous souhaitons à cette sympathi-
que sportive, qui faisait figure de fa-
vorite avant les épreuves de ces
championnats , un prompt et complet
rétablissement.

Une fabrique change de nom
BRIGHE (Tr) — La florissante fa-

brique de gants de Brigue, qui avait
été fondée en 1939 par un émigrant
juif. porterà dorénavant le nom de sa
propriétaire actuelle, c'est-à-dire Mme
Marie Escher. En effet, cette dernière,
bien qu'ayant fait l'acquisition de cet
établissement depuis 1950 déjà , vient
aujourd'hui seulement de changer . de
raison sociale à son entreprise qui doit
marcher à plein rendement puisque de
nombreuses indigène, et Italiennes y
prètent leur concours et que des expé-
ditions de marchandises fabriquées
sont effectuées journellement dans
toutes les directions de notre pays et
bien au-delà de nos frontières.

Démission
de M. le président

ICOGNE (Ho). — On sait que M.
Marcel Praplan, président d'Icogne,
a été nommé inspecteur scolaire de
trois distriets, ceux de Sierre, Con-
they et Sion (sans la rive gauche).
Ces nouveiles et importantes fonctions
ont amene M. Praplan a démission-
ner de son poste de président de la
commune. Notons à ce propos que M.
Praplan est entré cette année dans
sa 25me année de présidence et sa
27me année de Conseil communal.

Dans ses nouveiles fonctions, M.
Praplan devra s'occuper de plus de
300 classes. Nous lui présentons nos
meilleurs vceux pour son activité.

Maìtrise federale
BRIGHE (Ho) — Nous apprenons

avec plaisir que le Rd Frère Andreas
von Arx a réussi ses examens de maì-
trise federale comme charpentier. Ces
examens difficiles se sont déroulés à
Berne." Toutes nos félicitations.

On dévalise
un tronc d'éqlise

GAMSEN (TV). — En se rendant à
la chapelle du village, le vicaire Lau-
ber ne fut pas peu surprise de cons-
tater que des malandrins n'avaient
rien trouve mieux que d'enfoncer le
tronc se trouvant dans le sympathi-
que tempie et d'emporter le contenu
dont on ignore l'importance.

Espérons que la police, avisée de
ces faits , réussira à mettre la main
au collet de ces peu sorupuleux in-
dividus.

' -ISO . ' •

Réunion de la commission federale de tir

Froid sibérien

SIERRE (FAV) — Cette réunion an-
nuelle a groupe hier, à Sierre, les offi-
ciers fédéraux de tir, sous la prési-
dence du colonel brigadier Luethi,
chef de la section « instructions hors
service ». Les nombreuses séances sui-
vies par vingt officiers ont notam-
ment abordé les questions administra-
tlves du tir sur le pian federai (tirs
militaires, petit calibre, tir en campa-
gne, etc).

Hier jeudi , le Docteur Schatz, chef

GLURINGEN (Tr). — Si à la Bré-
vlne, une information nous apprend
que le thermomètre a indiqué jus-
qu'à —39 degrés, on nous apprend
que dans la vallèe de Conches, une
temperature de —34 degrés y a été
constatée. Ce qui, depuis bien long-
temps, n'a plus été constate.

Tòles froissées
MONTANA (Bl). — Une collision

s'est produite hier après-midi près de
la gare de Montana entre un taxi
d'une entreprise de Crans et une voi-
ture conduite par M. Girardin , do-
micilié à Bienne. Si personne n'a été
blessé, les dégàts matériels sont par
contre assez importants.

de la section juridique de la section
militaire, a parie de la loi sur l'assu-
rance militaire et sa révision. La soi-
rée officielle s'est déroulée hier soir
à l'hotel Bellevue où successivement
MM. Marcel Gross, président du Con-
seil d'Etat ; Marcel Gard, conseiller
d'Etat ; le colonel brigadier Luethi ;
M. le préfet Aloys Theytaz ; le colonel
Maurice Salzmann, président de Sier-
re ; le colonel Louis Studer et le lieu-
tenant-colonel Leon Monnier ont pris
la parole.

Cette soirée fut agrémentée par les
charmantes productiohs de la « Chan-
son du Rhòne », dirigée par Jean Daet-
wyler, qui recueillit de nombreux té-
moignages de sympathie et applaudls-
sements. Avant le repas, la maison
Provins avait offert un apéritif aux
différentes personnalités.

Arrivée du chanteur moustachu
MONTANA (Bl). — On sait que

plusieurs vedettes se trouven t déjà
à pied d'oeuvre à Montana pour le
tournage d'une emission de variétés
qui passera à la fin du mois sur le
petit écran. Òr, nous apprenons que
le célèbre chanteur Georges Brassens
arriverà sauf erreur aujourd'hui à
Montana afin de participer à cettè
emission.

Martigny et les environs
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Décisions du Conseil communal de Martigny
MARTIGNY-VILLE — Au cOurs de

sa séance du 14 janvier 1963, le Con-
seil municipal a notamment :

— Donne son approbation à un pro-
jet de signalisation par feux lumineux
aux trois carrefours créés par la nou-
velle route cantonale à l'avenue de la
Gare, à la rue de la Maladière et à la
route de Fully, projet présente par le
Département des Travaux publics et
devant remplacer la signalisation pro-
visoire aménagée lors de l'ouverture
de la nouvelle chaussée.

— Entendu un rapport sur une en-
trevue ayant eu lieu à Berne, le 7 jan-
vier 1963, entre les représentant. des
services fédéraux compétents, M. le
conseiller d'Etat de Roten et ses colla-
borateurs , ainsi que les présidents des
communes de Martigny-Ville, Marti-
gny-Bourg et Martigny-Combe au su-
jet de la voie de raccordement à amé-
nager entre l'autoroute future et le

départ des routes du Grand-St-Ber-
nard et de la Forclaz.

— Pris acte qu'au vu du trafic envi-
sage sur cette voie de raccordement
et des caraetéristiques qui lui seront
données, un nouveau trace sera étu-
dié par les services du Département
cantonal des Travaux publics, notam-
ment sur territoires de Martigny-
Bourg et Martigny-Combe.

— Octroyé une concession de taxis
à M. Ernest Schmoker-Grillet.

L'administration.

—20 à Zermatt et —18 à Verbier
VERBIER (ho) — La vague de froid

continue de sévir en Valais. C'est
ainsi que l'on a enregistre des tempé-
ratures de — 20 degrés à Zermatt et
— 18 degrés à Verbier. D'autre part,
les dépannages de véhicules en panne
ne se comptent plus.

L eau se fait rare
BRIGHE (Tr) — Par suite du grand

froid qui sévit dans la région , certains
quartiers de la cité du Simplon se
trouvent à court d'eau. Celui de la
« Biela » par exemple voit arriver
l'élément liquide au compte-goutte.
Tandis que dans -la région de l'hotel
Couronné, on a dù couper la conduite
pour un certain temps. L'eau s'étant
solidifiée à l'intérieur des tuyaux.
Cette situation n'est, pour le moment,
pas tragique mais si ce temps sibérien
continuali pendant quelque temps en-
core, nous sommes certains que cela
poserait quelques soucis aux respon-
sables de l'eau potable de la commu-
ne. C'est donc une raison de plus pour
qu'on entreprenne l'agrandissement du
réservoir ainsi qu'une meilleure cana-
lisation. Travaux qui ont d'ailleurs été
dernièrement prévus par les autorités
communales.
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Saint-Gali
et la Confédération helvétique

C'est avec raison qu'on a dit de la
ville de Saint-Gali qu'elle avait occu-
pé pendant des siècles une situation
particulière au sein de la Confédéra-
tion: d'une part , ses rapports avec la
population campagnarde d'Appenzell
étaient très étroits et amicaux, d'autre
part , la petite ville qui , avec ses mu-
railles défensives, aspirait à la gran-
deur, embrassait une communauté non
seulement autonome, mais encore un
domaine dont l'importance allait sans
cesse croissant, à savoir le couvent.
Cette dualité occasionnait des problè-
mes point toujours ai.és à résoudre.

Situation
du couvent de Saint-Gali

On sait que le couvent de Saint-Gali
était, au IXe siècle déjà , un haut lieu
de la culture et de la civilisation. H
était en outre la métropole d'une vé-
ritable colonisation agricole compre-
nant principalement des terres en Al-
sace, dans la Forèt Noire et dans le
Vorarlberg, pour le plus grand bien
de ces régions. Tout le petit pays d'Ap-
penzell, dont le nom derive de « la cel-
lule de l'abbé », était encore au XlVe
siècle sous la dépendance du couvent,
auquel appartenait la haute et basse
juridiction : « Le petit pays était en-
tièrement sous la coupé de l'abbé ; ses
heurs et malheurs étaient entre les
mains du couvent. Le droit de prélever
les impòts, la dime et les taxes doua-
nières ainsi que celui de frapper mon-
naie et de punir lui revenaient entiè-
rement » (Danliker).

Lutte contre la féodalité
Celui qui est passionné d'histoire

sait que c'est au XlVe siècle, et surtout
dans la seconde moitié de celui-ci, que
se situe l'éveil des idées démocratiques
et leur intense propagation : les villes
et les Etats de la Suisse centrale s'uni-
rent pour constituer la Confédération
des - huit Cantons ; de l'autre coté du
Rhin, avant tout dans la région du Bo-
dan et dans la Souabe toute proche,
une coalition de villes se forma dans
le but d'anéantir la suprématie de la
noblesse. La ville de Saint-Gali se joi-
gnit à cette coalition, malgré les pri-
vilèges que lui avaient octroyés au
cours des siècles les rois allemands et
qui affaiblissaient le pouvoir du cou-
vent. Appenzell mème — vraisembla-
blement sous l'impulsion de la ville de
Saint-Gali — entra dans la coalition
allemande (septembre 1377), fait signi-
ficatif indiquant la prise de conscience
de « l'esprit du temps » par le petit
peuple campagnard du pied du Santis
et son intention de rej eter la domina-
tion du couvent.

L'évolutiom historique de l'AUemagne
du Sud et de la Suisse suivit des che-
mins totalement opposés : alors que la
coalition allemande suecombait après
des combats sanglants contre les ar-
mées seigneuriales (1388), les Confédé-
rés remportaient d'étonnantes victoires
à Sempach (1386) et Nafels (1388), re-
poussant ainsi la puissante Autriche
et sa noblesse. Pourquoi s'étonner dès
lors qu'Appenzellois et bourgeois de la
ville de Saint-Gali unissent leurs inté-
rèts et se tournent vers la jeune Con-
fédération ?

Guerre d'indépendance
des Appenzellois

Les deux batailles de Vogelinsegg
(1403) et du Stoss (1405) libérèrent les
Appenzellois de l'autorité du couvent
de St-Gall ; « ils se répandirent com-
me un torrent sur le territoire àutri-
chien et abbatial » (Dierauer). Il est
significatif qu 'ils aient trouve un sou-
tien efficace auprès des Suisses lors
de cette guerre de libération. Mais
survint ensuite la défaite de Bregenz
(1408). L'empereur allemand ordonna
aux Appenzellois de se soumettre à
nouveau au couvent. Ceux-ci n'obtem-
pérèrent pas à cet ordre ; mais il est
clair qu'ils avaient besoin d'un appui
solide : le 24 novembre 1411, Appen-
zell conclut un traite de combourgeoi-
sie avec sept cantons confédérés (Ber-
ne excepté) ,

Saint-Gali, bastion orientai
L'évolution du petit pays situé au

pied du Santis doit ètre connue pour
comprendre l'histoire dès rapports

entre la ville de Saint-Gali et les Con-
fédérés, en raison de leur similitude
evidente. Vers 1400 déjà , la ville pou-
vait ètre fière de son importante in-
dustrie, le tissage de la toile. Un com-
merce florissant s'établit avec les ci-
tés voisines. On peut ainsi facilement
expliquer que le profit réalisé par
cette industrie ait permis d'étendre
la vente des toiles au-delà du Bodan
en mème temps que dans le pays des
Confédérés.

Par ailleurs, Saint-Gali avait la jus-
te réputation d'ètre une «ville forte» :
d'après des gravures d'epoque elle
était protégée par des tours et de
hautes murailles percées de portes im-
posantes ; pour les Confédérés, des
liens plus étroits avec « cette ville
disposant d'une solide artillerie re-
présentaient un renforcement bien-
venu de leur position dans la marche
orientale » (Ehrenzeller).

« Pacte militaire »
avec la Confédération

Saint-Gali entra dans la Confédé-
ration avec un statut différent de
celui des sept autres villes qui (à l'ex-
ception de Berne encore) conclurent
avec elle un traite de combourgeoisie
le 7 décembre 1412. Désormais, les ci-
toyens de cette ville étaient tenus de
préter secours à la Confédération si
elle le leur demandait ; ils pouvaient
en revanche compter sur son assistan-
ce en cas de besoin. Il est intéressant
de noter que Saint-Gali devait s'abs-
tenir de toute agression contre des
seigneurs étrangers « sans avoir con-
sulte expressément les villes et can-
tons mentionnés ci-dessus et sans
avoir recu leur accord ». Dans tous les
cas, la ville se soumettait à la
médiation des sept cantons, ceux-
ci ne voulant visiblement pas ètre
mèlés à des aventures dangereuses.
Le traite devait ètre renouvelé après
10 ans sous réserve de l'accord donne
par tous les Confédérés. « Cela ne
plairait-il pas à ces villes et ces can-
tons, ils pourraient se désintéresser
de nous. »

Deux jambes cassées
AIGLE (Ho) — Deux jeunes skieurs,

MM. Sacha Derieder, Belge, et Patrik
Soles, Irlandais, ont fait une chute
alors qu 'ils se livraient à leur sport
favori dans la région de Villars. Ils
ont dù ètre transportés à l'hòpital
d'Aigle.

Charte federale ¦/
On imagine facilement la prudenca

avec laquelle fut rédigée cette charte.
Un coup d'ceil superficiel nous laissé-
rait supposer que les « vieux Confé-
dérés » se laneaient dans la guerre
aveo une joyeuse ardeur, faisant peu
de cas de la politique. Mais, en réa-
lité, les faits démontrent le contraire.
Celui qui se passionné pour la genèse
de la Confédération helvétique s'éton-
nera du pragmatisme avec avec le-
quel nos ancétres saisissaient les cir-
constances de politique intérieure et
étrangère. Le traite de combourgeoi-
sie conclu avec la ville de Saint-Gali
il y a 550 ans en est d'ailleurs une
preuve indéniable.

Helveticus.

Donald Brun, auteur de l'affiche
du Salon de l'Automobile

L'af f iche  du 33ine Salon Interna-
tional de l'Automobile, qui aura lieu
à Genève du 14 au 24 mars prochain,
vient de sortir de presse. Elle a été
réalisée par l'affichiste bàlois bien
connu, DONALD BRUN, qui, sur un
fond noir, suggère , d'une fagon très
réussie, l'effet produit de nuit par
les phores et leur sillage.

Rappelons, qu 'à coté des voitures
de touriSttie et Carrossetles spécioles,
le Salon de Genève comprendra une
très importante section nautique
ainsi que des rAotocycles, cycles, vélo-
moteurs, Caravanes, matériel de cam-
ping et aceèssòif ès.

Très touchée et réconfortée par les
«tarques d'estime et de sympathie té*
motjfttées è Vocéasion de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Charles RECR0SIQ
remercie toutes les personne s et lès
pt-óupeménts qui, par leurs prières,
leur présence , lèurs messages, leurs
offrandes de messes et leurs envois
de couronnes et de fleurs , ont pris
part à sa doulòurèuse épreuve.

Sion, janvier 1963.



A Elisabethville, hier, Tschombé s'est écrié :
«Si je dois mourir pour mes idées, je mourrai!»

ELISABETHVILLE (Afp). — Le président Tschombé est arrivé hier après-
midi à 15 heures à Elisabethville, venant de Kolwezi.

Le président katangais, qui a voyage à bord de son avion personnel, a
atterri en début d'après-midi sur l'aérodrome de Kipushi. Le président katan-
gais entrait dans la ville de Kipushi précède par une voiture de police sous
les ovations de centaines d'Africains et d'Européens oriant « Vive Tschombé »
et « courage ». La caravane s'est ensuite dirigée vers Elisabethville.

« Je viens à Elisabethville pour me sé entre forces katangaises et onu-
trouver au milieu de mon peuple et siennes », a poursuivi le président
pour rencontrer le délégué des Na- katangais confirmant que de durs
tions Unies ainsi que M. Gardiner, combats avaient eu lieu sur la route
chef de l'opération ONU Congo », a de Jadotville à Kolwezi dans les en-
déclaré M. Tschombé dès son arrivée virons de Nguba, à 100 km de Ja-
dans sa residence d'Elisabethville. dotville.

« Depuis hier, les combats ont ces- « La situation est calme à Kolwezi

ou les membres de mon gouverne-
ment sont restés », a déclaré M.
Tschombé qui a précise néanmoins :
« Bien entendu, quelques tètes chau-
des voudraient provoquer des inci-
dents à Kolwezi, mais mon gouver-
nement est là qui maintient le calme
et la discipline ».

Le président interrogé sur ses pro-
jets immédiats, a déclaré notamment:
« Je dois d'abord rencontrer le délé-
gué des Nations Unies. En ce qui con-
cerne les représentants du gouverne-
ment de Léopoldville, a-t-il ajouté,
on verrà après ».

Je pense que nous pourrons trou-
ver une solution. Si je dois mourir
pour la cause que je défends, je
mourrai , a-t-il déclaré. En tout cas,
je suis ici au milieu de mon peuple
et j'y resterai ».

Le président Tschombé devait se
rendre à 17 heures aux Nations Unies
pour y rencontrer le délégué de M.
Thant. Le porte-parole de l'ONUC a
déclaré à oe propos que M. Tschombé
serait recu par le general Prem
Chand, commandant les forces de
l'ONU au Katanga, et M. Georges C.
Sherry, adjoint de M. Gardiner.

Verdict impitoyable à Tunis
13 condamnations à mort

TUNIS (Afp). — Le tribunal de
Tunis a rendu son verdict dans l'af-
faire du complot contre la personne
du président Bourguiba.

Sept officiers sont condamnés à
mort : le commandant ben Said, le
capitaine Meberzi, ancien aide de
camp du président Bourguiba ,les ca-
pitaines Hachani , Barkia, Goiza, Ma-
teri et le lieutenant Bembli.

Six civils sont également condam-
nés à la peine capitale : l'ancien chef
de maquis Chraiti. L'ancien leader
du Néo-D'estour Hanini. Deux profes-
seurs anciens youssefistes Akremi et
Rahmouni, un entrepreneur, Gafsi, et
par contumace un instituteur : Mes-

tar! ben Boubaker.
Deux autres inculpés ont été con-

damnés aux travaux forces à perpe-
tuile. Diverses autres peines de 20,
10, 5 et un an de prison ont été in-
fligées. La sentence est intervenne
après 23 heures de délibérations. Les
25 accusés se verront signifier leur
peine à la prison civile où ils ont été
incarcérés. Deux cents personnes dont
un grand nombre de militaires et de
journalistes étaient présents dans la
salle lorsque le tribunal a rendu pu-
blique la sentence.

Le président Bourguiba dispose du
droit de gràce pour les condamnés
à mort.

Des navires russes dans les eaux malgaches

Disparues retrouvées

TANANARIVE (AFP) — Dans une
déclaration faite, hier, à la radio, M.
Philibert Tsiranana, président de la
République malgache, a révélé que 15
navires soviétiques — dont deux de
15 000 et 9 000 tonnes, et 13 de ton-
nage nettement inférieur — ont jeté
l'ancre, les ler et 2 janvier, dans la
baie d'Itampolo, située à l'extrème sud
de Madagascar, dans la province de
Tuléar, habitée seulement par quelques
pecheurs.

M. Tsiranana a précise que les équi-
pages soviétiques n'ont sol'licité aucu-
ne autorisation de la part des autorités
malgaches et que, seuls, les pecheurs
ont été les témoins de cette visite
clandestine.

En terminant, le président a souli-
gné le caractère « inquiétant » que re-
vètait la présence de navires soviéti-
ques — qui n'arboraient pas le pa-

villon de leur nationalité — dans les
parages des cótes malgaches. « Ce fait
significatif , a-t-il dit , illustre la po-
sition que j'ai défendue, en décembre
dernier, lorsque j'ai domande au gou-
vernement francais et aux autres puis-
sances occidentales que soient accrus
nos moyens de défense ».

LÉOPOLDVILLE (Reuter) — Selon
un message parvenu jeudi à l'ambas-
sade de Belgique à Léopoldville, les
nonnes belges qui avaient été portées
disparues la semaine passée dans la
province de Kasai, sont « en sécurité
et en bonne sante ». Six d'entre elles
se trouvent à Tchilenge, au sud de
Bakwanga. Les six autres se sont ren-
dues dans une mission.

Les gendarmes katangais attendent l'ONU...

Que va-t-il se passer ? Cesi ce que semblent se demander ces gendarmes
katangais, qui sont assis à Kolwezi sur les marchés de leur bureau et attendent

les troupes de l'ONU.

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN SU
A propos de la loi federale sur le travail

BERNE (ATS) (Communiqué) — La
commission du Conseil des Etats pour
la loi federale sur le travail s'est réu-
nie les 16 et 17 janvier sous la prési-
dence de M. K. Obrecht (Soleure). Aux
délibérations, assistaient également le
conseiller federai Schaffner et M. Hol-
zer, directeur de l'Office federai de
l'Industrie, des Arts et Métiers et du
Travail.

Après une discussion nourrie, la
commission decida à l'unanimité l'en-
trée en matière. Dans l'examen des
détails, elle adonta sur plusieurs points
des décisions divergentes de celles du
Conseil national. Comme le Conseil
lèderai, elle Rrppose eoux Ite travail-

leurs occupes dans les entreprises in-
dustrielles ainsi que pour le personnel
de bureau, le personnel technique et
les autres employés, de fixer la durée
maximum de la semaine de travail
à 46 heures et pour tous les autres
travailleurs à 50 heures. Cette dècision
fut prise par 12 voix contre 3.

La réglementation des vacances
donna également lieu à une discussion
prolongée. La commission ne put faire
sienne la dècision du Conseil national
et discuta plusieurs solutions nouvei-
les qui doivent ètre examinées de plus
près. Elle se réunira une deuxième fois
à Ja fin févrieir,

W. Brandt mis au p ied du mur
refuse de p arler avec Khrouchtchev

Mort de
M. Wolfgand Doering

BERLIN (Afp). — M. Willy Brandt a confirmé jeudi soir qu'il avait decime
une invitation soviétique pour une rencontre entre lui et le président du
conseil soviétique, M. Nikita Khrouchtchev. Cette entrevue, a-t-il précise,
devait avoir lieu hier soir, jeudi, à Berlin-Est. C'est sous la pression des
ministres chrétiens- démocrates de son gouvernement que M. Willy Brandt a
refusé cette invitation. Les ministres sociaux-démocrates l'avaient menacé de
démissionner sur le champ, s'il acceptait de rencontrer M. Khrouhtchev.

« J'ai l'impression, a déclaré jeudi
soir M. Willy Brandt , que la dècision
que j' ai prise est contraire aux in-
térèts de la ville de Berlin ». Il a af-
firmé que les puissances alliées ne
s'étaient pas opposées à une rencontre
du « chef d ugouvernement de Ber-
lin-Ouest avec M. Khrouchtchev, pré-
sident du conseil de l'URSS ». Il a
ajouté que dans l'après-midi le chan-
celier Adenauer lui avait déclaré par
téléphone : « Si j'ét§is à votre place,
j e le ferais ».

M. Willy Brandt a exprimé l'opi-
nion que les ministres chrétiens-dé-
moerates de son gouvernement lui
avaient pose une sorte d'ultimatum.
M. Franz Amrehn, a-t-il ajouté, lui
a notamment déclaré qu'une rencon-
tre Brandt-Khrouchtchev était « dé-
pourvue de sens politique » et que
la date d'une telle rencontre était par
ti'culièrement inopportune.

Le chef du Senat-Gouvemement de
Berlin-Ouest paraissait complètement
découragé en faisant sa déclaration
aux journalistes. On pouvait avoir
l'impression qu'il avait pris sa dèci-
sion à contre-coeur. Cette dècision de
declinar l'invitation de rencontrer M.
Khrouchtchev, a précise M. Brandt ,
a été communiquée oralement à Ber-
lin-Est. M. Willy Brandt a fait sa-

voir aux autorités soviétiques de Ber-
lin-Est « que des difficultés impré-
vues le mettaient dans l'impossibilité
de rencontrer M Nikita Khroucht-
chev ».

BONN (AFP) — M. Wolfgang Doe-
ring, qui a succombé hier matin à un
infarctus du myocarde alors qu'il se
rendait à Dusseldorf en voiture, était
l'un des dirigeants libéraux-démocrate.
allemands les plus brillanta — peut-
ètre mème le plus brillant.

Hier à Washington dans lenthousiasme

Kennedy a accueilli Fanfani

LONDRES (Reuter). — Le feu a pris
jeudi dans une habitation du faubourg
londonien de Croydon. Six enfants
et une femme auraient péri dans les
flammes (selon d'autres informations,
il y aurait 13 morts, dont 8 adultes
et 5 enfants), tous de couleur.

Le feu a pris naissance au rez-de-
chaussée. Attisé par un vent violent
et glacial, il s'étendit avec une grande
rapidité aux étages, surprenant toute
une famille. Des voisins ont vu que
les malheureux enfants criaient au
secours aux fenètres de la maison en
flammes. Un homme sauta par une
fenètre. Blessé, il a été hospitalisé.
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WASHINGTON (Afp). — Le président Kennedy a rendu hommage mer
redi au róle que joue l'Italie au sein de l'OTAN et a remercie le premier mi
nistre Fanfani des efforts qu'il a déployés aux còtés de ses alliés , pour main
tenir la stabilite de l'alliance et la moderniser.

Le chef de 1 executif américain a
fait cette déclaration à l'occasion d'un
toast qu'il a porte à son nòte ita-
lien lors du déjeuner qu'il a offert
en son honneur à la Maison Bianche
peu après l'accueil officiel réservé au
chef du gouvernement itailien.

M. Kennedy a déclaré une fois de
plus qui'l avait été fortement im-
pressionné par le miracle extraordi-
naire de l'Italie, et il a cité de nom-
breux chiffres à l'appui de ce redres-
sement d'après-guerre qui se caracté-
rise notamment par une diminution
importante du ohòmage et une balan-

. ;i!il!llllll!llli ; illlll!lll!llll!ll .lli;llllll . l!l! .l .i

ce des paiements qui nous fait envie.

M. Kennedy a tenu à souligner que
ce miracle accompli dans un pays
qui il y a 13 ou 14 ans encore devait
faire face à des problèmes intérieurs
écrasants, était dù en grande partie
au róle très significatif joué par le
premier ministre dans cet effort. M.
Fanfani , a poursuivi le présiden t des
Etats-Unis, est également lié à un
effort politique interne qui a de nom-
breuses répercussians non seulement
dans son propre pays mais aussi dans
de nombreuses nations d'Europe ain-
si qu'en Amérique latine.

Incendie meurtrier

Une f arce d3étudiants qui a soulevé Vindignation

Le Manneken Pis volé puis retrouvé
ANVERS (AFP) — Manneken Pis,

le plus vieux bourgeois de Bruxelles,
volé la nuit dernière, a été retrouvé
neuf heures après sa disparition. Ce
sont des étudiants d'Anvers qui
avaient fai t  la farce d'enlever la pe-
tite statue de bronze bien connue des
touristes pour la transporter dans la
capitale à Anvers, grand port belge
situé à 70 km. de Bruxel les.

Les étudiants du Cercle « Les Vi-
kings » de l'Institut supèrieur du
commerce St-Ignace d'Anvers, ont
restitué hier après-midi Manneken
Pis à la police judiciaire qui a pris
les dispositions nécessaires pour le
retour de la statue sur son socie, rue
de l'Etuve, à Bruxelles.

Les étudiants avaient très bien
pr ép aré leur coup. Us étaient venus
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d'Anvers en automobile avec une ré-
plique en plàtre du célèbre petit
bonhomme. Dans la voiture, le sosie
en plàtre du Manneken Pis avait ce-
pendant perdu sa tète. Entre 4 et 5
heures hier matin, les étudiants an-
versois ont procède à la substitution
des statuettes.

Le caractère de farce de l'enlève-
ment est apparu rapidement. C'est
un coup de téléphone anonyme qui
a alerte la presse. La police avait
conclu tout de suite à une opération
d'étudiants d'une ville belge rivale
de Bruxelles. Les recherches ont été
orientées vers Anvers par une lettre
adressée au bourgmestre de Bruxel-
les par les ravisseurs. C'est sur les
indications de cette lettre que la po-
lice d'Anvers s'est rendue à l'Ins-

titut St-Ignace ou le Manneken Pis §
se trouvait sain et sauf.

Aucune arrestation n'a été opérée j
jusqu'à présen t et les étudiants d'An- \
vers espèrent bien qu'aucune mesure j
ne sera prise à la suite de la farce. §

La disparition du Manneken Pis |
avait soulevé une émotion considera- 1
ble en Belgique où le petit bonhom- |
me jouit d' une immense popularitè. §
M. Lucien Cooremans, bourgmestre I
de Bruxelles , avait adressé immé- j
diatement un appel aux auteurs de |
l'enlèvement. « La sympathie qui _
entoure le plus vieux bourgeois de |
Bruxelles, avait dit le bourgmestre \
dans son appel , devrait pousser ceux =
qui Vont enlevé à faire en sorte que §
l'on ne doive pas dramatiser la cho- t
se ». s

Un cargo finlandais pris dans les glaces à Kiel
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Ce n'est que gràce à l'aide d'un remorqueur que le cargo finlandais « Angus »
put quitter le port de Kiel , car il était complètement pris dans les glaces.
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Après le twist...
la danse... du ventre

BEYROUTH (AFP) — M. Kamal
Joumblat , ministre libanais de l'in-
térieur, vient d'interdire la danse
du ventre « et tout autre exTiibition
du mème genre » dans les cabarets
ou salles de spectacle du Liban. De
plus, tous ces établissements de-
vront ètre fermés à une heure du
matin.

Ces décisions quasi-révolution-
naires suivent l'interdicttOTi faite
il y a quelques jours au Frangais
Johnny Halliday de se produire sur
les scènes de Beyrouth. Le twist,
cheval de botatile de Johnny , était
déjà interdit au Liban depuis un
an, et M. Joumblat venait en outre
d'interdire le rock'n roll. Selon le
journal de langue anglaise « Daily
Star », le ministre méditerait mè-
me l'interdiction du tango et de la
rumba, danses également immo-
rales à ses yeux.

Les entrepreneurs de spectacles
en tous genres sont menacés par les
projets rigoristes du ministre, et les
sanctions qui les guettent en cas
d'infraction. Pour èviter le pire, ils
étudient les possibilités de la bour-
rée et de la gigue.


