
Qui bénéf iciera des bourses et prèts d honneur
Nous l'avons déjà relevé : le Conseil

d'Etat du canton du Valais vient de
publier un projet de décret concer
nant l'octroi de bourses, de prèts
d'honneur et de subsides, en applica-
tion de la loi sur l'instruction publique
du 4 juillet 1962, projet de décret qui
sera soumis à l'approbation du Grand
Conseil la semaine prochaine.

Que contiennent ces nouvelles dis-
positions légales, dont on attend beau-
coup, il ne faut pas craindre de le
dire ?

Si l'on en croit l'imposant Message
publié par les soins du Département
de l'instruction publique, le décret
prévoit , tout d'abord, des subsides qui
serviront à couvrir une partie des
frais de transport et de pension des
étdiants qui ne peuvent pas suivre l'é-
cole secondaire du deuxième degré au
lieu de leur domicile.

Dans certains cas, les frais de trans-
port pourront étre remboursés inté-
gralement, mais en règie generale, le
subside accordé pour les frais de pen-
sion est fixé au 50 % au maximum.

Pour bénéficier de l'aide financière
de l'Etat, le requérant devra notam-
ment faire preuve d'aptitude pour la
profession envisagée, d'application au
travail et étre dépourvu des moyens
nécessaires au financement de ses
études, de sa formation ou de son
perfectionnement professionnel.

S'agissant des bénéficiaires, le dé-
cret mentionne que des bourses, des
prèts d'honneur ou des subsides seront
accordés aux étudiants des Universi-
tés, des Écoles polytechniques et des
établissements similaires, aux élèves
des écoles techniques, aux séminaris-
tes, aux candidats à l'enseignement,
aux élèves des écoles et còurs profes-
sionnels, aux étudiants des écoles se-
condaires du deuxième degré, publi-
ques où privées, aux apprentis, pour
la préparation d'une thèse de doctorat
ainsi que pour le perfectionnement
professionnel.

Désireux de mettre les gargons et
les filles sur un pied d'égalité, le
projet stipule que l'aide financière
de l'Etat s'étendra aux requérants des
deux sexes.

En règie generale, les étudiants des
écoles secondaires du deuxième de-
gré et les apprentis seront mis au
bénéfice de bourses, alors que des
bourses et des prèts d'honneur seront
mis à disposition des autres requé-
rants.

En ce qui concerne le domicile du
requérant, le législateur valaisan a
pose comme règie generale que les
principaux bénéficiaires de ces pres-
tations seraient, bien entendu, les ci-
toyens valaisans établis dans le can-
ton.

Néanmoins, les Confédérés pourront
bénéficier de l'appui du canton après
deux ans seulement de domicile en
Valais. L'on espère ainsi que les Va-
laisans domiciliés dans d'autres can-
tons auront les mèmes avantages.
Quoi qu'il en soit les Valaisans de-
meurant à l'étranger pourront égale-
ment jouir des prestations de leur
canton d'origine.

L'article 10 pose un principe fort
important : L'octroi d'une aide finan-
cière de l'Etat est subordonnée, sauf
circonstances exceptionnelles, à une
prestation appropriée de^ la part du
requérant ou de sa famille. Le Conseil
d'Etat tient à souligner par là que la
mise en valeur des dons personnels
de mème que la formation generale et
professionnelle sont, en tout premier
lieu, un devoir de l'individu et de ses
proches parents. Il convient d'éviter
également que tous les frais d'études
ou de l'apprentissage soient mis tout
simplement à la chargé de l'Etat, sur-
tout si l'interesse ou sa famille sont en
mesure de les supporter.

Les formalités seront réduites au
strict minimum. L'on exigera simple-
ment une requète personnelle écrite,
et signée par le détenteur de la puis-
sance paternelle.

L'octroi des bourses et des prèts
d'honneur sera du ressort d'une com-
mission nommée par le Conseil d'Etat.
Dans son intervention, l'Etat devra
tenir compte de trois eléments essen-
tiels : les aptitudes et le mérite du
candidat ainsi que sa situation pé-
cuniaire. Partisan de la liberté per-
sonnelle aussi dans le domaine de la

profession, le Conseil d Etat est for-
mellement oppose à toute tendance di-
rigiste dans l'aide financière apportée
aux étudiants et aux apprentis. S'il
propose à la Haute Assemblée une
disposition donnant à la commission
la compétence de prendre en considé-
ration, dans certaines circonstances,
l'intérèt social, culturel et économi-
que de la profesion choisie par le re-
quérant , c'est uniquement' dans .l'idée
de fàcilitér le recrutement pour cer-
taines professions plus ou moins dé-
laissées par la jeunesse d'aujourd'hui.

Enfin , il faut remarquer que le Con-
seil d'Etat a renoncé, en principe, à
imposer aux bénéficiaires de bourses,
de prèts d'honneur ou de toute autre
aide financière, Pobligation d'exercer
leur profession dans le canton pendant
un certain nombre d'années au moins.
En effet, une formule aussi rigide au-
rait été à l'encontre des intéréts de
la jeunesse. Les jeunes universitaires,
techniciens et artisans ont besoin d'e-
largir leur horizon , de compléter leur
formation, de faire des stages et d'ac-
quérir des connaissances pratiques.
L'obligation de travailler dans le can-
ton les priverait dans une certaine
mesure de ces précieuses possibilités.

Toutefois, en vue d'instituer un con-
tróle régulier de l'activité profession-
nelle des intéressés, il est prévu de
leur demander un bref rapport sur
leur travail pendant cinq ans.

En revanche, les membres du corps
enseignant, ayant bénéficie d'une ai-
de financière, pourront ètre tenu__
d'exercer leur profession, pour un
temps limite, dans une école publique
du canton. i

Telles sont les dispositions généra-
les de ce décret. Il en est encore d'au-
tres que nous examinerons ces pro-
chains jours. Elles ... concernent plus
spécialement la règìementation des
bourses et des prèts d'honneur.

Ant.

Politique internationale

Les Britanniques hésitent
Les déclarations pertinentes mais

fort peu amènes du general de Gaul-
le ont irrite Ies Anglais, qui se mé-
fient de la France depuis Louis XIV
et surtout depuis Napoléon. La riva-
lile franco-britannique en Europe, en
Afrique, en Asie Mineure, a domine
tout le XlXe siècle. Elle s'est mainte-
nue, quoique atténuée, après la guerre
de 1914.

Aujourd'hui , elle renait avec le re-
dressement frangais et la stagnatimi
de l'economie britannique. Sportive-
nicnt , les journaux britanniques ad-
mettent I'exactitude des remarques
du chef de la République fangaise.
Ils savent que la Grande-Bretagne a
pratique longtemps, trop longtemps
le j eu pernicieux de la division de
l'Europe continentale, pour mieux la
diriger par personnes interposées. En-
fin , ils admettent d'avoir renoncé,
a .'.'ès la dernière guerre, à assumer
le ròte de chef de file européen, róle
que les pays de l'Europe occidentale
leur eussent alors volontiers confic.
Ceci dit , les Anglais sont unanimes
> ressentir comme une gifle l'attitude
de la France gaullienne, dont ils ad-
mettent que sur la question de l'Eu-
rope elle exprime l'opinion de la gran-
de majorité du peuple francais. Mais
Hs ne sont pas unanimes, tant s'en
'aut, quant au choix qui doit main-
tenant ètre le leur.

L'opinion britannique, dans sa ina-
grito est plutót hostile aux combinai-
sons européennes, dans lesquelles elle
voit surtout une « diminution » du
fòle du Royaume-Unl dans le mon-
de. Alors qu'en France on assimile
volontiers l'entrée des Britanniques à
l'introduction d'un cheval de Troie
unéricain dans la Communaute euro-
péenne, en Angleterre le grand pu-
blic apercoit dans cett entrée surtout
one sorte de soumlsslon aux Francais
et aux Allemands, et il n'en veut pas
D'autre part, Ies syndicats britanni-
luos craignent que l'adhésion de leur
Pays au Marche commun n'ouvre les
Portes à une forte concurrence étran-

gère, qui aurait pour effet d'obliger
les ouvriers anglais à travailler da-
vantage et qui pourrait entrainer la
fermeture d'un certain nombre d'en-
treprises, voire l'élimination de bran-
ches entières. En revanche, les parti-
sans les plus convaincus de l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marche
commun — et parmi eux l'influente
revue libérale « Economist » — voient
précisément dans une rationalisation
de l'industrie britannique, la renon-
ciation à des industries non viables,
le redressement de la discipline de
travail, autant de raisons majeures
mi'itant en faveur de l'entrée de
l'Angleterre dans la Communaute eu-
ropéenne.

Enfin , le gouvernement de M. Mac-
Millan désire cette entrée également
pour des raisons politiques. M. Heath
l'a dit à Bruxelles : le Royaume-Uni
ne saurait se contenter d'une associa-
tion, il entend jouer pleinement un
róle de premier pian dans la politi-
que européenne. Les Etats-Unis, on
le sait, favorisent cette tendance,
dans l'espoir que la participation bri-
tannique ótera au Marche commun
fon caractère protectionniste et l'a-
mènera à s'intégrer progressivement
dans une Communaute atlantique à
prédominance américaine. C'est du
reste cette évolution que craint et
que repousse le general de Gaulle ;
il y faut voir une des raisons fonda-
mentales de son attitude intransi-
geante envers Londres.

La mort de M. Gaitskell , chef du
parti travailliste arrive à un moment
où les Britanniques devraient faire
preuve d'un maximum de cohésion
face à l'Europe des Six. Elle est donc
regrettable aussi, de ce point de vue.
D'autre part, en privant les travaillis-
tes d'un chef reconnu et incontesté,
elle apporte indirectement à M. Mac-
Millan un sursis, dont Ies conserva-
teurs ont bien besoin, après I'échec
de leur politique sur le pian étranger
comme sur celui de l'economie natio-
naie.

Quand une cathédrale est transformée
en mosquée

Quel chrétien digne de ce nom n'a
pas ressenti un choc au cceur en apJ
prenant par les journ aux et la radio
que la cathédrale d'Alger avait été,
de par la volonté des autorités algé-
riennes, changée en mosquée, c'est-
à-dire en église musulmane, et que
la cathédrale de Constantine était
menacée du mème sort.

dette affligeante nouvelle ne fait
que mettre encore mieux en relief
tout ce qu'il y a de douloureux dans
le problème religieux ensuite des èvé-
nements réoents d'Algerie.

L'exode massif des Européens —
craignant de subir le sort de ceux
qui son t restés sur place au Congo
ex-belge — a pour conséquence la
ruine presque totale des chrétientés
algériennes.

Un cure de là-bas n'écrivait-ils pas
dernièmement : « J'avais 4 à 500 fa-
milles chrétiennes dans ma paroisse.
Il ne m'en reste plus que 4 à 5 ».

S'il est vra i que dans les millions
d'Européens qui , d'ores et déjà, ont
quitte l'Algerie, il n'y avait pas que
des catholiques pratiquants, il est
vrai aussi que presque tous les pra-
tiquants en Algerie étaient dee Eu-
ropéens.

Depuis 130 ans, la conversion des
musulmans a été à peu près nulle.
Mgr Christiani ntiésite pas à affirmer
que c'est en grande partie par la
faute de la France officielle qui a
constamment bride, contrarie, presque
persécuté tous ceux qui — comme
le prestigieux cardinal Lavigerie —
tentaient d'implanter sur terre algé-
rienne. avec la civilisation occiden-
tale , le catholicisme.

Mgr Christiani dit catégoriquement
que oe qui se passe aujourd'hui en
Algerie sur le pian religieux — com-
me par exemple la conversion de la
cathédrale d'Alger en mosquée —
n'est que la conséquence de la poli-
tique des diverses Républiques la 'f-
ques et franc-maconnes qui se sont
succède jusqu 'à l'arrivée au pouvoir
du general de Gaulle.

Dans une étude intitulée Eglises ou
Mosquées, Jean Scelles rappelle op-
portunément l'histoire de la cathé-
drale, devenue mosquée le ler no-
vembre 1962.

Il y avait eu jadis en ce lieu un
tempie romain , puis une basilique
chrétienne. dont une mosaique garde
la trace.

En 1612. on y construisit la mos-
quée Ketchaoua, qui fut reconstruite

en 1795 par Hassan-Pacha. Mais il
ne s'agissait alors que d'un très pe-
tit édifice de 20 m. sur 24, qui était
chapelle musulmane du palais du dey.
Elle faisait donc partie du domaine
du dey, fonctionnaire ture. C'est à
ce titre qu'elle devint propriété fran-
caise par la conquète.

Elle fut affeetée au culte catholi-
que, avec l'accord des autorités reli-
gieuses musulmanes, en 1832, sur l'i-
nitiative des Pouvoirs publics fran-

(Suite en pag e 9.)

abbé Crettol

Nouvelle mode de printemps par -10 degrés

Pendant que Ies grands froids envahissent l'Europe, les mannequins de
mode présontent dans différentes cités la mode 1963. Voici trote modèles
de la mode printanière et estivale présentés à Vienne.
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PETITE PLANÈTE
J'en. ai les larmes aux yeux.

Vous allez avoir les larmes aux
yeux. Si vous vous donnez la peine
de me lire. Jusqu 'au bout. Et pas
seulement du bout des cils. Mais
d'une application de tout votre
cceur.

Voici. Nous sommes à Gènes. C'é-
tait l'autre jour, ou l'autre nuit,
plutót. Les Gènois se mettaient au
lit. Jusqu 'alors, rien ne s'était pro-
duit dans la ville que Mathieu
Schiner voulait donner aux Suisses.
Mais de cela, il y a bien longtemps.
Et , du reste, c'est peut-ètre une
invention des historiens.

Donc, les Gènois commengaient à
retirer leurs fines chaussures. La
finesse des chaussures, c'est un vice
des Italiens , comme chacun sait. Il
n'est pas important de savoir ou
de ne pas savoir lire à la condition
qu'on ait la chaussure pointue.
C'est un manque de civilisation.

Et tout à coup, halle. Les Gè-
nois s'interrompent dans leur dé-
chaussement, un soulier à la main,
l'autre main sur le cceur.

Que se passe-t-il ?
Un éléphant barrit. B barrit

comme les éléphants d'Hannibal de
toutes ses forces. La ville en trem-
ble sur ses bases, qui sont marines.

Inutile d'aller au lit. Qui pour-
rait dormir quand les éléphants
barrissent comme sonnent les trom-
pettes de Jéricho ?

Un cirque était de passage. Qu'on
fasse donc taire cet éléphant !

Au lieu de se taire, Voilà qu'il
recommence de plus belle. Les en-
fant s se réveillent , hurlent. Les ma-

lades, dans les hópitaux, entendent
passer la mort.

Police. Les téléphones pleuvent,
comme on dit en une audacieuse
image de style. Foules aux fenètres,
sur les places, dans les rues. La ra-
dio s'en mèle. La vérité se fait jour,
de groupe en groupe.

C'est « Baby» qui barrit. Enten-
dons-nous : elle pleure, elle pleure
un absent.

« Baby » est une dame éléphan-
tesque respectable. Elle pése deux
mille kilos et possedè une àme
tendre.

Si tendre qu'eUe s'est éprise , de-
vinez de qui ?

— D'un gros éléphant , pardi.
— Vous n'y ètes point.
— D'un lion, d'un tigre, d'une ba-

leinp de sexe masculin ?
— Point du tout. D'un petit chien,

d'un petit coniche blanc pas plus
gros que ga. Vous savez, ces minus-
cules caniches que les jolies dames
portent sous le bras. Il s'appelle
« Luxy ». Il vivait depuis long-
temps avec « Baby ». Dans Vinti-
mite.

Et « Luxy » a disparu. Une fugue.
Un amour de chien.

Et <r Baby » pleure. Elle a pleure
deux jours et deux nuits, refusant
de se nourrir, refusant de paraitre
sur la piste, se laissant mourir de
chagrin d'amour.

Et empéchant les Gènois de dor-
mir.

A-t-on retrouvé « Luxy » ?
Silrement. Les belles histoires

finissen t toujours bien.
Sirius.
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sans hésitation. tous chez

AUX GALERIES DU MIDI
S I O N

MOBILIERS A VENDRE

Belles occasions
pour fiancés

Nombreuses
chambres à couoher

Salles à manger
riches et simples

Mobiliere de salons

Meubles
courants et modernes

Quantité de meubles simples
tous genres

Chez Jos. ALBINI
Montreux - 18, Av. des Alpes

Téléphone (021) 6 22 02

Remorque basculante
2m3

freins a pousser, roues jume -
lées 700x16 8 ply„ chargé ut.
le 5 t., ridelles pour bétail
pont pour char 4m. sur 1.60 m
Voiture Simca, parfait état.
2 vachettes race d'Hérens, me-

res 84 et 85 pts. L.
1 taurìllon, mère 86 pts. L

pére 86 pts.
Tél. (027) 5 03 18.

HYPOTHEQUES
EN ler RANG

à 4 %
HYPOTHEQUES
EN 2me RANG

à 5 %
sont cherchées sur immeubles
de tout premier ordre en Suis-
se Romande.
Ecrire sous chiffire E 250 050
X à Publicitas, Genève.

3 i
; Si vous souffrez des pieds !
< adressez-vous à la spécialiste
<

Madame
; Brantschen-Franc j
; PEDICURE DIPLOMEE |
<
< Place du Midi, Les Rochers 46
I Tél. (027) 2 31 26 j
_»w*—*»—w»»M *>-W-W_r»»—OTÌ

Réparations de dentiers

Labo. dent. **• Pll w HW»

anc. bechn . dent. du
Dr Zimmermann

Place du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39

terrain commercial
à vendre de particulier , entf-
ron 1600 m2 pour construire
en centre ville, avec conces-
sion pour Hotel - Restaurant
S'adresser par écrit sous chif-
fre P 20131 S à Public itas Sion

y , '

JCHARCUTERIE On achèterait un
.Salami Bindone 

C0MpRES $EUR
Salami Milano La D'ENTREPRISE

. Salami Type Van-i f d.occa.

•totem* t« si0n' en Parf aU
Salameli) §t d marche,

tifi» filano ™ •—«*
Lia. Fr. 7.— Ecrire sous chif-
Miortadella Bolo- f re p 1657 S a
gma Fr. 5.— Publicitas Sion.
Viande de mouton 
p. ragout Fr. 4.50
Vilande de vache KJOIX
p. abouillir Fr. 3.50 ' ,","_ , ,  pp
Viande de chèvre N0UVELLE5

Fr. 3.20
Sancisse de che- 5-10 kg.
vre Fr. 2.80 Fr. 2.10 par k&
Charcuterle Paolo Plus porL

Fiori. Locamo. G P E D R I O L l
Tel. (093) 7 15 72 - BELLINZONA -



Association
valaisanne de Football

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

Association Valaisanne Football, Sion
Compte de chèque* postaux: Ile 782, Sion
Téléphones: Président: (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 218 60

Tom lei dimandici ioli t palili de 19 h. IO
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

lui lei iéiulla.1 officiali dai maidici da LNA
diiputéi pai Sion ; du gioupa romand da la
Ire Llgua ; du champlonnal valaisan da _ e al
la Llgues al du championnat |unlon A Inter-

léglonal

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 36
MODALITES DES MATCHES D'APPUI. ÉLIMINATOIRES ET FINALES

DU CHAMPIONNAT SUISSE, SAISON 1962-1963
1. Champion de groupe ou dernier classe :

En cas d'égalité de points et pour déterminer l'equipe championne de groupe
ou l'equipe classée dernière du groupe, les matches d'appui seront fixés de la
manière suivante :
1.1. Championnat de 2e et 3e Ligue :

1.1.1. Si deux équipes sont à ' égalité, un match d'appu i sur terrain
neutre avec prolongations éventuelles. En cas de nouvelle égalité,
il sera tenu compte :
a) de la différence entre les buts marques et regus lors du cham-

pionnat ;
b) du meilleur rapport des buts (goal-average) ;
e) si le rapport des buts est le mème, le sort deciderà.

1.1.2. Si trois équipes sont à égalité, un match sur chaque terrain aux
points, sans prolongations. En cas de nouvelle égalité, il sera tenu
compte :
a) de la différence entre les buts marques et regus lors du cham-

pionnat ;
b) du meilleur rapport des buts (goal-average) ;
e) si le rapport des buts est le mème, le sort deciderà.

Championnat de 4e ligue, juniors A interrégionaux, ler et 2e Degré,
juniors B et C :
Si, à la fin du championnat, il y a égalité de points, il ne sera pas joué
de matches d'appui. Le rang se determinerà en tenant compte :
a) de la différence entre les buts marques et regus lors du championnat ;
b) du meilleur rapport des buts (goal-average) ;
e) si le rapport des buts est le mème, le sort deciderà.

2. Championnat de 2e Ligue :
2.1. Promotion sur le pian romand :

Pour la désignation de deux équipes de 2e Ligue montant en Ire Ligue,
deux poules à trois réuniront les six champions de groupe de 2e ligue
(Fribourg, un champion ; Genève, un champion ; Neuchàtel, un cham-
pion ; Valais, un champion et Vaud , deux champions).
2.1.1. Pour la saison 1962-1963, les poules à trois ont été formées comme

suit :
Groupe 5 Genève (gr. 14), Neuchàtel (gr. 15), Vaud II (gr. 18).
Groupe 6 Valais (gr. 16), Vaud I (gr. 17), Fribourg (gr. 13).

2.1.2. Modalités : Matches aller et retour, aux points. L'equipe de chaque
poule ayant le nombre de points le plus élevé sera promue en Ire
Ligue.
En cas d'égalité de points, il ne sera pas joué de matches d'appui.
Le rang se determinerà en tenant compte :
a) de la différence entre les buts marques et regus lors des matches

, .. . . de la poule à trois ; ,,, -A Aj£&  ̂ ^b) du meilleur rapport des buts5 (goal-average)*1;' ""* '•*#
e) si le rapport des buts est le-méme, le sort deciderà. **** «* *»

2.1.3. Si l'equipe montant en Ire Ligue est connu avant la fin de la poule
finale, les matches encore fixés ne seront plus disputés.

2.1.4. Dates des matches : 26 mai, 2, 9, 16, 23 et 30 juin et 7 juillet 1963.
2.2. Relégation

A la fin de la saison 1962-1963, le dernier classe de chaque groupe de
2me ligue est relégué en 3me ligue.

2.3. Dispositions générales pour les finales de 2me ligue :
2.3.1. Les finales de promotion en Ire Ligue ne doivent ètre fixés défi-

nitivement qu'après consultation du membre responsable du Comité
de la ZUS.

2.3.2. Le pian des finales doit etre communiqué avant le premier match,
aussi bien aux Associations Cantonales intéressées qu'aux finalistes
eux-mèmes. Les modalités des finales doivent étre rappelées au
souvenir des finalistes avec les convocations.

2.3.3. Toutes les finales de promotion 2e Ligue seront inspectées par un
membre du Comité de la ZUS.

2.3.4. Les champions de groupe, dont le club appartient à la Ligue Na-
tionale ou à la Ire Ligue, ne peuvent pas participer aux finales de
la 2e Ligue. A leur place se mettra la prochaine équipe du groupe,
dont le club n'appartient ni à la Ligue Nationale ni à la Ire Ligue.

2.3.5. En cas d'incidents antisportifs lors de ces finales donnant lieu à
des sanctions sévères (expulsions, tumulte, etc), les constatations
de l'enquètè sont à communiquer au Comité de la ZUS avec les
pièces justificatives.

2.3.6. Les membres compétents du Comité de la ZUS pour la fixation
des finales de 2e Ligue sont :
Groupes 1 et 3 : Ruedi Schmied, Winterthur,
Groupe 2 : Robert Gut, Lucerne,
Groupe 3 : Willy Gornioley, Berne,
Groupes 5 et 6 : René Favre, Sion.

2.4. Modalités pour le maintien de 11 équipes du groupe 16 de 2e Ligue de
l'AVFA, en fin de saison 1962-1963
2.4.1. Lorsqu'une équipe de Ire Ligue est reléguée en 2e Ligue et qu'une

équipe de 2e Ligue est promue en Ire Ligue, l'equipe de 2e Ligue
classée dernière sera reléguée en 3e Ligue et une équipe de 3e
Ligue sera promue en 2e Ligue.

2.4.2. Lorsqu'une équipe de Ire Ligue est reléguée en 2e Ligue et qu'au-
cune équipe de 2e Ligue n'est promue en Ire Ligue, les deux équi-
pes de 2e Ligue classées dernières (lOme et lime rang) seront relé-
léguées en 3e Ligue et une équipe de 3e Ligue sera promue en 2e
Ligue.

2.4.3. Lorsqu'aucune équipe de Ire Ligue n'est reléguée en 2e Ligue et
qu 'une équipe de 2e Ligue est promue en Ire Ligue, l'equipe de 2e
Ligue classée dernière sera reléguée en 3e Ligue et deux équipes
de 3e Ligue seront promues en 2e Ligue.

2.4.4. Lorsqu'aucune équipe de Ire Ligue n 'est reléguée en 2e Ligue et
qu'aucune équipe de 2e Ligue n'est promue en Ire Ligue, l'equipe
de 2e Ligue classée dernière sera reléguée en 3e Ligue et une
équipe de 3e Ligue sera promue en 2e Ligue.

2.4.5. Lorsque deux équipes de Ire Ligue sont reléguées en 2e Ligue et
qu'une équipe de 2e Ligue est promue en Ire Ligue, les deux équi-
pes de 2e Ligue classées dernières (lOme et lime rang) seront relé-
guées en 3e Ligue et une équipe de 3e Ligue sera promue en 2e
Ligue.

2.4.6. Lorsque deux équipes de Ire Ligue sont reléguées en 2e Ligue et
qu 'aucune équipe de 2c Ligue n 'est promue en Ire Ligue, les trois
équipes de 2e Ligue classées dernières (9me, lOme et lime rang)
seront reléguées en 3e Ligue et une équipe de 3e Ligue sera promue
en 2e Ligue.

Championnat de 3me Ligue
3.1. Promotions :

A la fin de la saison 1962-1963, une équipe de 3e Ligue sera promue en
2e Ligue, éventuellement deux équipes selon le chiffre 2.4.3. des moda-
lités pour le maintien de 11 équipes de 2e Ligue.

3.2. Dispositions générales pour les finales de 3me Ligue :
3.2.1. Pour la désignation d'une équipe de 3e Ligue montant en 2e Ligue,

les deux champions de groupe joueront un match sur chaque ter-
rain , aux points. En cas d'égalité un match sur terrain neutre avec
prolongations éventuelles . En cas de nouvelle égalité, il sera tenu
compte :

Le tournoi
de football

aux J. O. 1964

a) de la différence entre les buts marques et regus lors des matches
élimìnatoires ;

b) du meilleur rapport des buts (goal-average) ;
e) si le rapport des buts est le mème, le sort deciderà.

3.2.2. Suivant l'état et l'aménagement des terrains de jeu des finalistes,
le Comité centrai de l'AVFA se réservé le droit de fixer ces
matches éliminatoires sur un terrain fixé par lui.

3.2.3. Aucun club ne peut avoir plus d'une équipe en 2e Ligue.
Relégation :
A la fin de la saison 1962-1963, une équipe de 3me Ligue sera reléguée
en 4e Ligue, éventuellement deux équipes selon les chiffres 3.4.2. et
3.4.4. et trois équipes selon le chiffre 3.4.5. des modalités pour le main-
tien de 22 équipes en 3me Ligue.
3.3.1. Pour la désignation d'une équipe de 3e Ligue reléguée en 4e Ligue,

les dernières classées des 2 groupes joueront un match sur chaque
terrain, aux points. En cas d'égalité un match sur terrain neutre
avec prolongations éventuelles. En cas de nouvelle égalité, il sera
tenu compte :
a) de la différence entre les buts marques et regus lors des matches

éliminatoires ;
b) du meilleur rapport des buts (goal-average) ;
e) si le rapport des buts est le mème, le sort deciderà.

8 3.2. Si deux équipes sont reléguées, ce seront les dernières classées des
2 groupes.

3.3.3. Si trois équipes sont reléguées, ce seront d'abord les dernières
classées des 2 groupes. Pour la désignation de la troisième équipe,
les deux avant-dernières de chaque groupe joueront un match sur
chaque terrain, aux points. En cas d'égalité, un match sur terrain
neutre avec prolongations éventuelles. En cas de nouvelle éga-
lité, il sera tenu compte :
a) de la différence entre Ies buts marques et regus lors des matches

éliminatoires ;
b) du meilleur rapport des buts (goal-average) ;
e) si le rapport des buts est le mème, le sort deciderà.

3.3.4. Suivant l'état et l'aménagement des terrains de jeu des finalistes,
le Comité centrai de l'AVFA se réservé le droit de fixer ces
matches éliminatoires sur un terrain fixé par lui.

3.4. Modalités pour le maintien de 22 équipes de 3me Ligue, en fin de saison
1962-1963.
3.4.1. Lorsqu'une équipe de 2e Ligue est reléguée en 3e Ligue et qu'une

équipe de 3e Ligue est promue en 2e Ligue, une équipe de 3e Ligue
est reléguée en 4e Ligue et une équipe de 4e Ligue est promue
en 3e Ligue.

3.4.2. Lorsque deux équipes de 2e Ligue sont reléguées en 3e Ligue et
qu'une équipe de 3e Ligue est promue en 2e Ligue, deux équipes
de 3e Ligue sont reléguées en 4e Ligue et une équipe de 4e Ligue
est promue en 3e Ligue.

3.4.3. Lorsqu'une équipe de 2e Ligue est reléguée en 3e Ligue et que
deux équipes de 3e Ligùe sont promues en 2e Ligue, une équipe
de 3e Ligue est reléguée en 4e Ligue et deux équipes de 4e Ligue
sont promues en 3e Ligue.

3.4.4. Lorsque deux équipes de 2e Ligue sont reléguées en 3e Ligue et
qu'une équipe de 3e Ligue est promue en 2e Ligue, deux équipes
de 3e Ligue sont reléguées en 4e Ligue et une équipe de 4e Ligue
est promue en 3e Ligue.

3.4.5. Lorsque trois équipes de 2e Ligue sont reléguées en 3e Ligue et
qu'une équipe de 3e Ligue est promue en 2e Ligue, trois équipes
de 3e Ligue sont reléguées en 4e Ligue et une équipe de 4e Ligue
est promue en 3e Ligue.

4. Championnat de 4e Ligue
4.1. Promotion :

A la fin de la saison 1962-1963, une équipe de 4e Ligue sera promue en
3e Ligue, éventuellement deux équipes selon le chiffre 3.4.3. des moda-
lités pour le maintien de 22 équpes de 3e Ligue.

4.2. Dispositions générales pour les finales de 4c Ligue :
4.2.1. Une poule réunira les 4 champions de groupe.

lt f̂,,f A.2.2. ler mat^ :,_champion dji groupe.I contre champion du groupe .II.
Uh' miiWR Sur terrain neutre atee prolongations éventuelles. Mn-

- cas d'égalité le tirage au sort designerà l'equipe -qui prendra part
à la finale.

4.2.3. 2me match : champion du groupe III contre champion du groupe IV.
Un match sur terrain neutre avec prolongations éventuelles. En
cas d'égalité le tirage au sort designerà l'equipe qui prendra part à
la finale.

4.2.4. Finale : gagnant du premier match contre gagnant du deuxième
match. Un match sur terrain neutre avec prolongations éventuel-
les. En cas d'égalité il sera tenu compte :
a) de la différence entre les buts marques et regus lors des matches

de la poule à quatre ;
b) du meilleur rapport des buts (goal-average) ;

e) si le rapport des buts est le mème, le sort deciderà.
4.2.5. Aucun club de 3e Ligue ne peut avoir deux équipes en 3e Ligue

(art. 10, chiffre 2 du Règlement de compétition de l'AVFA).
Si le champion de groupe de 4e Ligue appartient à un club possé-
dant déjà une équipe en 3e Ligue, il ne peut pas ètre promu. Il ne
sera pas remplacé pour la poule finale. Son adversaire sera auto-
matiquement qualifié pour la finale.

Championnat juniors interrégionaux
5.1. Modalités : \

Le championnat est dispute normalement en 4 groupes de 10 équipes,
avec matches aller et retour.
Les deux premières équipes de chaque groupe joueront les finales pour
le titre de champion suisse des juniors.

5.2. Relégation :
Les 3 dernières équipes de chaque groupe seront reléguées à la fin de la
saison, soit au total 12 équipes.

6. Championnat juniors A — ler Degré
6.1. Classification des champions régionaux, promotion :

6.1.1. A l'exception des deux régions disposant du plus petit nombre de
juniors< A, le champion des juniors A de chaque région est promu
en catégorie interregionale.

6.1.2. Si le champion régional des juniors A ne peut pas ètre promu
selon art 4 du Règlement d'exécution du championnat interrégional
des juniors ou s'il renoncé à la promotion, c'est l'equipe occupant
le meilleur rang de la région qui peut ètre promue à condition
qu'elle soit championne de groupe.

6.1.3. Les champions régionaux des juniors A des deux régions dispo-
sant du plus petit nombre de juniors A (toujours de la saison en
cours) disputent une rencontre sur terrain neutre et le vainqueur
est promu.
En cas de match nul, 5 pénalties sont tirés par 5 joueurs différents
de chaque équipe. Les gardiens ne peuvent pas étre remplacés. Si
les équipes sont toujours à égalité, le tirage au sort deciderà.
Les frais afférents à cette rencontre sont supportés par moitié par
les deux régions.
Si l'equipe qualifiée pour la promotion d'une des régions renoncé à
son droit , l'equipe de l'autre région est automatiquement promue.

6.1.4. Le champion valaisan du championnat suisse juniors A, ler Degré
est promu à la fin de la saison en championnat suisse juniors in-
terrégionaux.

6.2. Relégation
A la fin de la saison 1962-1963, deux équipes du championnat suisse
juniors A — ler Degré seront reléguées en championnat suisse juniors A
— 2me Degré, soit les deux dernières du groupe.

7. Championnat juniors A — 2me Degré .
7.1. Promotion

A la fin de la saison 1962-1963, trois équipes seront promues en cham-
pionnat suisse juniors A — ler Degré, soit les trois champions de groupe.

7.2. Pour le titre de champion valaisan :
Une poule à trois réunira les trois champions de groupe, match 2 x 40
minutes, sans prolongations. En cas d'égalité, il sera tenu compte :
a) de la différence entre les buts marques et regus lors de cette poule

finale ;
b) du meilleur rapport des buts (goal-average) ;
e) si le rapport des buts est le mème, le sort deciderà.

(Suite page 5.)

Le comité exécutif de la FIFA,
qui s'est réuni au Caire, a décide
que 16 pays participeront à la phase
finale du tournoi des Jeux olym-
piques 1964, soit 5 européens, 3
africains, 3 asiatiques, 2 sud-amé-
ricains, 1 nord-américain plus le
Japon, pays organisateur et la You-
goslavie, tenant du titre. Le sous-
comité olympique de la FIFA a ex-
clu l'Australie, qui se trouve ac-
tuellement suspendue.

Voici les matches qui seront dis-
putés dans les différents groupes
géographiques :

Amérique du Sud — Matches
préliminaires : Pérou - Equateur,
Chili - Colombie. Matches élimina-
toires proprement dit : Argentine
contre le vainqueur de Pérou -
Equateur et Brésil contre le vain-
queur de Chili - Colombie.

Asie — Matches préliminaires :
Corée - Chine nationaliste, Malai-
sie - Tha'ilande, Pakistan - Iran,
Inde - Liban. Matches éliminatoi-
res proprement dit : Philippines
contre le vainqueur de Corée -
Chine nationaliste, Ceylan cantre le
vainqueur de Inde - Liban, Irak
contre le vainqueur de Pakistan -
Iran, Indonèsie contre le vainqueur
de Malaisie - Thailande, Vietnam -
Israel, Singapour - Birmanie.

Amérique centrale et Amérique
du Nord — Dans ce groupe, quatre
pays disputeront un tournoi quali-
ficatif qui aura lieu à Mexico City
ou à Los Angeles. Y participeront :
Mexique, Panama et Etats-Unis
plus le vainqueur du match préli-
minaire Antilles néerlandaises -
Surinam.

Afrique — Ouganda - Egypte,
Rhodésie du Sud - Soudan, Tuni-
sie - Dahomey, Liberia - Ghana,
Ethiopie - Kenya, Nigèria - Maroc.

Les travaux du sous-comité
oly_p.pique s,e,ppursuivront pendant
plusietfrs jours.'Toutefois ses deci-
sions devront étre ratifiées par la
réunion plénière du comité exécu-
tif , qui aura lieu également au
Caire.

Europe — Matches extra-préli-
minaires : Bulgarie - Albanie, An-
gleterre - Islande. Matches préli-
minaires : Luxembourg - vain-
queur de Bulgarie - Albanie, Da-
nemark - Roumanle, Suisse - Es-
pagne, Hongrie - Suède, URSS -
Finlande, Hollande - Allemagne oc-
cidentale, Italie - Turquie, Allema-
gne de l'Est - Pologne, Tchécoslo-
vaquie - France, Grece - vainqueur
de Angleterre - Islandé.

La commission olympique a en-
suite décide que les poules extra-
préliminaires et préliminaires de-
vront ètre jouées avant le 31 mars
1964 et que les éliminatoires défi-
nitives pour la qualification de To-
kio devront étre terminées avant
le 31 juin 1964.

Les rencontres pourront étre
jouées dans les pays respectifs ou
à l'étranger et la première sortie
au tirage au sort a le choix du ter-
rain. La commission olympique a
également décide que le choix des
terrains sur lesquels joueront les
vainqueurs des matches préliminai-
res se fera par tirage au sort après
le 31 mars 1964.

D'autre part , le comité exécutif
a désigné MM. Cavan (Irlande),
Floer (Norvège) et Schwarz (Dane-
mark) pour faire partie de la com-
mission du statut des joueurs. Cette
commission étudiera les transferts
de plusieurs joueurs d'Autriche,
d'Allemagne et d'Angleterre et exa-
minera la question de l'enregistre-
ment des joueurs.

A l'issue de leur- première réu-
nion, les membres du comité exé-
cutif se sont rendus à l'aéroport du
Caire pour tenir au courant le dé-
légué brésilien de leurs decisions.
En effet, ce dernier, le docteur L.
Murgel, a été retenu en quaran-
taine à l'aérodrome, ses certificats
de vaccination n'étant pas assez ré-
cents.

Ne toussez plus
la nuit— —. ̂

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

Sirop...Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges
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pel Capitarne
G. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST, SION - Té] (027) 2 22 62
R. PELLANDA GARAGE ELITE, SIERRE - Tél (027) 5 17 77
E. ZUFFEREY. MONTANA - Tél. (027) 5 23 69
KURT FUCHS. GARAGE ELITE. RARON - Tél. (028) 7 12 12
VERASANI & LOMAZZI, GARAGE MODERNE, BRIG - Té]. (028) 3 12 81

Tapis
A vendre. a ve c
fort rabaìs. quel-
ques pièces ayànt
1 é g e r s défauts,
soit :
1 milieu boucle
160x240 cm.. fond
rouge,

Fr. 45.—
1 milieu boucle
190x290 cm., fond
rouge.

Fr. 65.—
20 descentes de
lit moquette. 60x
120 cm., fond rou-
ge ou beige, la
pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sin Orient. 190 x
290 cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit Ber-
bere, 3 pièoes.

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine . des-
titi Afghan, 240 x
340 cm., à enlever
pou r

Fr. 250.—
(Port compris)

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

Caravan
AUSTIN A. 40
1962, 34.000 km. .
Etat de neuf . Fa-
cilités.

Tél. (021) 51 31 T9
(heures des repas)

Opel
Record
1991,, 44.000 km. -
Très soignée. Fa-
cilités.

Tél. (021) 51 31 79
(Heures des repas)

1 roue de
secours
VAUXALL-
VICTOR mod. 58.
Fr. 50.—.

Tél. (026) 6 00 54

piano
d ' é t u d e s , prix
avantageux.
Ecri re sous chif-
fre P 20135 S à
Publicitas, Sion.

Imprimerle
Gessier S.A

Sion

¦ ¦ ~

H 69/63 M



7.3. Ces matches seront fixés comme matches d'ouverture d'un match de
championnat suisse de Ligue nationale, Ire Ligue, 2e Ligue ou de finales
des Ligues actives , sans tenir compte des terrains des champions de
groupe (art. 10 du règlement du championnat cantonal des juniors).

7.4. L'equipe classée première de la poule à trois sera championne valaisan.
8. Championnat juniors B

8.1. Pour le titre de champion valaisan
Une poule à trois réunira les trois champions de groupe, match 2 x 35
minutes, sans prolongations. En. cas d'égalité, il sera tenu compte :
a) de la différence entre les buts marques et regus lors de cette poule
finale  ;
b) du meilleur rapport des buts (goal-average) ;
e) si le rapport des buts est le mème, le sort deciderà.

8.2. Ces matches seront fixés comme matches d'ouverture d'un match de
championnat suisse de Ligue nationale, Ire Ligne, 2e Ligue ou de finales
Ligues actives, sans tenir compte des terrains des champions de groupe
(art. 10 du règlement du championnat cantonal des juniors).

8.3. L'equipe classée première de la poule à trois sera championne valaisan.
9. Championnat juniors C

9.1. Les deux champions de groupe disputeront un match sur terrain neutre
de 2 x 30 minutes, sans prolongations. En cas d'égalité le tirage au sort
deciderà.

9.2 Ce match sera fixé comme match d'ouverture d'un match de champion-
nat suisse de Ligue nationale, Ire Ligue, 2e Ligue ou de finale des
Ligue actives, sans tenir compte des terrains des champions de groupe
(art. 10 du règlement du championnat cantonal des juniors).

10. Championnat des vétérans
Le champion de groupe sera le champion cantonal.

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

Brillant comportement des jeunes skieurs brigands en Italie
II est devenu une habitude , depuis

quelques années déjà , que les meilleurs
membres de l'OJ de Brigue partici-
pent à un grand concours de ski, or-
ganise en Italie par les responsables
de la jeunesse sportive du pays ami.
Accompagnés par M. Hermann Dulio,
le chef OJ de la cité du Simplon , et

par M. Grégoire Schnyder, professeur
de ski , qui a fonctionné comme chef
technique, notre délégation , form ée de
10 membres, s'est déplacée dimanche
dernier sur les sommets du Motte-
rone, montagne située dans les envi-
rons de Stresa. Les concurrents ita-
liens s'étaient juré , cette année, de
venger l'a f f ron t qui leur avait été fai t
l'année passée lorsque le peti t Pietro
Dulio, à la barbe de tout le monde,
avait remporte de haute lutte la pre-
mière place dans la catégorie des gar-
gons. Cette fo is , notre représentant ,
ayant pris beaucoup trop de risques ,
n'a pas pu renouveler son exploit de
l'an dernier. Mais pour maintenir la
suprématie dans la famille , c'est Anna
Dulio , la soeur de Pietro , qui se com-
porta admirablement bien puisqu 'elle
remporta la descente et obtint la 5e
place dans le combine devant plus de
100 concurrents. Les jeunes Gentinet-
ta et Schnyder se classèrent respecti-
vement 19e et 29e. Tandis que, dans
le concours des tandems, nos représen-
tants Dulio - Gemmet prirent l'excel-
lente 13e> place. Ce qui permit à notre

equipe représentative de remporter,
une fois  de plus , le magnifique chal-
lenge international.

Il ne fa i t  pas de doute que des con-
frontation s de ce genre ne peuvent
ètre que profitables pour nos jeunes
skieurs. C'est pourquoi nous ne pou-
vons que féliciter MM.  Dulio 'pour son
dévouement inlassable pour le mou-
vement des jeunes, et Schnyder pour
les inappréciables conseils qu 'il pro-
digue.

A l'heure de la distribution des
prix , au cours de laquelle tous nos
représentants furent particulièrement
gàtès, les membres de notre équipe
furen t encore agréablement surpris de
constater la présence du président du
Ski-Club de Brigue, M. Paul Fran-
zen, qui n'avait pas craint d' ef fectuer
le déplacement au dernier moment
pour encourager ses poulains. Ce qui
prouve que notre grand club haut-va-
laisan est entre de bonnes mains et
que le mouvement des jeunes n'y est
pas délaissé.

T_l.

Au Ski-Club
Saint-Maurice

ST-MAURICE (Pe). — Le Ski-Club
St-Maurice organise son cours de ski
pour les écoliers les jeudis 24 et 31
janvier 1963, au Col des Mosses.

Départ en car, à 8 h. 45, place de la
Gare. Prendre le pique-nique, possi-
bilité de consommer un potage au
Restaurant de Chaussy. Prix de l'a-
bonnement au téléski : Dr. 3.—, a
part ?a le cours est gratuit, il sera
dirige par Ies moniteurs bénévoles du
Ski-Club.

En cas de mauvais temps, renvoi
au jeudi suivant.

Ne pas oublier : vètements chauds,
gante, lunettes à soleil , bonne 'Humeur
<et dispipline.

Très important : tous les papa s doi-
vent régler les fixations des sikis de
leur progenitore.

Participation : jeudl 24 janvier , les
garcons de l'école primaire de St-
Maurice et Epinassey, sauf la classe
des petits ; jeudi 31 janvier , les fi'Hes
du Pensionna t du Sacré-Coeur, domi-
cil iées à St-Maurioe, les filles de l'é-
cole primaire . de St-Maurice et Epi-
nassey et la classe des petits gar-
cons. Les écoliers seront accompagnés
par MM. les instituteurs Gex et Re-
vaz. Le Ski-Club souhaité du soleil
et beaucou p de joie à tous ces futurs
champions.

Pour un café parfait...
il faut du Pectoral , qui souligné son
une incomparable plénitude de goùt et lui donne cette
magnifique couleur sombre et véloutée que nous aimons tous
Produit absolument nature! , le Pectoral est fait de sucre
pur et complète merveilleuse ment le café.

arome exquìs , luì assuré
PECTO R

PECTORAL

HC Charrat-HC Champéry 14-0
(5-0 4-0 5-0).
Giace dure.
300 spectateurs.
Arbitres : MM. Christinat et An-

dréoli.
HC CHAMPÉRY : Nydegger J.-P. ;

Clément, Schroeter ; Blanc, Gex-Col-
let J.-P. ; Gex-Oollet J.-Cl., Berthoud
P., Gex-Collet Ph. ; Berrà Fr., Berrà
G, Rast ; Défa go.

CHARRAT ; Moret ; L. Giroud, Ter-

rettaz ; Gaillard S., Darioly L. ; Luy
M., Darioly J., Dondainaz ; Lonfat,
Moret R., Luisier B. ; Darioly Edm.

Notes et faits : à la suite d'une chu-
te, Raphy Moret doit ètre transporté
à Fhòpital pour une fracture de la
davicule, alors que Dondainaz doit lui-
mème quitter la patinoire au début
du 3e tiers pour une luxation d'épaule
due également à une chute.

BUTS : 2e, Luy ; 8e, Giroud ; 12e,
Lonfat ; 17e, Terrsttaz ; 20e, Luisier ;
21e, Darioly Jos. ; 28e et 29e, Lonfat ;'
32e, Darioly Jos. ; 42e, Luy ; 49e, Lon-
fat ; 54e, Giroud ; 55e, Lonfat ; 58e,
Giroud.

Ainsi, Charrat a pris hier soir défi-
nitivement les devants et assura son
titre de champion de groupe. Hier soir,
sur la patinoire de Martigny, les Char-
ratains nous ont présente un hockey
de loin supérieur au niveau actuel de
la première ligué. Ils méritent don c
incontestoblement le titre de cham-
pion.

Quant aux Champérolains, ils • eu-
rent le mérite de garder le jeu ouvert
et peuvent espérer contee toute atten-
te finir au deuxième ràng et se main-
tenir en première ligue. A bientót
donc une finale qui s'avere d'ores et
déjà passionnante contre les hommes
de Chouchou Bagnoud. Il est à re-
gretter toutefois la perte d'un élément
excellent comme Raphy Moret , qui ne
pourra sans doute plus jouer cette sai-
son.

B. G

A St-Moritz, le bob de Montana
n'est pas sorti de la piste !

Contrairement aux premiers rensei-
gnements obtenus dans la soirée de
dimanche de St-Moritz, le bob à
quatre de Montana, compose de Ro-
land Cordonier (capitaine), Laurent
Rey, Francois Robyr et Clément
Tschopp (break), n'est pas sorti de
la piste au cours des championnats
suisses qui se sont disputés durant
le dernier week-end dans la station
de l'Engadine.

En réalité, le bob a glissé durant
plus de 300 mètres sur deux patins,
avant de revenir sur ses quatre pa-
tins durant une fraction de seconde et
de se coucher finalement sur le coté.
Néanmoins, sans aucun mal, il réussit
finalement à franchir l'arrivée.

De toute manière, on avait eu chaud
l'espace d'un instant dans le camp
valaisan ! Mais la piste, magnifique
et extrèmement rapide par ailleurs,
était insuffisamment préparée dans
certains virages et par conséquent,

beaucoup trop dangereuse pour une
épreuve de bob à quatre. C'est pour-
quoi les organisateurs, qui décidè-
rent finalement d'interrompre la cour-
se, auraient sans doute mieux fait
de ne pas en donner le départ , car
dans de telles conditions c'était cou-
rir à un véritable massacre, d'autant
plus que durant les essais nombreux
furent les patins de bob coupés et les
épaules cassées. D'ailleurs, des spécia-
listes aussi expérimentés que Zoller
et Wicky avaient eux-mèmes aupara-
vant frisé la catastrophe.

Pour ce qui est de Roland Cordo-
nier et de son équipe, qui descen-
daient pour la première fois sur leur
nouveau bob « Poddard », ils ont
réussi un véritable exploit en réali-
sant le meilleur temps de la première
manche, qui donnait le classement
suivant : 1. Cordonier, l'20"14 ; 2.
Kiesel. l'20"74 ; 3. Grossenbach, l'20"
87 ;4. Wicky, l'22"60 ; 5. Zoller, 1'
23"62.

Ce résultat inespéré est véritable-
ment magnifique et mème si la Fé-
dération suisse de bobsleigh, qui se-
lon son habitude, a préféré faire con-
fiance à des Suisses alémaniques nour
les championnats du monde d'Inn.s -
bruck, n'a pas retenu l'equipe Cor-
donier, cela doit au contraire inciter
celui-ci à faire mieux encore et à
donner toute sa mesure samedi et
dimanche prochain au cours des
championnats suisses sur neige qui
auront lieu à Montana.

Il sera temps encore par la suite
de démontrer que les sélectionneurs
se sont sans doute trompés, car il est
probable qu'on fasse recourir cces
éhamoio nnats suisses de bob à qua-
tre de St-Moritz durant le mois de
février, une fois nu'on aura procède
dans certains virages à des travaux
indisnensables pour la sécurité des
particinants.

TOUT EST PRET A INNSBRUCK
Les championnats du monde 1963 se

dérouleront les 26 et 27 janvier pour
les bob à deux et les 2 et 3 février
pour les bob à quatre, sur la nouvelle
piste olympique d'Igls, près d'Inns-
bruck.

Ce trace, entièrement artificiel , com-
prend plusieurs virages qui ont été re-
pris soit de la piste de St-Moritz
(Horsetshoe) soit de celle de Garmisch
Fartenkircherì (Bayern). Toutefois,
l'inconnue sera entière et mème les
Autrichiens ne seront pas avantages,
car ils ne connaissent pas encore cette
descente. Elle sera certainement très
rapide, car dans sa partie supérieure,
elle a une déclivité de plus de 11 %¦
La vitesse maximale est de l'ordre de
110 km.-h.

Pour le championnat des bobs à
deux, il ne faut pas compter avec de

grandes surprises. Eugenio Monti,
champion du monde sans interruption
de 1958 à 1961, a repris la compétition
après une année d'arrèt. Son compa-
triote Zardini , éternel second, piloterà
le bob No 2 de l'equipe d'Italie. Il ne
semble pas que le titre puisse échapper
aux Transalpins. Les Etats-Unis se-
ront représentés par les frères Me
Ki'llip et il est douteux que, pour leur
première grande sortie internationale,
ils puissent s'imposer. Zoller - Zim-
mermann défendront les chances de la
Suisse, qui apparaissent fort minces,
en compagnie soit de Kiesel - Lohri,
soit de Grossenbacher - Zutter.

Ce sont également onze nations qui
se disputeront le titre des bobs à qua-
tre, épreuve qui semble ètre plus ou-
verte. Les aspirants au titre sont les
Allemands Schelle et Roesch, les au-
tochtones Isser, quatre frères , ainsi que
les Italiens Frigério et Zardini (Monti
a manque sa qualification à Cervinia
et n'est que remplagant), Hans Zoller
ne pourra probablement pas renouer
avec son succès de 1957 à St-Moritz ,
mais il se peut qu'il enlève tout de
mème une médaille. Les Américains,
les Anglais et les Canadiens joueront
les ròles d'outsiders, alors que les Bel-
ges et les Espagnols, surtout depuis la
mort du Marquis de Portago, ne pour-
ront prétendre aux places d'honneur.

GRAVE ACCIDENT AUX ESSAIS
Au cours de la seconde journée d'es-

sais en vue du champiownat du monde
de bob à déux, le pilote suédois Gun-
der Ahs et son équipage a été victime
d'un accident.

Au virage dit « Le Fot du Diable »,
Ahs perdit la maìtrise de son bob, se
vit déporté sur l'extérieur, braqua
fortement et alors se renversa. Le bob
sortit alors du virage et alla s'écraser
sur le sol gelé et Gunder Ahs lui-mé-
me, victime de cinq fractures aux jam-
bes, était transporté à l'hòpital. Son
coéquipier Goesta Jehlenbrand, quant
à lui, se brisait la cheville.

De ce fait, l'entraìnement des 60 bobs
engagés fut quelque peu retardé et se
prolongea jusque dans l'après-midi.
Les trois équipes italiennes obtinrent
les meilleurs temps, mais le bob bà-
lois, pilote par Grossenbacher ne per-
dit que peu de centièmes de seconde
sur les meilleurs, ce qui fut une sur-
prise pour tout le monde.

Voici les meilleurs résultats :
Italie 3 (remplagants Frigério - Moc-

celini) 1 11 29 ; Italie 2 (Zardini - Bo-
nagura), Italie 1 (Monti - Siorpaes)
1 11 92 ; Suisse 2 (Grossenbacher -
Zutter) , 1 12 17 ; Grande-Bretagne 1
(Nash - Dixon) 1 12 35 ; Allemagne 3
(Roesch - Hammerl), 1 12 50 ; Grande-
Bretagne 3 (McTown - Jedges), 1 12
59 ; Autriche 1 (Atse - Arnold) 1 12 90.

Le tirane au sort de la Coupé Davis
A Melbourne, aii siège de la Fédération australienne de tennis, a eu

lieu le tirage au sort pour la zone européenne de la Coupé Davis 1963.
En raison du grand nombre d'inscrits, le nombre des pays admis à disputer
cette épreuve a été augmentée de 28 à 32, mais quatre d'entre eux devront
réussir à se qualifier en matches préliminaires pour le premier tour. La
Suisse rencontrera la Roumanie pour le premier tour (en Roumanie) et,
en cas de victoire, recevrait l'Afrique du Sud.

Voici les résultats du tirage au sort :
Tour de qualification (jusqu 'au 21 avril) : Turquie - Israel, Portugal -

Luxembourg, Liban - Egypte, Irlande
Premier tour (jusqu'au 5 mai) :

Monaco, Autriche - Turquie-Israèl,
Tchécoslovaquie, Norvège - Portugal
URSS - Finlande, Hongrie - Belgique, Brésil - Irlande-Grèce, Pologne -
France, Allemagne - Espagne.

Les quatre demi-finalistes de l'an passe rencontreront au deuxième
tour les adversaires suivants : Suède - Rhodésie-Hollande, Afrique du
Sud - Roumanie-Suisse, Grande-Bretagne - Hongrie-Belgique, Italie -
Allemagne-Espagne. Le deuxième tour devra ètre joué jusqu 'au 2 juin ,
les quarts de finale jusqu'au Ì6 juin , les demi-finales jusqu 'au 21 juillet
et la finale de zòne jusqu 'au 4 aoùt.

- Grece.
Rhodésie - Hollande, Yougóslàviè
Roumanie - Suisse, Danémark ¦

Luxembourg, Chili - Liban-Egypte

Le sprint final commence ce soir...

H.C. Gstaad - Sion
...un déplacement très difficile

Le HC Sion a encore un programme
très chargé s'il veut pouvoir terminer
le championnat dans les délais impar-
tis par la ligue. Il lui reste en effet
encore six rencontres à disputer, soit
Gstaad - Sion ce soir, Sion - St-Imier
le 26, Sion - Gstaad le 29, Sion - Le
Lode le 2 février , Leysin - Sion pro-
bablement le 6 février et St-Imier -
Sion probablemen t le 10 février.

De toutes ces rencontres, celle de ce
soir à Gstaad est sans doute la plus
difficile. Les Oberlandais sont en effet
très forts cette saison. Ils ont obtenu
quelques résultats étonnants. Ils ont
battu entre autres Yverdon chez lui
et remporte une très nette victoire
contre Le Lode (10-5) at home. Les

Sédunois sont donc avèftis de ce qui
les attend ce soir. Ils ont préparé ce
déplacement en conséquence. Après la
rencontre de dimanche contre Genève,
l'entraineur Bagnoud a pu déceler lés
faiblesses de l'equipe et saura certai-
nement y remédier.

Pour mettre tous les atouts de leur
coté, les Sédunois partiront de Sion à
14 h. déjà. Pour ceux qui voudraient
faire le déplacement avec l'equipe,
quelques places sont disponibles. Se
trouver dès 14 h. devant l'hotel du
Cerf. Bonne chance donc aux Sédu-
nois, qui , malgré les difficultés , doi-
vent pouvoir passer ce cap victorieu-
sement.

Em.

Pas de concours
de Sport-Toto

En raison des conditions àtmosphé-
riques défavorables qui ont déjà pró-
voqué le rénvoi à plus taird du cori-
tròie des concours No 19 et 20, et dès
nombreux matches renvoyés em ce
dérhier week-end, la Société du Sport
Toto a décide de ne pas organiser
de concours le prochain week-ertd
(samedi 26 janvièf 1963).

Elle èspère que lés conditions mé-
téorologiques s'amélicreront entre
temps et permettront la reprise dès
concours du Sport-Toto dès samedi
2 février 1963.

L'apéritif des gens prudents
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SION : Pharmacie de Quay — de 14 heures à 18 heures
SIERRE : Droguerie Puippe — de 10 heuxes à 12 heures
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clientèle, nous avons engagé un technicien qui est à mème d'effectuer
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Divan-lit

K U R T H

vos imprimés à v Imprimerle Gessier

90 x 190 cm., avec
protège - matelas,
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
oreiller, duvet et
couverture de lai-
ne, le divan com-
plet, soit 6 pièoes,

seulement
Fr. 205.—

tout compris.

Tel. (021) 24 66 66
Av. de Morges, 9
Pas de succursale

Franco 
L A U S A N N E

*BONNEZ-VOUS

A LA

FEUILLE D'AVI .1-

B6 VAJLAJ6

É

Séchoir à linge
pliable, réglable, se posant
sur toutes les baignoires et
aussi sur les balcons.
12 m. £il nylon, haut. 1.35m.

14 m. fil nylon, haut. 1.50m.

Envoi contre rembourse-
ment franco par Séchoir
Idéal, Cortaillod / NE ou

-¦,;-•;.'-v --- i dans les magasins.

locaux villa
avec tout confort ,

HAUT garage, terrain 800

n l I P P A I I Y  Ecri re sous chif-
U U l  tailA fre p 578.7 s à
PAI .noe. a . . o/i Publicitas Sion.

A LOUER
A VENDRE

à Martigny, à l'a-
venue de la Gare, a Sierre
au ler étage,

Tèi. (026) 6 17 84

Mayens de Sion, A VENDRE
à louer beau à Sie_G

chalet vigne
du ler avril au 30
septembre 1963, fr. 700 toises (Fen-
2.400.—. dant). E a u  sur
~ . » .  place.Faire o f f r e  par
écrit sous chiffre Ecrire sous chif-
P 1817 S à Publi- fre P 578-8 S à
citais, Sion. Publicitas Sion.



CHERCHONS

pour entrée immediate

un (e)
employé (e)
de bureau

facturiste.
Ecrire à case postale 8, Sierre.
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< >
, Bureau d*Assurances à Sion [
j cherche |

! APPRENTI (E) !
j DE BUREAU !
< Entrée de suite ou date à con- >
. venir. ' >
< >
| O f f r e s  à Caae Postale 148 >
< Sion I. >
< >
< \

Off res et demandes d'emp loi

S ION

SCHENKER & HARTMANN SA,
fabrique de stores , SION
engagerait

Monteurs
qualifiés

OH

Serruriers
Engagement pour nos succursales de Sion
et Martigny.
Situation stable avec caisse de retraite.

Offre à adresser avec références è
SCHENKER & HARTMANN SA,
Case postale 285, Sion.

Programme
SKI-CLUB « CHAMOSSAIRE » / AYENT

CONCOURS RÉGIONAL
des 26-27 janvier 1963

Samedi 26 janvier dès 14 heures :
> '/

Seniors — fond — 12 km.
Juniors — tanfi T*éeM^SA' kfe&fe ''"'

•»> ¦• ¦ : - . v > ,'̂ **lN-' »«*»(_)*'_ _m
Dimanche 27 Janvier : ;̂.

8 h. 00 : Messe.
10 h. 50 : Descente Dames, Seniors et Juniors.
14 h. 00 : Slalom.
18 h. 00: Distribution des prix.

Inscriptions pour vendredi 25 à 20 h. :

Tél. (027) 4 42 7 2 - 4  42 05

VENTE
AU

RABAIS
(autorisée du 15 au 28 janvier 1963)

LUSTRERIE - LAMPES DE TABLE - LAMPADAIRES
etc...

Liquides à des prix exceptionnels
DES OCCASIONS A NE PAS MANQUER.

Venez voir nos vitrines.

îbeéfe
Av. Tourbillon, 43 - SION

Tel. (027) 2 16 43
P 35 S

; Brasserie Valaisanne, Sion, \
! cherche j

! UN OU UNE |
EMPLOYEE

j DE BUREAU ]
I Offres par écrit sous chiffre <
l P 504-4 S à Publicitas, Sion. J

C0MMERCANT GENEVOIS
cherche de suite JEUNE FIL-
LE pour le seconder. Nourrie
et logée. Vie agréable et bons
gages.
Tél. magasin (022) 33 78 94

appartement (022) 33 11 13

Agent depositate
régional, en principal ou accessoire

10 à 20.000
propriétaires d'autos, ¦ camions, trac-
teurs, etc. vous assureront un gain
régulier élevé.
Nos produits indispensables et appré-
ciés, sont de consommation jourma-
lière toute l'année.
Offres sous chiffre P E 60119 L à
Publicitas Lausanne.

ON CHERCHE pour de suite
ou date à convenir

mécanicien
sur automobile

et

manceuvre
d'atelier mécanique

•— "¦  ¦S'adresser au •Gar.age Moder-
ne, agence Citroen - Sion.
Tél. (027) 2 17.30.

Entreprise d'électricité à Ge-
nève cherchie :

Monteurs-électriciens
qualifiés

aides-monteurs
Nous offrons très bon salaire,
place stable, 5 jours par se-
maine, 3 semaines de vacances.
Offres :¦
RHONE - ELECTRA S. A.
18, rue des Caroubiers, Genève

' Tél. (022) 42 43 20.

Famille 2 personnes et 1 bébé
cherche

employée de maison
bonne à tout faire, sachant
cuisiner, célibataire, veuve ou
divorcée, 40 à 45 ans, honné-
te et de bonne présentation.
Gages élevés pour personne
competente, nourrie, logée,
c h a m b r e  personnelle dans
l'appartement, secondée par
femme de ménage 2 fois par
semaine.

Faire offre avec références
sous chiffre J 250 054 X à
Publicitas, Genève. ,

Employé de bureau
Sténodactylo

seraient engagés de suite pour
tous travaux de bureau.
Débutant accepté.
Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire.
MATÉRIAUX S.A. - SION
Case 233

TOUS VOS IMPRIMÉS

A L'EWPRIMERIE GESSLEK S.A
SION

ADMIN1STRATION CHERCHE

employée
de bureau

pour reception , téléphone et travaux courants.

Faire offre avec prétentions de salaire, curriculum
vitae, sous chiffre P 1839 S à Publicitas, Sion.

IMPORTANT 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 scolai-
res équivalentes

— aptitudes pour travail exact, pro-
pre et rapide

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

Adresser offres écrites et détaillées avec pré-
tentions de salaires et photos, sous chiffre P
1811 S a  Publicitas, Sion.

A VENDRE
en bordure digue
Rhòne, 3.700 m2

terrain
convenant p o u r
atelier ou dépòt.
Prix à discuter.

S'adresser par é-
crit à Agence Im-
mobilière, Ad. Mi-
chelet & Cie. Sion.

Comptoir
de Martigny 1963

FOIRE EXPOSITION DU VALAIS ROMAND
(28 SEPTEMBRE au 6 OCTOBRE 1963)

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

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

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

B. : Stands extérieurs

C. : Parois d'exposition

Les inscriptions seront recues jusqu'au 15 février 1963 au secré-
tariat du Comptoir , OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME DE
MARTIGNY, tél. (026) 6 00 18, qui renseignera sur les conditions.

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

Le Comité

REMPLACANTE
pour cafe-restau-
rant
2 jours par semai-
ne et 2 dimanches
par mois.
Bon gain assuré.
S'adr. à l'Auberge
du Vieux - Stand ,
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6 19 10.

JEUNE DAME
checche place
comme

SOMMELIERE
d a r f %  bon café-
Restaurant à Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 20134 S à
Publicitas,. Sion.

TECHNICIEN

E. S. T. G. cherche
place dans indus-
trie électrique, ré-
gion Sion, pour
le ler mars 1963.

Faire offre à P.
Bornet b/F Herz-
feld Hàndelstrasse
51, 5 Koln (Deut-
sctiland).

Restaurant de lai
« Croix Federale *
à Sion cherche

SOMMELIERE

connaissant les 2
services.

ieune fille
connaissant ìe ser-
vice.
Faire offre è la
Bonbonnière,
Monthey. ,

Tél. (025) 4 29 33.

Tous genres
d'imprimés

en noir
ou couleurs

à

l'Imprimerle
Gessier S.A,
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MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARQE

Emission d'un emprunt

o /& / ode Fr- 4q oo° oo°SERIE 31, 1963

destine au financement
de ses prèts hypothécaires en premier rang

Conditions
Durée :
Coupures :
Cotaiion :

de l'emprunt :
15 ans
de Fr. 1.000 et Fr. 5.000 au porteur
aux principales bourses suisses

Prix d'émission

C R É D I T
FONCIER
VAUDOIS

99,40%
plus 0,60% timbre federa i

Délai de souscription :
du 23 au 29 janvier 19,63, à midi

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptjons sont refues sans frais auprès des banques sus-

nommées et autres établissements bancaires où l'on peut se
procurer le prospectus et les bulletjns de souscription.

__B____________________B_______^______________________ I-CE__________________

VENTE I
RABAIS I

(autorisée du 15 au 28 janvier 1963) tig

ASSIETTE PLATE 0U CREUSE FAÌENCE -.50 1

VERRES A LIQUEURS 6 pièces pour -.80 1

TASSE et s/TASSE BIANCHE la paire -.95 I

TASSE et s/TASSE A M0CCA décor riche A S
la paire | B— \À

SERVICE A LIQUEUR avec carafe décoré #> tìC 1le service 2 «95 H

SERVICE A CREME cristal moulé + 0 Q/
_. H

6 personnes 10,90 fii

________ ¦ & n C^Jc» J&^ J_ S M ^ ĵ [QJ 
É K

ATELIER BIEN EQUIPE =
>. TRAVAIL SOIGNE

y * ?là_
*̂ "41 Îffl

_. ' «_ <

Il y a 70 ans, quand Joseph Titzé montait les ver-
res de lunettes dans des monturas genre Schubert,
une simple meule actionnée au pied suffisait.

Aujourd'hui les exigences de Messieurs les ocu-
listes, et les progrès de l'ophtalmologie demandent
irne grande Rrécision dans le travail.

DEPUIS 5 ANS POSSEDÈ UN ATELIER DES
PLUS MODERNES ET UN SPÉCIALISTE DES
CELEBRES ÉCOLES « ZEISS ».

O. TITZÉ • Rue de Lausanne • SION

A LOUER au centre de Sierre

appartement
de 51/2 pièces

à partir du ler avril 1963.
S'adr . à M. Charles Bonvin.
Agent d'affa ires, Sierre.
Tél. 5 02 42.

Garage spécialisé dans la reparation des
poids lourds cherche

COMPTABLE
connaissant le système Ruf et pouyant te-
nir sieul les livres, établir les comptes
AVS, ICHA, etc. Francais et allemand.
Agréable ambiance de travail , semaine
de 5 jours, caisse de retraite. Entrée en
fonction au plus vite ou à convenir .

Adresser offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo et prétentions de
salaire au
GARAGE PONT-DE-LA - MORGE S. A.
Case postale No 154 SION

A LOUER JeUn6 f j||e
chamb re x̂nt , t^m ,̂, , . - allemand. anglais,

meublée SRSS
avec salle de barn LL^^i °

U
è la R o u t e  de ^sPho  ̂

* Sion.
Loèche 29, Sion. Ecrire sou3 chif-

fre P 20133 S à
m, ism 130 44. ftewkstes. mm.

Une annonee dans
La Feuille d'Avis du Valais

est la clé d'une bonne aff aire

ON CHERCHE à
louer à Martigny,
pour date à con-
venir, ' ' "<'' '' '

, :
. ' ¦¦>"! i. *

UN
APPARTEMENT
2 à 3 pièces, con-
fort.
Ecrire sous chif-
fre P. 90102 S .
Publicitas, Sion.

JEUNE
DESSINATRICE
cherche à Sion

chambre
quartier Ouest.
Ecrire sous chif-
fre P 1852 S à
Publicitas, Sion.

Je cherche
400 plants de
Johannisberg
(Sylvaner Vert)
S'adresser
Tél. 5 13 13.

400 plants de
Riessling
Sylvaner
S'adresser Tél. No
5 13 13 ou 33 09

S'adr. Robert De_-
baillet - Russi!
(Genève)
Tél. 8 80 94.

paille
fourraqère
rendue franco. ¦
Prix du jour.

S'adr. à Ad Bas-
sier.
Tél. (027) 2 17 60,

ON CHERCHE i
louer une

chambre
a Sion.
S'adr. à Vuissaz
Fridolin, Rue des
Tanneries 18, Sion
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SION

Mei-credi 23 Janvier
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informations ;
jjO lei Autoradio Svizzera... ; 8.30 L'Uni-
versité radlophonlque et télévisuelle lnter-
satlonale ; 9.30 A votre servlce ! 11.00 Emis-
sari d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de
oidi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Comte
;. Monte-Cristo ; 13.05 D'une gravure à
lautre ; 14.00 Fin. 18.00 Le rendez-vous des
Isole». Ursule Mlrouet ; 10.20 Musique légè-
K par l'Orchestre Cedile Dumont : 16.10
Les pages les plus célèbres du passe dans
leur version d'epoque ; 17.05 La Campanel-
li Franz Llszt ; 17.10 Voyage chez Ies In-
dlens du désert d'Atacama ; 17.25 Les mer-
velll eux réves d'Augustln : 17.45 Bonjour
les enfants ! 18.15 Nouvelles du monde
chrétien ; 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
D Suisse au mlcro : 19.15 Informations :
1)25 Le Mlrolr du monde . 19.45 Impromp-
tu musical ; 20.00 Enquétes ; 20.20 Ce soir
nous écouterons... ; 20 30 Les Concerts de
Genève : 22.30 Informations ; 22.35 Paris
mr Seine ; 22.55 Actualités du Jazz ; 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde : 20.15
Serenatine... L'Almannch sonore de la Ge-
nève d'autrefois : 21.00 Reportage sportif ;
«30 Informations ;

BEROMUNSTER
6.15 informations ; 6.20 Musique d'Oscar

Strauss ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture ; 7.10 Salut populaire ; 7.30 Ici Au-
toradio Svizzera ! 8.30 Arrèt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Musique à deux
planos : 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Mélodies populaires so-
leuroises ; 13.25 Imprévu ; 13.35 Variétés .
ivec le chansonnier Sacha Distel ; 14.00
pour les mères ; 14.30 Reprlse d'une emis-
sion radioseolaire ; 15.00 Chants de Schu-
bert ; 15.20 D'Wundergugge ; 16.00 Les plus
belles mélodies de Mignon ; 16.55 Piano ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Orchestre
récréatlf de Beromunster ; 19.00 Actualités;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Musique légère :
10.30 L'école doit-elle débuter en autom-
ne? 21.15 Le Quatuor Amadeus de Lon-
dres ; 22.15 Informations ; 22.20 Invitation
J la danse ; 23.15 Fin.

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

1)30 Horizons campagnards ; 20,00 Téle-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 L'art, les
hommes, la vie ; 21.00 La radioactivité
medicale ; 21.45 Gilles et Urfer ; 22.20 Soir-
lnformation ; 22.40 Le Téléjournal ; 22.55
Fin.

SIERRE
Armitage - Ouvert jusqu 'à 2 h. Soirée du Cerde des Hérenaards -,

Ta
,
Lo^n

r
d
S
a.-Tons les soirs quin- -g^wartt .de la M*t«e l^medi .26

let «J  Polizzi Brothers » - Fermeture levlleT oó- .M . ....
iìh. DIVERS

Pharmacie de service — Pharmacie Carrefour des Arts : du 9 au 31 jan-
ALI.ET. tél. 5 14 04. vier Exposition Leo Andenmatten.

SFG — Lea répétltlons sont flxées pour
les puplllettes lundl , actifs mercredi. pu-
pllles. Jeudl.

SOCIETES
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU HC SION
POUR LA SEMAINE PROCHAINE

(19. 1. au 27. 1. 63)
Mercredi 23 :

12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (mlnlmes)
18.30 h. à 20.15 h. : match de Juniors
HC Sion
à Gstaad : Gstaad I - Sion I (champ.)
(en cas de manque de giace à Gstaad,
ce match se Jouera sur la patinoire de
Sion ce mème soir)

Jeudl 24 :
1830 h. à 19.15 h. : entrainement HC
Sion (II)
19.15 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion (I)

Vendredi 25 : ches, messe à 11 h. 30, à
18 00 h à 18. 30 h. : entrainement Club aux Collons.
de patinage
18.30 h. à 19.15 h. : entrainement HC Musée de Valére :
Sion (II)
19.15 h à 20.15 h. : entrainement HC
Sion (I)

Samedi 26 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de patinage (Jun.)
20.30 ti. : Sion I - St-Imier I (champ.)

Dimanche 27 :
Patinage.
10.15 h. à 20.15 h. : Club de patinage
(cours cantonal de moniteurs.
à Zermatt : Zermatt Jun. - Sion Jun.

Le Comité.

Chceur de Dames - Sion. — Ce soir à
20 h. 30 précises, répétition. Présence in-
dispensable.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Répé-
tition generale vendredi 25 Janvier, à 20
h. 30. Dimanche 27, le Chceur chante la
messe.

Chorale Sédunoise. — Mercredi 23 Jan-
vier, répétition generale à 20 h. 30.

« CAS » — Course de janvier. — Week-
end avec dames à la cabane de Thyon. Sa-
medi soir, soirée famillère à la cabane. Di-
manche, Crétes de Thyon et ski dans la
région. Prière de s'isnerire auprès du chef
de course, Gabriel Constantin, Sion, tél .
2 22 71.

Steno-Club. • Section de l'Association
sténographlque suisse Alme Paris. — En-
tralnement tous les mardls a 18 beures,
à TAnclen hòpllal (ler étage à droite) ,
en vue du concours officiel qui aura lieu
le 15 mars à Sion.

Cercle pro testant féminin — La reu-
nion prévue pour le lundi 21 janvier
est renvoyée au 28 janvier, à 8 h. 15.

Carrefour des Arts : du 9 au 31 Jan- Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou
vier Exposition Leo Andenmatten. vert jusqu 'à 2 heures du matin.

Thyon - Les Collons. — Tous les diman-
ìes, messe à 11 h. 30, à l'Hotel de Thyon

Musée de Valére : Archeologie et
histoire.

Médecins de service — Chirurgie :
hòpital, tél. 2 43 01 ; médecine gene-
rale : Dr Aymon, tél. 2 16 39.

Pharmacie de service — De Quay,
Grand-Pont, Sion.

SION
LOTO DU FOYER DE LA PROTECTION

DE LA JEUNE FILLE. — Hotel du Cerf ,
dès 15 heures.

VETROZ
Part i rad icai démocrat ique — Soi-

rée annuelle du partii» radicai.

ARDON
Fanfare  Ste-Cécile — Mardi et jeu-

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

Mardi 22. répétition partielle, petits Ins-
truments, à 20 h. ; Jeudl 24, répétition par-
tielle, gros Instruments, à 20 h. ; samedi
26, répétition generale, à 19 heures.

MARTIGNY
MARTIGNY-VILLE ET BOURG - Classe

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

Pharmacie de service — Pharmacie
MORAND. tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoiles ». ¦
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UNE CONFIDENCE ^DE MAIGRET V
Roman de Georges Simenon

il
— Boulevard Richard-Lenoir...
Il n'y eut rien d'autre ce soir-là.

tt dina en tète à tète avec sa femme
* qui il ne parla de rien et qui , con-
naissant ses humeurs, cut soin de ne
Pas lui poser de questions.

L'enquètè, par ailleurs, suivait son
Murs, la machine policière était en
mouvement et, le lendemain, le com-
missaire trouverait un certain nom-
are de rapports sur son bureau.

Il allait . pour cette affaire-là , con-
ta son habitude, sans raison précise,
* constituer une sorte de dossier
Personnel.

Les questions de temps , en particu-
lier, devaient jouer un ròle impor-
tant. et il s'ingénia à reconstituer ,
heure par heure, l'enchaìnement des
èvénements.

Le crime ayant été découvert le
matin , plus exactement vers la fin de
•a nuit , les quotidiens du matin n'a-
vaient pu en parler et c'était la ra-
dio, la première, qui avait annoncé
le drame de la rue Lopert.

A l'heure de cette emission. les
iournalistes stationnaient devant la
maison de Josset, à Auteuil, où avait
*u lieu la descente du Parquet.

Entre midi et une heure, les pre-
mières edition s des journaux de l'a-
près-midi parlaient , encore assez
brièvement , de l'événement.

Un seul des quotidiens, alerte par
la concierge de la rue Caulaincourt,
sortait , dans sa troisième édition ,
l'histoire de la visite de Duché à sa
fille et sa rencontre avec l'amant
d'Annette.

Pendant ce temps, le chef de bu-
reau roulait en train vers Fontenay-
le-Comte et les nouvelles fraiches ne
pouvaient l'atteindre.

On retrouva , par la suite, au moins
un de ses compagnons de voyage, un
marchand de grains das environs de
Niort. Les deux hommes ne se con-
naissaient pas. Au départ de Paris, le
compartiment était plein mais, dès
Poitiers, il n'y eut plus qu 'eux.

— Il m'a semble que je le connais-
sais de vue. Incapatile de me rappe-
ler où je l'avais rencontre, je lui ai
cependant adressé un petit salut dis-
cret. Il m'a regarde avec étonnement.
comme avec méfianoa , et s'est calè
dans son coin.

» Il ne paraissait pas dans son as-
siette. Ses paupières étaient enflam-
mées, comme celles d'un homme qui

Une cathédrale est transformée en mosquée
(Suite de la

Sais, agissant dans le cadre du Con-
cordat de 1801.

Mais la cathédra 'e d'Alger fut , dans ¦
la suite, le résultat de transforma-
tions architecturales qui avaient plus
que triple la surface de la mosquée
antórieure.

Cette mosquée a forme le chceur ;
mais on construisit une nef centrale,
des chapelles et deux nefs latérales,
un narthex, des tours et un escalier
monumentai qui servait d'entrée. Pour
ces constructions on avait utilise en
particulier des colonnades provenant
du tempie de Jupiter olympien de
Cherchell.

D'immenses travaux, de gigantes-
ques transformations, ont donc été
accomplis par les catholiques depuis
1832.

La perte de cette cathédrale est un
coup très dur pour les catholiques

premiere page.)

restés sur piace.
On a mème pari e de peofanation

de cimetières chrétiens par les mu-
6Ulmans, mais on assuré qu'il ne s'a-
git pas de profanations perpétrées
dans une mauvaise intention.

Des bouchers ont choisi les plus
belles pierres tombales, de préférence
en marbré, pour s'en servir d'étals,
dans le but de débiter leur viande.
Ces pierres étaient nombreuses en un
pays où mème ceux qui habitaien t
des taudis voulaient avoir de très
belles tombes pour leurs morts.

Spoliation de la cathédrale, dépouil-
lement des tombes, sont des faits la-
mentables. Ils sent la conséquence de
l'amenuisement numérique des chré-
tientés. Dans certains endroits, elles
ont diminué au point que leurs biens
immobiliers passent presque d'office
aux musulmana !

Il faut donc du courage aux ca-
tholiques restés sur place pour con-
tinuer, malgré tout. de mener le bon
combat.

Sachant cela, qui n'admirerait , par
exemple, le courage de Mgr Duval,
archevèque d'Alger, qui, s'adressant

par radio aux Algériens le jour du
Nouvel-An — deux mois après la
perte de sa cathédrale — s'ècriait :
« Le mot d'ordre aujourd'hui est :
construire ».

Il ajoutait :
« Le bien commun de l'Algerie re-

clama non le dénigrement. mais la
coopération de chacun. Se consacrer
au bien commun — qui a une valeur
divine, car il est au service des per-
sones — est une des formes les plus
élevées de l'amour fraterne!...

« Il n'est jamais permis, pour as-
surer la prospéri té d'une société, d'ac-
cepter d'ètre injust e , ne serait-oe qu 'à
l'égard d'une seule personne humaine.
La raison est bien simple : si l'on ac-
cepté, de plein gre, de porter atteinte
à une personne, dans sa dignité, dans
ses droits, c'est toute personne hu-
maine qui est menacée. Il n 'est plus
question alors de prospérité pour ia
société, car il n'y a mème plus de
société humaine, il y a autre chose,
et cette chose c'est l'humiliation de
l'homme, l'humiliation en puissance
de tout homme, quel qu 'il soit ».

En entendan t, en un tei moment,
de telles paroles tomber de la bouche
de l'évèque d'Alger, on ne peut s'em-
pècher de dire : HONNEUR AU COU-
RAGE MALHEUREUX !

Abbé Crettol.

n'a pas dormi. A Poitiers, il est alle
à la buvette chercher une bouteille
d'eau de Viqhy qu'il a bue avide-
ment ».

— Il lisait ?
— Non. Il regardait vaguement dé-

filer le paysage. Parfois, il fermait les
yeux et, à certain moment, il s'est
endormi... Rentré chez moi, je me
suis souvenu tout à coup de l'endroit
où je l'avais déjà vu : à la sous-pré-
fecture de Fontenay, où il m'arrive
d'aller faire signer des papiers...

Maigret, qui avait entrepris le
voyage tout exprès pour rencontrer
le marchand de grains — il s'appe-
lait Lousteau — s'était efforcé d'en
tirer davantage, comme s'il poursui-
vait une idée qu 'il ne voulait pas ex-
primer.

— Avez-vous remarqué ses vète-
ments ?

— Je ne pourrais pas vous dire leur
couleur ; ils étaient sombres, pas très
bien coupés...

— Ils n'etaient pas froisses, comme
ceux de quelqu'un qui a passe la nuit
dehors ?

— Je n'y ai pas fait attention... Je
regardais surtout son visage... Atten-
dez !... Il y avait une gabardine dans
le filet , sur sa valise...

Il avait fallu un certain temps pour
retrouver l'hotel où le pére d'Annet-
te était descendu, 1' « Hotel de la Rei-
ne et de Poitiers », près de la gare
d'Austerlitz.

C'était un etablissement de second
ordre, mal éclairé et triste, mais dé-
cent, frequente surtout par des ha-
bitués. Martin Duché y était venu à
plusieurs reprises. Son avant-dernier
séjour datait de deux ans, quand il
avait amene sa fille à Paris.

— Il occupait le 53... Il n'a pris au-

— Ca va... Ca vient... Ca rentré...
Ca sort... murmurait-il d'un air ex-
cédé.

— A quelle heure vous étes-vous
couché ?

— Pas avant minuit... Je ferme tou-
jours la porte et je me couche à mi-
nuit... Ce 6ont les ordres...

— Vous ne savez pas si le 53 était
rentré ?

Le pauvre homme faisait ce qu'il
pouvait , mais ne pouvait pas grand-
chose. Il ne travaillait pas encore à
l'hotel deux ans plus tòt quand Du-
ché y était descendu pour la dernière
fois.

On lui avait montre une photogra-
phie.
— Qui est-ce ? avait-il demande, an-
xieux de satisfaire ceux qui le ques-
tionnaient.

Maigret , obstiné, avait éte jusqu'à
rechercher les deux voisins du 53.
L'un habitait Marseille et avait pu
ètre touche par téléphone.

— Je ne sais rien. Je suis rentré

Un film fort interessai : Les années folles
Il est bon, parfois, de se retremper

dans le paese. C'est du moins ce
qu 'ont dù penser les spectateurs qui
assistaient, l'autre soir, au Cinema
Corso, à la projection de « Les années
folles ».

Sous ce titre quelque peu farfelu,
les archivistes des actualités francai-
ses ont compose une rétrospective, à
la fois poignante et cocasse, des an-
nées qui ont suivi la fin de la pre-
mière guerre mondiale.

Pour nous, les jeune a « croulants »
d'aujourd'hui, ce film rappelle l'epo-
que où nous étions les « teen agers »
d'alors. Nos twist3 et nos bambas,
c'étaient le tango langoureux ou le
charl eston endiablé que Josephine
Backer, venue en droite ligne de ses
Antilles natales, dansait sur la scène
des Folies Bergères, vètue d'une sim-
ple jupette de bananes. Notre Bei-
mondo, c'était le beau Rodolphe Va-
lentino, dont les apparitions faisaient
se pàmer les dames du meilleur mon-
de et dont la mort eut plus de réson-
nance que la paix de Brest Litowsk.
Les premiers bolides sil'lonnaient la
piste poussièreuse du Mans à l'allure
infernale de presque 100 km. à l'heu-
re et les gros avions poussife s'essouf-
flàieht à- graVlr le "cf<ft.-'' I?efc Tour de
France des premiers cyclophiles mous-
tachus en maillots rayés, prenait son
départ et la femme s'émancipait en
s'habillant à la garsonne, silhouette

piate d'ephèbe mal dégrossi, et en ré-
clamant le droit de vote.

Folles ces années ? Pas autant qu'on
veut bien le dire. Après la grande
boucherie des années 14 à 18, il fait
bon de se sentir de nouveau en paix.
Si la belle epoque est finie, epoque
un peu puritaine et par ailleuns ti-
midement hardie, la joie de vivre va
reprendre le dessus. Le champagne
coule à flots dans les palacea glacés
et de l'afferux mauvais goùt cher à
l'architecture de 1925. Le whisky aus-
si, en dépit de la prohibition qu'un
président bien intentionné mais mai
inspiré a décrété en Amérique. Les
bootleggers gagnent des fortunes que
leur disputent parfois, à coups de
« Smith & Weston », les premiers
gangsters. Al Capone inaugure sori
règne tandis que Mary Pickford dis-
tribue à la ronde de chastes baisers
publicitaires.

Malgré quelques soubresauts des
masses pas encore entièrement paci-
fiées, le monde a soif de bonheur.
La guerre civile peut bien éelater en-
tre Russes blancs et Russes rouges ;
la Chine flamber de toutes partis ; les
Frangais occuper la Rhur ; le Klu-
Klux-Kahn semer la teireur parmi
les nègres du Mississippi : .et les che-
mises noires de M. Mussolini marcher
sur Rome ; le monde reste sur sa soif.
Années endiablées, où les jeunes gi-
golos engominés apprennent l'art du
parfait séducteur dans les ouvrages
de D'Annunzio et de Colette. Maurice
Chevalier inaugure son canotier et
Foujita lance la mode de Deauville.
Mac Sennethì s'inspire des baigneuses
emmaillotées pour ses Beathing Beau-
ties et sur les scènes parisiennes les
revues à grand spectacle attirent les
foules en dévoilant l'anatomie plan-
tureuse de mannequins dodus, tandia
que « Miss » descend d'interminables
escaliers esoortée de ses boys mus-
clés.

Et le film s'achève en laissant tou-
te grande ouverte la porte sur les
années moins brillantes et plus graves
qui annonceront la deuxième guerre
mondiale.

Pour les aines, ce film fait refleu-
rir les souvenirs que l'on croyait ou-
bliés. Pour les plus jeune s. c'est une
belle lecon d'histoire d'une epoque à
jamai s révolue. Pépin

cun repas à l'hotel... Il est arrive
mardi par le train de 15 h. 53 et est
sorti presque tout de suite après
avoir rempli sa fiche en annoncant
qu'il ne resterait qu'une nuit...

— A quelle heure est-il arrive, le
soir ?

Là, on s'était heurté à des difficul-
tés. Le gardien de nuit, qui déployait
son lit de camp dans le bureau, était
un Tchèque qui parlait à peine le
frangais et qui, par surcroit, avait
été interne deux fois à Sainte-Anne.
Le nom de Duché ne lui rappelait
rien, sa description non plus. Quand
on lui parlait du 53, il regardait le
tableau des clefs en se grattant la
tète.

à onze heures, et je n'ai rien en-
tendu.

— Vous étiez seul ?
— Bien sur.
L'homme était marie. Il était venu

à Paris sans sa femme. Et, pour ce-
lui-là, on avait la certitude qu'il n'a-
vait pas passe la nuit seul.

Quant au 51, un Belge qui n'avait
fait que traverser la France, il fut
impossible de retrouver sa trace.

Le matin, en tout cas, à huit heu-
res moins le quart, Duché était dans
sa chambre et avait sonné pour com-
mander son petit déjeuner. La do-
mestique n'avait rien remarqué d'a-
normal, sinon que son client avait
commande un triple café.

— Il paraissait fatigué...
C'était vague. Impossible de lui en

fa ire dire davantage. A huit heures
et demie, sans avoir pris de bain ,
Duché descendait et payait sa note
à la caissière qui le connaissait.

— Il était comme d'habitude. Je
ne l'ai jamais vu gai. Il donnait l'im-
pression d'un homme malade. Il lui
arrivait de s'immobiliser comme pour
écouter battre son coeur. J'en ai con-
nu un autre, un bon client , qui venait
tous les mois. Il avait le mème air,
le mème geste, et un matin il est
tombe mort dans l'escalier sans avoir
le temps d'appeler...

Duché avait pris son train. Il s'y
trouvait encore, face au marchand
de grains, à l'heure où Maigret, Quai
des Orfèvres, questionnait Josset.

Dans le mème temps, le reporter
d'un journal du matin, après s'étre
precipite rue Caulaincourt, appelait
par téléphone son correspondant de
Fontenay-le-Comte.

(A suivre)



Tél. (025) 3 64 17
Dès 18 ans révolus
La première police du monde
contre le criminel No 1

INTERPOL CONTRE X

Un film écrit et réalisé par
Maurice Bontel avec Howard
Vernon - Junie Astor - An-
direx - Pauline Carton
3 femmes - 3 policiers - 3
gangsters - 3 meurtres - 3
pohces.
2 jours seulement : mercredi
et jeudi à 20 h. 30.

Fédération valaisanne des caisses-maladie

Un travail difficile
SION (Ho) — Des employes des Ser-

vices industriels ont change hier des
lampes sur les réverbères de la rue de
Lausanne. Ces ouvriers travaillant à
plusieurs mètres au-dessus du sol n'ontt
vraiment pas froid aux yeux.

Reuni a Sion, le comité cantonal de
la Fédération valaisanne des caisses-
maladie a examiné avec la plus gran-
de attention le message complémen-
taire du Conseil federai fonde spécia-
lement sur le droit medicai tei qu'il
a été reconnu de part et d'autre par
les délégués des caisses et des mé-
decins.

Le comité constate dans une résolu-
tion que, par ce message, le Conseil
federai propose d'introduire dans la
LAMA un système de olassification
des assurés en sacrifiant précisément
la catégorie des citoyens qui fourni t
à l'Etat les plus lourds impòts source
de subside versés aux caisses-maladie.
Il relève le fait que l'art. 22 bis, para -
graphe 3, restreint le libre choix du
médecin et semble ètre en contradic-
tion avec l'art. 15 de la LAMA : il
propose en conséquence le texte sui-
vant :

« Les tarifs prévus aux premier et
deuxième alinéas lient le médecin si
les assurés se font connaìtre comme
tels au début du traitement. Le cin-

quieme alinea est reserve. En appli-
quant les tarifs-cadres, on aura égard
à la difficulté de l'acte medicai ».

Le comité regrette que le Conseil
federai , contrairement à ce qu'il avait
préconisé ju squ'ici, renoncé aujour-
d'hui à prévoir l'obligation du tiers
payant pour les assurés facultatifs . Il
demande si la classification des assu-
rés doit ètre maintenue. Que le Con-
seil federa i fixe un critère genera l mi-
nimum servant de base aux cantons
pour déterminer le degré d'aisance à
partir duquel un assuré peut ètre ex-
clu du droit à un tarif. Il prie le co-
mité directeur du concordat d'ceuvrer
auprès des membres des Chambres fé-
dérales pour que ces divers postulats
soient agréés ou trouven t une meil-
leure solution. Enfi n, il exprime au
concordat des caisses-maladie toute sa
confiance pour qu 'il considère les con-
cessions fa ites comme des concessions
maxima et le remercie d'avoir fait
tout ce qui était en son pouvoir pour
sauvegarder les intéréts essentiels des
caisses

Retraite de la « Croix d'Or »
Bien sur, les abstinents aussi éprou-

vent de temps à autre la nécessité de
se retremper dans la prière et la mé-
ditation par une fervente retraite an-
nuelle.

La prochaine aura lieu du ler au
3 février 1963, à Notre-Dame du Si-
lence à Sion. Ouverture le vendredi
matin , à 8 heures ; elòture le diman-
che à 17 h.

Les inscriptions doivent ètre adres-
sées à M. Alph. Loutan, président de
l'UCRA, rue Mazerette 9, à Sion, jus-
qu 'au 29 janvier au plus tard.

t Mme Cécile Grosset-Glassey
SALINS — Dimanche soir , la popu-

lation de Salins apprenait avec un
réel chagrin le décès de Mme Cécile
Grosset-Glassey, ravie à l'affection des
siens à l'àge de 73 ans.

Mme Grosset a été une épouse mo-
dèle et exemplaire , une maman dans
toute l'acception du terme. Très pieu-
se et fervente chrétienne, elle a passe
en faisant le bien, donnant le témoi-
gnage d'une femme de cceur et d'intel-
ligence.

La Fraternité du Tiers-Ordre perd
aussi une membre dévouée, fidèle à la
règie de saint Frangois.

A son mari et à ses proches, nous
exprimons notre vive sympathie, les
assurant d'une fervente prière pour le
repos de l'àme de leur chère defunte.

60me anniversaire
dans la presse

SION — Le journal valaisan « Le
Valais agricole » fè te  en ce mois
de janvier le 60e anniversaire de
son existence. Il détient un record
peu commun dans la presse suisse,
celui de n'avoir connu durant ses
soixante ans d'existence que deux
rédacteurs seulement, son fonda-
teur, M. Frangois Giroud, et le Dr
Henry Wuilloud, qui redige ce bi-
mensile, depuis cinquante ans.

Lettre à la FAV - Lettre
Dans votre édition du 19.1, vous pré-

sentez en photo : Un sport nouveau :
la « Trattinette à neige ».

A titre d'orientation, nous vous in-
formons que ce sport existe depuis une
quarantaine d'années dans la région de
Gstaad-Gsteig sous la dénomination de
vélo à neige. Avec cet engin, on peut
aussi avancer autrement qu'en se
poussant avec les pieds ! Nous avons
pu voir souvent, depuis que nous ha-
bitons la région et certe semaine en-
core, des enfants se livrer à ce sport
en descendant des pentes. La vitesse
est égale à celle des luges et pour
s'arreter au bas de la piste on effectué
quelquefois un brusque virage pour
freiner en dénapant avec le patin ar-
rière. Nous pensons donc que la char-
mante station de Grindelwald a voulu
sortir de l'oubli un sport qui était une
fois plus en vogue que de nos jours.

P. B. (Gsteig.

Entre jeep
et fourgonnette

SION (Md). — Une collision sest
produite hier, aux alentour® de 7 h. 45
au carrefour situé avant la place cen-
trale du village de Chàteauneuf. En
effet, une jeep et une fourgonnette,
portant plaques valaisannes, se sont
brutalement heurtées. Tout se solde
par une aile arrachée et un phare de
la fourgonnette endorremagé. Il n'y a
en effet pas eu de blessé.

Un « cordon bleu » et un photographe
au service de l'agriculfure valaisanne

Les vitrines de la Caisse d'Epargne
de l'important centre ferroviaire d'Ol-
ten présentent jusqu'à mi-mars une
exposition très fréquentée de photos
en couleurs consacrées à une propa-
gande moderne en faveur de diffé-
rents produits alimentaires. Les réali-
sateurs de cette oeuvre remarquable,

le Photo-Color-Studio et la cuisine
d'essais W. et M. Knecht , à Olten, ont
choisi ce moyen d'expression pour
renseigner le public sur leur 25 ans
d'activité professionnelle issue de la
collaboration conjugale ideale d'un
« cordon bleu » et d'un photographe.

Gràce aux relations étroites avec
des services de propagande d'associa-
tions économiques importanites, des
maisons d'édition et des privés, il a
été possible de confectionner dans la
« cuisine d'essais » de Mme Knecht
des menus concrets et des recettes très
détaillées dont M. Knecht réalisa en-
suite des reproductions photographi-
ques séduisantes. Les magnifiques cou-
leurs naturelles des photos à grand
format agissent sur le visiteur d'une
manière très suggestive.

Cela est particulièrement le cas pour
les trois vitrines réservées par l 'Off ice
de propagande pour les produits de
l'agriculture valaisanne, à Sion. Fruits
de la bonne terre et .du labeur inlas-
sable de nos paysans valaisans, nos
fraises lumineuses cótoyent les déli-
cieuses framboises. Une autre vitrine
est consacrée à nos abrifcots dorés alors
que les poires Williams et Louise-
Bonne dévoilent leurs charmes irré-
sistibles dans une troisième vitrine.

Chaque fois, les photos sont acoom-
pagnées de proposìtians de menus et
de suggestions quant aux nombreuses
possibilités de mise en valeur de ces
fruits succulente. Et tout cela est con-

gu pour le porte-mannaie et la cuisine
de la ménagère moyenne qui a pu sa-
vourer ces mèmes recettes illustrées
dans un grand nombre d'hebdomadai-
res illustrés lors de la présence, sur
le marche , des fruits admirés aujour-
d'hui en vitrine. Voilà une propagande
sympathique et bien accueillie. Elle
atteindra de larges milieux et contri-
buera ainsi à un écoulement toujours
plus satisfaisant de nos produits de
qualité. mdr.

La première soirée annuelle du F.C. Vétroz

Aligné sur la scène, le « onze » se produit, sous la direction de M. G. Genoud
Les membres, sympathisants, sup-

porters et joueurs , du FC Vétroz, se
sont reunis dernièrement pour leur
soirée annuelle, qui était la première
du genre. Plus de cinquante person-
nes se pressaient dans la salle de la
Concordia. Ce fut tout d'abord un ex-
cellent nepas qui donnera certaine-
ment de nouvelles forces aux joueurs
pour la suite du championnat... Vé-
troz occupe actuellement la quatriè-
me place de classement. L'equipe est
donc bien placée.

Après le repas, quelques membres
filèrent à l'anglaise. Les commentai-
res allaient bon train. Que se passait-
il ? On ne tarda pas à le savoir en
voyant arriver, par l'ascentseur, une

singulière fanfare, très originale, ma
foi. Qu'on en juge : 11 hommes en te-
nue de footballeu r pénétrèrent dans
la salle tenant chacun un instrument
de musique. L'assistance les applau-
dit chaleureusement et nos musiciens
montèrent sur la scène où, sous la
direction de M. Gilbert Genoud, ils
interprétèrent plusieurs morceaux fort
bien joués quand on pense qu 'ils n'a-
vaient répété que deux ou trois fois.

Au cours de cette soirée fort réus-
sie, l'on entendit le président du club,
M. Jean Genetti, qui recommanda aux
juniors d'ètre plus a_?sidus aux entral-
nements. Prit également la parole M.
Ernest Cotter. le dévoué entraìneur.

Un bai plein d'entrain et de bonne
humeur se déroula ensuite. Les dan-
seurs s'en donnèrent à coeur joie jus -
qu'à une heure avancée. Il ne reste
plus au chroniqueur qu 'à former tous
ses voeux pour le succès du F. C.
Vétroz.

R. B.

Électricité coupée
SION (Md). — Une interruption de

courant due au déplacement de po-
teaux téléphoniques, a été ressentie
hier, en début d'après-midi, entre 13
heures et 13 h. 15 dans le quartier de
Champsec, à Sion.

Brillante conférence du Rd Pere Philippe
(FAV) — Il faut ètre reconnais-

sant aux jeunesses conservatrices-
chrétiennes 'sociales de Sion d'avoir
fait venir en Valais le Rd Pére do-
minicain Philippe, professeur de théo-
logie à l'Université de Fribourg. Mar-
di soir, dans la salle du Grand Con-
seil valaisan remplie jusque dans ses
moindres recoins, l'éminent philosophe
frangais a longuement parie du pro-
blème si actuel de la personne hu-
maine et du travail.

Après avòir exposé d'une fagon ma-
gistrale la thèse communiste en cette
matière, le conférencier a donne la
solution chrétienne, la seule qui cor-
respond véritablement à la nature hu-
maine.

Le Rd Pére Philippe, qui a été lon-
guement applaudi par un auditoire
conquis, a été présente, puis remercie
par le président des Jeunesses conser-
vatrices-chrétiennes sociales de Sion,
M.'Rémy Zuchuat.

C'est avec un vif plaisir que l'ora
attendra à nouveau le Pére Philippe
à Sion qui a d'ores et déjà su Iier de
très solides amitiés dans notr^ canton.

Les Jeunesses conservatrices-chré-
tiennes sociales de Sion, dont l'activité
est débordante, poursuivron t leur cy-
cle de conférences vendredi prochain
ler février à la salle de la Matze. Au
programme, un forum dirige par M.
Henri Roh, sur le sujet : « Une poli-
tique d'industrialisation ». Prendron t
part à cette vaste discussion : MM.
Emile Imesch, président de Sion, qui
dira comment la ville de Sion envi-
sage son développement industriel ;
Gustave Mettan , président d'Evionnaz ;
Alfred Blaser , directeur de Valélectri c
à Chamoson ; Albert Imsand , direc-
teur de la fabrique de drap, et Jean
Métry, chef de la division industrie et
commerce à l'Etat du Valais.

Un débat à ne pas manquer.

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

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid Tél. 2 29 40
d_ 9 '_ à 12 h et dè= 18 h

ISSUE MORTELLE
SION (Fs). — Nous avions signalé,

il y a un peu plus d'un mois, que M.
Jean-Joseph Délèze, de Hante-Nen-
daa, avait été victime d'un accident
dans une forèt où il ceuwait en tant
que bùcheron .

Il avait été atteint par une bilie de
bois. Or, nous apprenons qu'il vient
de succomber à ses terribles blessu-
res. M. Délèze était marie et pére
d'une fille. H avait 67 ans. Très connu
dans le village, il s'était principale-
ment consacré à l'amélioration des
consortages d'alpages.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de nos plus sincères condo-
léances.

Une retraite
pour hommes

SION — Le besoin d une retraite
spirituelle se fait souvent sentir plus
vivement chez les hommes que chez
les femmes et les jeunes. C'est que
l'homme est affronté à des problèmes
difficiles : la profession, les relations
sociales, les affaires, la politique, etc.

Comment voir toute sa vie à la lu-
mière de la foi, comment s'unir à tous
ses frères dans la charité, comment
vivre l'espérance chrétienne ? C'est la
grande question. La retraite nous aide
à y répondre.

Une retraite ignatienne, dirigée par
le RP de Chambost, S.J., aura lieu,
à Notre-Dame du Silence, à Sion, du
mardi 5 février, à 18 h. 30, au diman-
che 10.

— Dis donc, Ménandre, il me
semble que nous avons mauvaise
langue aujourd'hui. Non 7

— Un peu , je l'avoue... C'est no-
tre droit... en definitive. D'autant
plus que nos propos sont dépour-
vus de méchanceté. L'ironie sou-
riante n'a jamais fai t  de mal à per-
sonne. J' aime beaucoup mieux ga.
que la dithyrambe exaspérante et
les coups de brosse à reluire. Pas
vous ?

— Moi aussi. Ce n'est pas l'avis
pourtant de ce lecteur qui nous
écrit régulièrement pour nous invi-
ter à rediger un article — avec
photo à l'appui — par lequel on
« rendrait enfin justice à mes mé-
rites et à mes grandes qualités »...

— Et que fai t  de si extraordinai-
re, cet homme ?

— De l'aquarelle , mon cher. li
est « peintre du dimanche ».

Isandre.

Fètes traditionnelles en Valais
1963

Monthey et le lac

Subventions fédérales

21-26 février : Cortèges de carnavai soie.
à Brigue, Sierre, Martigny et Mon- 25 aoùt : Fète patron ale à Blatten.
they.

Coutume très speciale au Lòtschen- G
tal : Roitschaggàtten.

Mars : Vignolage en musique des «
Anniviards à Sierre.

7 avril : Dimanche des Rameaux :
procession originale à Bovernier. L

14 avril : Pàques. Distribution du
pain et du vin à Savièse, Grimisuat, R
Sembrancher et Ferden (Lotsehental).

23 avril : St-Georges. Bénédiction gì
des chevaux à Tourtemagne.

Fète patronale à Chermignon avec a_
distribution du pain.

ler mai : Procession à la chapelle P
« zur hohen Flùhen », à Moere!.

10 juin : Distribution de pain , vin et
fromage à Ayent .

13 juin : Fète-Dieu . Procession e à
Brigue, Viege, Saas-Fee. Zermatt . St-
Luc, Sion , Savièse et St-Maurice.

16 juin : Procession avec les Gre-
nadiers du Bon Dieu au Lotsehental
(Kippe! et Blatten), et à Vispertermi-
nen.

23 juin : Fète patronale à Kippel.
24 juin : St-Jean-Baptisbe. Fète pa-

tronale à Evolène.
24 juillet : St-Christophe. Fète pa-

tronale à Verbier.
Bénédiction des voitures aux Hau-

dères.
31 juillet : St-Ignace. Procession de

la population de Fieschertal au gla-
cier de Fiesch.

14 aoùt : Journée des aumònes au
Turtmanntal.

15 aoùt : Assomption. Processions
à Saas-Fee. Montana , Evolène, Ver-
bier et Champéry.

24 aoùt : Fète des Prémices à Vis-

4 septembre : Féte du glacier a
Graechen.

8 septembre : Fète de la Chapelle
« zur hohen Stiege » à Saas-Fee.

Descente des moutons à Naters.
Septembre : Tonte des moutons au

Loetschental.
27 octobre : Procession du Christ-

Roi à Sierre.
2 décembre : Foire au lard à Marti-

gny-Bourg.
31 décembre : Chants de Nouvel

an à Graechen.

Des nouvelles d'un blessé
MONTHEY (Ho). — Nous avions

mentionné , dans l' un de nos dernier s
numéros , l'acciden t survenu à M. Gil-
bert Allaman , ingénieur , près de Col-
lombey.

L'automobi'.iste avait été transpor-
té à l'hòpita! d'Aigle. Or nous appre-
non s que le blessé va mieux. Son état
riinopire pas d'inquiétude.

BERNE (Ats). — Le Conseil fede-
rai a alloué des subventions au c*n"
ton du Valais pour la construction
d'un chemin forestier aux « Avouil-
les-Malatry ». Commune de Champé-
ry. et au canton de Genève pour 1*
remaniement parcellaire des foréts le
Chancy.

Passons...
en souriant !

— En me rendant au bureau , ce
matin , j'ai rencontre un Monsieur
qui m'a « tenu la jambe » pendant
une demi-heure...

— Ca nous arrive aussi , Ménan.
dre, de sortir à 7 h. 30, le matin , et
de subir les doléances de cinq per-
sonnes au moins auant de réussir
d pénétrer dans les loeau.r de la
rédaction. C'est à la poste, surtout,
que nous nous faisons « harpon -
ner » par des amis très sympathi-
ques , peu presses , qui adoptent tout
de suite le ton de la con/tdence
pour dire ce qu 'ils ont sur le cceur.
Généralement , c'est une remarqué
amère visant les responsables du
sablage des routes ou une plainte
concernant le bruit ou encore une
suggestion sur l'article que nous
pourrions ecrire « pour rendre ser-
vice à la collectivité ».

— Ta ! Ta ! Ta .'... qu 'ils aient
au moins le courage et la franc hise
d'avouer que la « collectivité » les
Iaissent complètement indifférents.
C'est à eux qu'ils pensent avant
tout...

— Bien sur, nous le savons. Mais
nous faisons semblant de croire à
leur « générosité », à leur « altruis-
me », pour la simple et bonne rai-
son que c'est beaucoup plus amu-
sant ainsi. Notre interlocutew
prend le style d'un acteur en pleine
représentation et joue un róle en
prenant la défense des intéréts
d' autrui alors mème qu'il ne songe
qu'à ses tracas personnels. Quand
il vous dit : « Mettez voir un mot
dans le journal pour inviter les
autorités communales à ordonner
l'asphaltage des chemins dans les
nouveaux quartiers », il n'a à l'es-
pr it que le chemin du quartier qu'il
habite...

— Pourquoi ne pas le dire claire-
ment ?

— Idiot .' Qa ne se fait  pas. Qu
manquerait de dignité... Et puis,
c'est combien plus beau d'auoir l'air
de faire quelque chose pour le bien
de la communaute et de donner
l'impression au journaliste que l'on
connait parfaitement bien le genre
des défaillances des services pu-
blics.

— Eh oui, fa vous pose un hom-
me après tout.
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[ Sierre et |é Haut-Valats

Le Conseil d'Etat répond à une question écrite
présentée par M le député Siegfried Theler

Le Conseil d'Etat a l'honneur de
répondre comme suit à votre ques-
tion écrite du 12 novembre 1962 con-
cernant la route Gampel-Goppenstein.

1. — Vu le délai imparti pour le
dépót die la demande de crédits aux
instances fédérales , les projets de pro-
tections d' avalancnes , dans la vallèe
de Lòtschein , n 'ont pu ètre mis au
point en détail et à temps.

Les travaux concecnant l'avalan^he
Rouge ont été mis en soumission il
y a une année déj à mais n'ont pu
ètre adjugés étant donne les nouvel-
les études à effectuer concernant ce
projet. Entre temps , ces études ont
été terminées et les travaux adjugé s

à l'entreprise Hildbrand Daniel.
2. — Il sera impossible de garantir

une protection totale de cette route
durant cet hiver.

3. — Le Département des Travaux
publics fera tout ce qui est possible
pour assurer l'ouverture de cette ar-r
tère l'hiver prochain . Toutefois, suir
vant les conditions atmosphériques et
les circonstances, il sera éventuelle-
ment préférable que les ouvriers de
la vallèe , travaillant à Steg, se dépla-
cent par le chemin de fer BLS jus-
qu 'à Hohtenn . pour ètre transportés
die là jusqu 'à Steg et retour.

Le Chef du département
des Travaux publics

et des forèts,
E. von Roten.

On manque d'électricité
SAAS GRUND (Tr) — Les habitants

de Saas Grund se plaignent amèrement
du fait que, depuis quelque temps dér
jà , l'usine qui leur fournit le courant
électrique n 'est plus en mesure de
leur donner satisfaction . Cette situar
tion, qui sera certainement remédiée
avant qu 'il soit longtemps, provient
surtout du fait que la station a pris
subitement une importance touristique
imprévue.

Un beau concert
au Chàteau Bellevue
SIERRE (FAV). — Hier soir a Sier-

re, les mélomanes ont pu entendre
un très beau concert de piano à qua-
tre mains donne au Chàteau Bellevue
par Edouard Muller-Mocr et Perrine
Gouriou-Gianotti . Cette exceliente soi-
rée, mise sur pied par les Jeun esses
Musicales , a recueilli l'approbation
d'un public connaisseur, qui a pu ad-
mirer l'aisance des deux artistes qui
interprétèrent des ceuvres de Mozart ,
Schubert , Schumann, Stravinsky, Sa-r
tie, Hindemith. Edouard Muller-Moor ,
critiqué musical de la « Tribune de
Gpnève »> a laissé à ses aqditeurs
sierrois une excellente impressiqn q
l'issue de ce recita l fort réussi.

Ouverture
de l'exposition

de l'UNESCO
SIERiRE (FAV). — L'exposition de

reproductions de l'UNESCO a été ou-
verte hipr à l'école secondaire. De
grands maitres chinois et européens
anciens et contemporains , y sont re.
pFéseqtés, nqtamment Picasso, Char
gali , Dufy, Delacroix , Klee, Cézanne.
L'exposition sera ouverte aujourd'hui
durant tpufe la journée. Le 25 jain-.
vier, cette exposition gagnera Sion où
l'qii ' poiinpa ég3)ement admirer ces
epùyres: " l "¦"" " : "

Nominations dans la police
STERRE (Bl). — Lors de sa dernier

rg séanpe, le Cftnseil pommiinal a
nóm.mé M. L)épp Barrjiaz comme agen t
de pplice. Par ailletjns , l'appointe
Aloi's punterà a été élevé su, grade
de oapóra l et les agents Jacques Mulr
ler et René Favre à celui d'appoinr
tés. Toutes nos félicitàtions.

Soirée en faveur (les missions
SIERRE (Bl). — Jeudi soir aurs)

liei} à }a M. iso . des J, eqnes une soir
rèe en faveur des ceuvres missionr
naires de M. l'abbé Romain Zufferey ,
qui exercé son ministère au Brésil.
Au programme figurent notamment
des chants ainsi qu'une pièce de
théàtre.

Zermatt sur les ondes
ZERMATT (Ho) — L'on a pu en-

tendre hier soir sur les ondes de la.
radio romande une interview réalisée
par Bernard Nicod sur les champion-
nats internationaux pour gardes-fron-
tières.

Nouveaux
établissements publics

ZERMATT (Tr) — Nous apprenons
que deux citoyens de Zermatt , MM.
Arthur Julen et Auxillius Perren
viennent de demander au Départemen t
des Finances du canton l'autorisation
d'exploi ter deux nouveaux établisse-
ments publics dans la cité du Cervin.
Le premier s'occuperait d'un nouvel
hotel « Atlanta », compose de 46 lits
tandis que le second ouvrira it une
pension portant le nom de « Pension
gami Blauherd » et pourrait mettre
à la disposition de la clientèle une
dizaine de lits.

La St-Sébastien
BRIGUE (Tr). — C'est hier que

la population de Brigue a fèté la St-
Sébastien. Pour ce faire, nombreuses
furent '.es personnes qui se rendirent
à la chapelle, dédiée au grand saint
et située sur la place du mème nom
et où avait lieu un office divin cir-
constancié. Cette manifestation reli-
gieuse, vieille de plusieurs siècles.
n'est pas près de s'éteindre puisqu 'elle
revèt chaque année une importance
croissante.

Nouvelle cure
SAAS GRUND (Tr). — Depuis le

début de cette année, le chef spirituel
de '.a paroisse peut compter sur une
nouvelle habitation qui a été érigée
tout près de l'église et comprend éga-
lement une spacieuse salle paroissia-
le. Ce qui rend de grands services à
la population tout entière.

Avec les samaritains
NATERS (Tr). — La section des

samaritains de Naters a tenu son as-
semblée generale au « zur Linde »
sous la présidence de M. Ephrai'me
Salzmann. Ce dernier eut le plaisir de
pouvoir saluer la présence de nom-
breux participants parmi ilesquels on
a reconnu le Dr Peter, conseiller me-
dicai et chef technique du groupe-
ment ainsi que M. Venetz, pharma-
cien et membre fondateur de la so-
ciété. Le rapport présidentiel nous
appren d que de nombreux membres
ohi assistè aux différents exercices
organisés durant l'année. Gomme le
Dr Peter a forme le voeu que son
mandat soit, à l'avenir, rempli par
une force plus jeune, c'est le Dr Klin T
gele qui fait son entrée à la tète de
l'equipe technique de la société. ^»i

Une assemblée
importante

BRIGUE (Tr) . — C'est au chàteau
Stockalper que se réunirent, la se-
maine dernière, les représentants du
service automobile des PTT. La dir
rection generale de cette administrar
tion ainsi que> les supérieurs de l'arr
rondissement des postes, avaient choir
si notre palais national pour y disr
cuter du nouvel horaire de l'ientrepri-
se automobile ainsi que du prochain
tariti qui sera bientót adopté. Les dér
légués furent salués, au nom de la
commune, par M- Arnold Pfammatr
ter, conseiller communal, et purent
y discuter du nouvel horaire de l'enr
treprise automobile ainsi que du tar
rif qui sera bientót adopté. Les dé-
légués furent salués, au nom de la
commune, par M. Arnold Pfammatter,
conseiller communal , et purent faire
honneur au geste typiquement var
laisan qui leur avait été offert par no-
tre hospitalière cité.

Pour l'amélioration
du passage

GAMSEN (Tr) — On sait que le fa-
meux passage sur voie du téléphérique
Gamsen-Mund a, depuis longtemps dé-
jà , fait parler de lui. Én effet , de
nombreux accidents s'y sont déjà pro-
duits et 4 personnes y ont laissé leur
vie. Cet état de choses provient sur-
tout du fait que les usagers doivent
traverser deux voies de chemin de
fer (VZ et CFF) avant d'emprunter
un chemin qui , d'après sa construc-
tion actuèlle, n 'assure pas un maxi-
mum de visibilité. C'est la raison pour
laquelle des travaux vont ètre entrer
pris prochainement qui garanriront
une meilleure sécurité. Les frais pré-
vus pour une telle entreprise s'élè-
vent à 335000 francs et seront répartis
entre l'Etat , les CFF, le VZ et les dif-
férentes communes.

Saint-Maurice et ie district
t M. Oscar Nendaz

COLLONGES (PE) — Jeudi matin ,
on conduira à sa dernière demeure
terrestre M. Oscar Nendaz , decèdè à
l'àge de 63 ans.

Son souvenir resterà grave dans la
mémoire de tous ceux qui l'ont connu.

A sa famille. nous présentons nos
plus sincères condoléances.

Martigny et les environs
Dans le magnifique Val de l'Entremont, on pose les premiers jalons

d'une nouvelle station : Bavon-Liddes
Au nombre des stations touristi-

ques valaisannes qui , chaque année,
augmentent à effrayer les timorés et
les pessimistes, le Val d'Entremont a
déjà apporte Champex, le Val Ferret,
la Fouly - Liddes a réalisé l'année
dernière, un modeste téléski. L'effort
commence. Mais des hommes auda-
cieux ont examiné de leurs regards
attentifs ces hameaux voués à la mort
situés sur le versant gauche de la val-
lèe : Vichères en particulier. Et plus
haut les alpages de Bavon...

Ces regards inquisiteurs ont recon-
nu la beauté de la région. En hiver
en particulier, ces longues pentes fa-
vorables au ski, bien exposées. Le
site se prète pour une station.

Il faut créer, lancer un complexe
nouveau dans cette région. C'est l'avis
des connaisseurs. Mais comment ? Il
suffit d'un coniité actif , prèside par
M. Edmond Joris, d'Orsières, pour
transformer ce souci d'équipér une ré-
gion en réalité.

Le départ est donne. Bavon devien-
dra une station de choix. Au-dessus
de Vichères, ces alpages souvent à
pente douce, accueilleront bientót les
touristes qui aiment notre pays pour
sa tjeauté," sop équipement aménagé
sagen_tejìt, sang atteinte à la poesie du
paysage! ''

De Liddes, un moyen mecanique
amènera les promeneurs de l'été et
les skieuns de l'hiver, vers ces conr

Voici la chapelle de St-Laurent à l'entrée de Liddes et, au fond , Vichères

trées élevées où chacun découvrira la
sauvage force du pays.

•Le but des initiateurs répond à une
vraie vocation : faire profiter chacun
de sites exceptionnels où se cueillent
la joie, la sérénité.

Et Bavon jouit d'une position pri-
vilégiée : il se trouve au centre de

trois contrées touristiques : Chamo-
nix, Courmayeur, Aoste. De la plaine
valaisanne aussi, son accès est aisé.
C'est dire que cette région peut de-
venir — et le deviendra gràce aux
mérites de ses défenseurs — une sta-
tion internationale.

Nous savons que de vastes projets
sont étudiés à Bavon. Nous ne pou-
vons que féliciter les initiateurs et leur
souhaiter bonne chance.Vie artistique et culturelle suisse à l'Exposition

nationale, Martigny répond avec générosité
La vie culturelle et artistique suisr

se se manifesterà à l'Exposition na-
tionale, tout d'abord dans la Partie
generale, qui est entièrement faite
par l'Exposition elle-mème. Elle trou T
vera également une large place dans
le secteur de « L'Art de vivre . » dont
la partie « Eduquer et créer » est le
centre culturel. Mais, dans ce secteur,
la chargé d'illijjstrer la vie culturel-
le, ne dispose généralement que de
les institutions 'à but idéal qui ont
faibles ressources. Il fallait donc les
aider et c'est pourquoi un groupe de
personnalités suisses désireuses d'as-
surer cette participation a créé un
Fonds que l'Exposition dota d'emblée
d'un million de francs. Les besoins
étant de l'ordre de cinq millions, il
conyenait de trouver d'autres ressour-
ces. Aqssi, le 15 novembre dernier ,
son conseil lanoa-t-il , avec le con-
cours de l'Union des villes suisses, un
appel aux communes pour les prier
de contribuer — elles qui sont le ber-
ceau de la vie spirituelle en Suisse
— à une présence des beaux-arts et
de la culture digne de leur importan-
ce pour notre vie nationale^

Deux mois apres 1 appel aux com-
munes, les premiers résultats sont dé-
jà très encouragea nts. Pour ce qui
est. du canton de Vaud , la presque
totalité des communes a répondu fa-
vorablement et les montants versés
dépassent en moyenne ce que le Fonds
attendait. Pour le reste de la Suisse,
les résultats sont encore très incom-

plets, mais les premiers qui sont par-
venus sont positìfe. La municipaiité
de Zurich , par exemple, a propose
une somme de 900 000 frs (soit plus
de 2 fr . par habitant) que doit enco-
re ratifier le Conseil communal. Les
autres communes zuricoises témoi-
gnent elles aussi d'une vive sympa-
thie envers "Exposition puisqu'elles
versent en moyenne 1 fr, par habi-
fSQionft -, :.-. ¦ >..»»¦.r_>.wi _ *_M> »

Aux quatre coins du pays, les com-
munes répondent avec générosité.

C'est ainsi que les petits villages de
Ronco (TI), Madulain (GR), et En-
goldon (NE), ont décide d'attribuer au
Fonds culturel des sommes dépassant
largement la moyenne de 1 fr . par
habitant. Plusieurs grandes localités
telles qu'Olten (SO), Neuhausen (SH),
Wangen a.A. (BÈ), Meilen (ZH), Mo-
rat (FR), Vernier (GÈ), Pratteln (BL),
Martigny-Ville (VS), ont accordé des
sommes importantes.

En revanche, les chiffres qui, jus-
qu'ici, parviennent de Suisse orientar
le (environ 0,10 cts par habitant) n'atr
teignent pas les moyennes d'autres
régions du pays. Mais la réunion des
fonds pour la présence de la culture
à l'Exposition nationale n'en est en-
core qu'à ses débu ts dans l'est de la
Suisse et il est très probable que le
bilan de l'opération deviendra netter
ment plus favorable au cours des se-
maines qui vont suivre.

MI,-.". ' !!«'„'!! . ..,. , > :,. _ ... ... .. ,,J,:. ,. , . . . . . : . ". ' —

Monthev et le lac
1 , , „ ¦ ¦ :

Decisions du Conseil communal de Monthey
SEANCE DU 17 JANVIER

Sur le rapport de la commission
d'édilité et d'urbanisme, le Conseil
vote un crédit complémentaire pour
permettre l'achèvement des travaux
d'aménagement des serres et des voies
d'accès de la Maison de Repos.

Il vote un subside en faveur de la
campagne pour les lépreux organisée
par la Fédération Emmaus-Suisse.

« Il prend acte que le Conseil d'Eta t
a approuvé le règlement concernant
les taxis. Il chargé le président du
Tribunal de police de prendre les
mesures d'exécution nécessaires.

Sur le rapport du président de la
commission des eaux, il adjuge les
travaux d'aménagement du nouveau
puits des Dailles comprenant en par-
ticulier lés installations de pompage,
d'ozonation et de télécommande.

Il prend acte que le bureau de la
commune a fait une démarche au-
quel s'est jointe la commune de St-
Maurice auprès de l'Etat du Valais
afin que des mesures de ' protection
de la nappe souterraine soient prises
lors de la pose de l'oléoduc.

Issue fatale
ST-MAURICE (PE) — Accidente le

11 janvier dernier au dépót du BVB
du Bésieux de Bex, Charles Genet,
qui avait été victime d'une fracture
du cràne à la suite d'une chute, est de-
cèdè la nuit dernière à l'hòpital d'Ai-
gle, à l'àge de 51 ans.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

Il pren d connaissance d une lettre
amicale de la ville jumelle de Bougie
dont la nouvelle administration es-
père pouvoir resserrer les liens qui
l'unissent à Monthey.

Monthey, le 21 janvier 1963.

L'ADMINISTRATION

Toujours dans le coma
SAXON (FAV). — He jeune Pierre

Ries, àgé de 17 ans, qui avait dù ètre
hospitalisé à Martigny à la suite d'un
grave accident, se trouve toujours
dans le coma. Une voiture avait hap-
pé le malheureux jeun e homme qua
venait de se remettre d'un premier
accident.

Madame et Monsieur Georges Glas-
sey-Délèze, à Haute-Nendaz ;

Madame Veuve Anne-Marie Four-
nier-Délèze, ses enfants, petitsrpfi-
fanis et arrièrerpetì'ts-enfants, à Nen-
daz et Orbe ;

les lenfanrbs et petits-enfants de feu
Lucienne Bdrnet-Délèze, à Aproz ;

Monsieur Rémy Délèze, à Haute-
Nendaz ;

Mademoiselle Marguerite Délèze, à
Haute-Nendaz ;

'la famille de feu Grégoire Marié-
thoz, à Nendaz, Genève, Neuchàtel et
Tunisie ;

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

MONSIEUR

Jean-Joseph DELEZE
leur cher pére, beau-père, frère, b,eau-
frère, onole, parrain et cousin, enlevé
à leur tendre affection après de lon-
gues souffrances chrétiennement sup-
portées dans sa 67me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hau-
te-Nendaz, le jeudi 24 janvier à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame et Monsieur Roger Sau-
thier-Morellon et leur nombreuse pa-
rente ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Rosine
MORELLON-PASCHE

leur bien-aimee maman enlevee pai-
siblement à leur tendre affection le
16 janvier 1963.

L'ensevelissement a eu lieu à Lau-
sanne, le 20 janvier 1963.

Veille sur nous.
Sion, Tourbillon 34.



Une importante conf érence de p resse
Le traité de coopération franco-allemand

continente hier par deux ministres
PARIS (Afp). — Au cours d'une conférence de presse conjointe qu'ils ont

tenue hier soir au quai d'Orsay, MM. Claude Lebel, porte-parole du minis-
tère francais des affaires étrangères, et Karl Gunther von Hase, secrétaire
d'Etat à l'information d'Allemagne federale, ont donne des précisions sur la
pqrtée du traité de coopération franco-allemand signé hier. Mais ils ont an-
noncé dès le début de la conférence qu'ils ne répondraient à aucune question
qui ne concernerait pas directement le traité. Ils se sont abstenus notamment
de fournir aucune indication relative aux négociations en cours à Bruvelles.

Dans des exposés liminaires, ils ont
tous deux souligné que le traité fran-
co-allemand ne visait pas à consti-
tuer une union exclusive, mais ten-
riait au contraire à l'unite européen-
ne.
,M. von Hase a déclaré notamment :
« Nous croyons que ce traité influe-
ra favorablement sur les relations des
deux peuples et sera un point de dé-
part pour une meilleure union de
l'Europe. Il n'est dirige contre per-
sonne et est ouvert à tous, dans l'es-
prit de la coopération la plus large».

De son coté, M. Claude Lebel a
déclaré que le traité marquait « le
début d'une coopération qui ne pour-
ra que se développer. Le traité ne
correspond, a-t-il dit, à aucune ten-
tative d'union particulière et étroite,
mais constitue au contraire une ou-
verture sur l'Europe unie ».

En réponse à d'autres questions,
les deux porte-parole ont fourni des
précisions sur les aspects suivants
du traité :

1) LES ARMEMENTS ATOMIQUES
En réponse à un journaliste soviéti

que qui demandait pourquoi la ques- M> von Hase a precise qu aucun
tion des armements nucléaires n'était secretariat commun n'était envisage,
pas exclue expressément du champ mais, a t-il dit la création d un eo-
des consultations prévues par le trai- ™te mtenninisteriel dans chacun des
té en matière de défense, M. Claude deÌJX P8** Permetta» la coopération
Lebel a déolaré : « Vous n'ignorez entre les deux partenaires.
pas qu'en 1954 et 1955, la République 5) QUJ A PRIS L'INITIATIVE DEfederale d'Allemagne a souscrit cer- DONNER A L'ACCORD FRANCO-tauns engagements a ce sujet. On n'a ALLEMAND LA FORME D'UN TRAI-eu, à aucun moment, l'idée d'introdui- TE ?
re des réserves sur ce point dans le
texte du traité car nous faisons con-
fiance au gouvernement allemand
pour tenir ses engagements ».

2) BERLIN
En réponse au mème correspondant

soviétique qui s'inquiétait de l'appli-
cation du traité à Berlin, M. Claude
Lebel a précise : « Tout en mainte-
nant que Berlin ne fait pas partie
de la République federale d'Alilema-
gne, la clause berlinoise contenue dans
le traité couvre cette question, car
si Berlin faisait partie de la Républi-
que federale. Il n'y aurait pas besoin
d'une clause berlinoise particulière ».

M. von Hase a précise, d'autre part,
que tous les traités concilia par la
République federale d'Allemagne com-
portent une clause « de Berlin ».

3) DELAI DE RATIFICATION
M. von Hase a annoncé que le gou-

vernement allemand soumettrait le
traité à la ratification parlementaire
aussitòt que possible, mais n'a pas pu
indiquer de date précise à ce sujet.
Il prévoit cependant que lors de la
prochaine rencontre des chefs d'Etat
et de gouvernement, qui aur a lieu
dans environ six mois, le traité sera
déj à ratifié.

De san coté, M. Lebel a précise que
la constitution ne rend pas une rati-

fication parlementaire indispensable,
mais, a-t-il dit, « en raison de l'im-
portance que le gouvernement atta-
ché à ce document , il est très proba-
ble qu'un vote interviendra très pro-
chainement ».

4) INSTITUTIONS

MM. von Hase et Lebel se sont re-
fusés de répondre à oette question,
soulignant que des deux còtés on
avait estimé que c'était la meilleure
formule possible. M. von Hase a in-
diqué, en outre, que la formule du
traité ne rendait pas plus difficile
l'adhésion éventuelle d'autres gou-
vernements.

Rivai ite s en Angola
(CONAKAY (Guinee) (Reuter). — Au

cours d'une conférenoe de presse don-
née mardi à Conakry, M. Marcos Kas-
sanga, un des chete rebelles de l'An-
gola, a déclaré que trois groupes ri-
vaux d'insurgés existaient en Ango-
flja.

M. Kassanga, pour sa part , se dit
« chef d'état-niajor de l'armée indé-
pendante pour la libération de l'An-
gola » (AILNA). Ce groupement s'est
détaché en aoùt de 1' « Union des
populations de l'Angola » (UPA) que
dirige M. Roberto Holden. Le troisiè-
me s'intitule « Mouvement populaire
pour la libération de l'Angola »
(OPLA).

Des fournitures d'armes algérien-
nes au groupe de M. Holden, a ajouté
M. Kassanga, risquent de causer des
oombaits fratricides. Tous les insurgés,
à l'exception de M. Holden, avaient
accepté de se réunir à Léopoldville,
pour constituer un fron t uni lors que
M. Ben Bella a décide de fournir des
armes à ce dernier.

Alpinistes disparus
TOKIO (Ats). — La podice annonee

man. di que ' l'on craint que les treize
membres d'un groupe d'alpinistes de
l'Université d'Akhi, dans le centre du
Japon, n'aient péri au cours d'une
tempète de neige lors de l'ascension
du mont Jakuchi, situé dans les mon-
tagnes du nord du Japon . On est
sans nouvelle d'eux depuis trois se-
maines. Des avions, des hélicoptères
et des équipes de secours poursuivent
leurs redierches.

Les bandits dévalisent touj ours

les p etites banques p arisiennes
PARIS (Afp). — Le froid qui sévit en Franre oomme ailleurs en Europe

n'a pas désarmé les gangsters et si le terme « hold up » a fait son entrée
dans la langue francaise, la technique «américaine » du hold irp classique
semble avoir été définitivement adoptée par le « milieu » de l'agglomération
parisienne. Dans la plupart des cas, les victimes sont des petites succursales
de banques et le coup se déroule selon un scénario désormais classique : trpis
hommes, souvent masqués ou portant des faux-nez, font irruption dans le
hall, pendant que d'eux d'entre eux tiennent les employes en respect, un troi-
sième sauté par-dessus le comptoir, rafie le tiroir-caisse ou le coffre-fort. Le
« blitz » ne dure que quelques secondes. Une voiture, volée dans la plupart
des cas, démarre en trombe. Le coup est Joué.

C'est d'après ce scénario que se de- Le mème jour , à Conflans-Ste-Ho-
roula, hier matin encore, une attaque
contre la Banque'Industrielle et Com-
merciale du Nord à Enghien, dans la
région nord de Paris. Butin : 10.000
franos en billets de banque. Selon les
dires des témoins, la voiture, une
203 Peugeot grise, d'ancien modèle ,
était en stationnement pendant une
d'emi-heure devant rétablissement. A
son volant se trouvait une jeune fem-
me.

Samedi, « hold up volant », à Pois-
sy, en Seine-et-Oise. Les trois mal-
faiteurs, descendus d'une « Aronde »
noire ont attaque un payeur des al-
loca tions familiales et, sous la me-
nace de pistolets, l'ont oblige à leur
remettre sa sacoche contenant 50.000
francs. Leur véhicule, volé la nuit
précédente, fut retrouvé, peu après
le hold up, abandonné, dans la mème
localité.

nonne, dans la meme région, e est un
facteur qui, en quelques secondes et
dans les mèmes conditions, fut déva-
lisé de sa sacoche contenant 500 £rs.

Toujours samedi , mais en pleine
nuit , ce furent trois bandits masqués
qui bàillonnèren t un gardien de nuit
des bureaux de la spciété Simca à
Levallois, à l'ouest de Paris, dont ils
dévalisèrent le coffre-fort. .

Devant cette recrudescence de hold
up, la polioe ne reste pas inactive. A
Paris, du 14 au 21 janvier, elle a
contróle 92.913 véhieules, dont 32.947
ont été fouillés . 16.494 personnes ont
fait l'objet d'un contròie d'identité,
ce qui a amene 67 arrestations. De
plus. 3.435 taxis ont été contròlés avec
leurs 3.684 passagers.

Un collectionneur belge a-t-il trouve le moyen
d'identifier les ceuvres de Léonard de Vinci ?

BRUXELLES (Belga). — M. Francois van Heesvelde a-t-il perce le mys-
tère des signatures symboliques de Léonard de Vinci ? C'est ce que ce col-
lectionneur érudit , membre de la commission consultative des musées archéo-
logiques de la ville d'Anvers, prétend dans un ouvrage qu'il vient de publier
et qui est illustre de plus de 100 planches. Cet ouvrage est préfacé par le pro-
fesseur V. Tourneur, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie royale de
Belgique.

M. Van Heesvelde soutient que Léo-
nard de Vinci, depuis sa jeunesse jus-
qu'à ses dernières années, signa bon
nombre d'oeuvres d'une tète de milan
qu'il dissimulait habilement dans un
détail de ses tableaux. Il affirmé avoir
découvert notamment ce signe symbo-
lique sur la « Joconde » du Louvre,
ce qui est praticulièrement irttéres-
sant au moment ou un autre érudit
prétend que la véritable « Joconde »
de Léonard de Vinci n'est pas celle
du Louvre. Le séj our de ce célèbre
portrait aux Etats-Unis permettra

peut-ètre aux Américains de trancher
le débat.

Le collectionneur anversois a trou-
ve, à Londres, il y a quelques années,
une pierre étoilée qu'il identifié à
celle dont Léonard de Vinci a parie
dans un de ses manuscrits et sur la-
quelle la tète de milan est gravée. Sur
différenits tableaux, il a trouve des
portraits du peintre lui-mème, cachés
dans des plis de vètements, et il en
tire d'ingénieuses conclusions quant au
sens de certains tableaux et à leur
authenticité. Des polémiques vont cer-
tainement se déchaìner autour de la
valeur des démonstrations faites par
M. Van Hessvelde et de l'interprétation
qu'il donne aux symboles et dessins
qu'il affirmé avoir repérés dans les
tableaux de Léonard de Vinci.
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La situation des Frangais et
des anciens harkis en Algerie

PARIS (Afp). — Au cours de la séance de l'assemblée nationale consacrée
à l'étude du budget des affaires algériennes et du Sahara, M. Jean de Broglie
secrétaire d'Etat chargé des affaires algériennes, répondant à divers orateurs
a brossé un tableau de la situation en Algerie en ce qui concerne les Francais
qui s'y trouvent et les anciens harkis.

Après avoir rappelé que le budget
des affaires algériennes traduisait le
passage d'une politique de souvenai-
neté à une politique de coopération,
230 millions de francs étant consacrés
à la coopération technique et à l'ac-
tion cuTturelle, M. de Broglie a dé-
plore, les atteintes portées aux per-
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sonnes et aux biens. « Un millier de
Frangais, a^t-il précise, ont disparu
cet été. Certes la situation s'améliore,
mais si cette amélioration ne se pour-
suivait pas, la coopération serait com-
promise ». Le secrétaire d'Btat indi-
quant ensuite que le gouvernement
multipliait les démarches les plus
énergiques pour qu'il soit mis fin aux
sévices qui subissent les anciens sup-
plétifs, a fourni les chiffres suivants :
au ler janvier, il existait 45 000 harkis
et 28 000 supplétifs. 38 000 personnes
(supplétifs et leurs familles) ont été
transférées en métropole jusqu'à main-
tenant. Le gouvernement, a-t-il dit,
attend des actes positifs d'apaisemen!
à l'égard de ceux qui restent. « La
coopération est voulue, raisonnée et
décidée en fonction des intéréts de la
France, ce qui signifie qu'elle a poui
contrepartie la sauvegarde des intéréts
de la France et des droits des Fran-
cais », a conclu M. de Broglie.

Le budget des affaires algériennes et
du Sahara a ensuite été adopté.

Un p rocès bien p our insp irer les f antaisistes

Grosse escroquerie à la pétanque
MARSEILLE (AFP) — Marseille a

trois gloires, son Vieux-Port , ses his-
toires « ave l'assent » et enfin la
pétanque , autrement dit le jeu de
boules.

Cette troisième gioire a donne lieu
à une aimable escroquerie qui réjouit
plus qu'elle ne suscite l'indignation.
Une quinzaine d'individus vont com-
paraitre à partir de demain devant
le tribunal de grande instance de
Marseille pour avoir extorqué trop
ingènieusement 400 000 francs à de
trop na'i f s  « clients ».

L'opération , toujours la mème
avec des variantes de forme , se dé-
roulait généralement sans à-coups.
Un « homme d'af fa ires  » toujours
digne et sérieux allait trouver un
industriel ou un commergant pour
lui dire : « J' ai pour vous une mer-
veilleuse affaire.  Il se trouve que je
suis en relations avec un homme
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colossalement riche. Il veut cons-
truire une maison sans regarder à
la dépense. Si l'a f fa ire  vous interesse
nous pouvons le rencontrer tei jour ».
Le « client » était ferré et mùr pour
devenir un « pigeon ». Le jour du
rendez-vous , les présentations faites ,
il fallait toujourj attendre le secré-
taire ou le fonde de pouvoirs de
« l'homme colossalement riche ». Et
en attendant que faire ? Une partie
de pétanque bien entendu... On glis-
sait dans le creux de l'oreille du
« client-pigeon » que le milliardaire
ignorait tout des boules et qu'il se-
rait amusant entre Marseillais de lui
gagner un peu d' argent. La première
partie commengait avec un faible
enjeu. Le milliardaire la perdait na-
turellement et il manifestait une
grande colere d'avoir perdu. Il pro-
posait alors la revanche avec un fort
enjeu. Ce qui était accepté d'enthou-
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siasme. Et la, notre « milliardaire » j
se révélait un joueur de grande clas- §
se. Il empochaìt la mise en propo- 1
sant une revanche. Sur quoi on fai- 1
sait valoir au « pigeon » un peu ré- §
calcitrant la grosse affaire qu'il allait 1
réaliser. Le « milliardaire » gagnait j
encore. C'est ainsi qu'un des « pi- §
geons », M. Verger, a perdu en moins §
d' une semaine 80 000 francs.

26 plaintes ont été déposées contre j
cette bande. Mais il a été très di f f i -  I
cile de trouver des chefs d'inculpa- I
tion contre les 15 prévenus car, d'une 1
part , Ies boules utilisées n'étaient pas §
truquées et ,d' autre part , si les es- |
crocs s'étaient prévalus de fausse §
'dentité , ils n'ont jamais fait  usage 1
de f a u x  papiers.

Quelque soient les peines qui I
vont frapper  les membres de cette 1
joyeuse bande , on peut d'ores et déjà |
a f f i rmer  que le procès sera gai.

Les chutes du Niaaara vaincues par M Hive
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De la giace, rien que de la giace, c'est ce qu'on voit aujourd'hui aux chutes
du Niagara où la rivière est complètement gelée jusqu 'au lac Ontario, soit

20 kilomètres.

Collision : cinq morts
AMSTERDAM (Reuter). — Un tram

diesel et un véhicule à moteur sont
entrés en collision mardi près d'Ams-
terdam, sur un passage à niveau. Le
véhicule transportait des ouvriers oc-
cupés peu auparavant à évacuer la
neige sur les voies. Cinq d'entre eux
ont été tués et quatre blessés. Le train
a traine le véhicule sur plusieurs
mètres.

Von Brentano reélu
BONN (Dpa). — M. Heinrich von

Brentano, ancien ministre allemand
des affaires étrangères, a été réélu
président du groupe démoorate-chré-
tien du Bundestag.

Il a obtenu 180 voix sur 193 vo-
tants. Onze députés se sont abstenus.
Deux ont depose des bulletins nuls.

Attaque aerienne
par erreur

SAIGON (Afp)). — On apprend de
souroe officieuse que l'aviation sud-
vietnamienne, appélée récemment au
secours d'un poste attaque de nuit
dans la province de Kien Hoa, a
bombarde par erreur un hameau stra-
tégique voisin. H y aurait eu au moina
une vingtaine de morte et une tren-
taine de blessés parmi la population
civile.

Les Vietoongs ont attaque, dans la
nuit du 20 au 21 janvier, une tour
de garde dans la grande banlieue de
Saigon, tuant quatre gardes civils
ainsi qu'une femme et troia enfants.

Attentat
contre N'Krumah

, ACCRA (Afp). — Un homme, por-
teur d'une grenade à main, a été ar-
rèté mardi par ia police alors qu'il
se trouvait place Bukom, à Accra, où
devait se tenir peu après une grande
réunion orga>nisée par le parti de la
convention du peuple.

Ce meeting avait pour objet de
eélébrer l'anniviersaire de l'arresta-
tion du président Kwame N'Krumah,
il y a treize ans, alons qu'il avait lan-
ce un ordre de désobéissance civile
pour obtenir l'indépendance du pays.
Les membres du comité centrai du
parti ainsi qued'autres personnalités
ghanéennes, devaient y prendre part.


