
Pour protéger la jeunesse
délits de moeurs

Les infractions contre les moeurs, et
su .out les attentats à la pudeur des
enfants , ont augmente de facon in-
quétante depuis quelques années. La
recente « journé e des femmes zuri-
choises » avait mis à son ordre du
jour ce sujet très actuel , qui a été
traité successivement par des méde-
cins et des représentants de la po-
lice.

Le Dr Vera Keller Ottli, à Schinz-
nach , a insistè tout d'abord sur le
(ait qu'il appartieni à la mère de
famille de renseigner ses enfants sur
les questions sexuelles. Mais l'expé-
rience montre que, trop souvent, les
parents, les mères ne veulent pas s'y
résoudre, « parce qu'ils n'aiment pas
parler de ces questions avec les en-
fants », et laissent ce soia au hasard ,
aux rencontres dans la rue. En quoi
i!s ont grand tort. S'ils savent pré-
senter les choses de fagon naturelle ,
ils n'auront pas de peine à remplir
cette tàche. Il ne faudra pas oublier
cependant que les réponses aux ques-
tions que les enfants peuvent poser
doivent ètre adaptées à leur àge et
ne pas alter au-delà de ce qu 'ils peu-
vent comprendre. Il y a quelques
années, le canton d'Argovie a intro-
duit , dans les programmes scolaires
des claisses supérieures des jeune s fil-
les, des causeries destinées à ren-
seigner cedles-ci sur les questions
sexuelles. Il va sans dire que ces
causeries n'ont d'autre but que de sup-
pléer à ce que les parents négligent
de faine. Mais elles ont rencontre un
accueiì très favorable, comme en té-
moignent . le grand nombre de lettres
de remerciemenits adressées aux per-
wnnes qui en étaient chargées.

Le Dr R. Corboz, médecin à Zu-
rich, a rappelé que tous les enfants
ne sont pas exposés dans une méme
mesure. Les enfants livres à eux-
mèmes, qui ne connaissent pas la
« chaleur du nid », sont beaucoup

plus enclins que d'autres à se lais-
ser séduire par des paroles gentilles,
affectueuses , parce qu 'ils s'imaginent
confusément que c'est là, pour eux,
un... succèdane d'affection .

Le Dr Corboz a relevé autre cho-
se encore. Les délits . contre les
moeurs ne sont pas seulement le fait
de vagabonds sordides, comme on
s'imagine parfois. Souvent , il faut
Chercher les coupables dans le cercle
de connaissances de la famille, voire
dans la parente. Dans ce cas, les pa-
rents ont de la peine à se décider à
aviser '.a police. En quoi ils ont tort;
car des poursuites pénales contre 'le
coupable, — celui-ci peut aussi faire
l'objet de soins spéciaux, — l'empè-
cheraient de renouveler ses tentatives
sur d'autres enfants. Dans les cas de
ce genre, les parents devront parler
ta.es calmement de la chose aux en-
fants, pour ne pas ajouter encore au
choc subi . Et les organes préposés à
l'enquète devront éviter à tout prix
les questions maiadroites ou trop
nombreuses.

Le Dr Wal ter Hubatka , adjoint de
police, à Zurich , déclaré que les pa-
rents ont tort de ne pas renseigner
la police. Il ne faut pas se repré-
senber la police comme une chose
monstrueuse qui ne peut que terro-
riser les enfants. Toutes les recrues
de la police sont préparées , pendant
leur temps d'instruction, à faire mon-
tre d'une grande réservé lorsqu'ils
interrogent dss enfants. En outre, les
corps de police compteront des assis-
tane de police ou des collaborateu rs
qui oomprennent bien les enfants et
qui savent poser les questiona de fa-
?on- à ne pas leur fa i re du mal. Nom-
bre de parents, dans un cas d'infrac-
tion aux mceurs commis à l'égard
d'enfants , s'adressent à la police, non
pour signaler le cas, mais pour de-
mander ,-onseil. Une chose est en tout
cas certaine : lorsqu 'on craint qu 'un

M. Roger Bonvin f é l i c i t e  l'Off ice
valaisan de cautionnement mutuel

Le 22mo rapport annuel de l'Offi-
ce valaisan de cautionnement mutuel
pour artisans et commercants vient
de sortir de presse. L'on sait que
cet office qui a déjà rendu d'éminents
services au canton du Valais est prè-
side par M. Albert Deslarzes, alors
Que le directeur-gérant est M. Henri
Gianadda. Gràce au dynamisme de
ces deux personnalités, l'Office valai-
san de cautionnement a pris ces der-
nières années un remarquable essor,
ce qui a permis à de nombreux com-
mercants et artisans de bénéficier de
son judicieux appui.

C'est ce qu'a fort bien compris et
relevé M. Roger ' Bonvin, Conseiller fe-
derai , qui s'exprime en ces termes
dans la préface de cet excellent rap-
port : « Vous me donnez l'occasion,
Messieurs, de prendre congé de vous
iu moment où je quitte la présidence
de la commune de Sion. Nous nous
sommes cfforcés avec le Conseil mu-
nicipal et le Conseil general, depuis
1955 à aujourd'hui, de charpenter et
d'aménager la cité et capitale du Va-
lais en utilisant les bases permanen-
te qui correspondent à la nature de
l'homme et à sa destinée, à savoir la
'amille et la libre entreprise, d'une
P»rt , et la commune politique et l'or-
Sanisetion professionnelle, d'autre
Part. Vous ètes une organisation in-
Ifrprofessionnelle et votre effort a
Permis à la cité de voir s'équiper les
entreprises de manière à augmenter
«or force de serviee et leur capa-
nte de concurrence. Je vous en re-
"iTcie. »

Après avoir émis certaines consi-
dérations d'ordre general, le Chef du
Département federai des finances con-
dili : « Les Offices de cautionnement
<<es arts et métiers ont fait la dé-
"i ns tr __ ion convaincante des solu-
lons constructives qui permet la coo-
Pératìon en matière de financement
fcs entreprises. On peut souhaiter que
'ts problèmes parfois difficiles qui se
Posent au commerce et à l'artisanat.
•oient abordés dans le mème espri t
*' bénéficient ainsi et touj ours plus
4e solutions pensées en fonction de la

solidarité humaine qui caracterise no-
tre civiliation. »

Cet éloge est mérité.
En effet, si l'on examine l'activité

de l'Office, l'on remarque qu'à l'ou-
verture de l'exercice 1962, il y avait
70 cautionnements pour un montant
de plus de 700.000 francs. Durant l'an-
née qui vient de s'écouler, il a été
admis 42 demandes pour un mon-
tant supérieur à 600.000 francs.

L'Office a pu compier durant le

dernier exercice sur un appui perma-
nent des Banques du canton, ainsi que
sur la compréhension du Conseil d'E-
tat , qui a d'ailleurs participe à la
consolidation du fonds de réservé de
l'Office. L'on se rendra encore mieux
compte de l'importance de cette orga-
nisation sociale en mentionnant que
depuis 1941 elle a admis 372 deman -
des de cautionnement.

Il convieni donc de féliciter sans
réservé l'Office valaisan de caution-
nement mutuel qui aide d'une maniè-
re efficace toutes les actìvités com-
merpantes et artisanales de notre
canton.

.Suite page 9.)

contre les

délit de ce genre ait éte commis a
l'égard d'un enfant , on ne s'adres-
setra jamais assez tòt à la police. En
ce qui concerne l'interrogatoire des
enfants, le Dr Hubatka a déclaré que
les juges informateurs eonfien t de
plus en plus ces interrogatoires à des
assistantes de police ou à des gens
spécialement qualifi és à cet effet, et
qu 'on évite autant de possible une
confrontation de l'enfant avec l'a-
gresseur.

L'année dernière, environ 30.000 in-
fractions ont été signalées à la police
en Suisse, dont 4.000 délits contre les
mceurs. Et sur ces 4.000 délits, 3.000
étaient des attentata contre des en-
fants. L'expérience montre, et la cho-
se a été confirmée par le ministère
public, que seule une partie infime
des délits contre les mceurs parvient
à la connaissance de la police. Le
nombre des infractions aux moeurs
qui reste ignoré de 'la police est donc
considérable. Les autorités de police
et les tribunaux font tout ce qui est
en leur pouvoir pour combattre les
délits de mceurs ; mais tous ces ef-
forts n'auront le suocès souhaité que
si la population collabore efficace-
ment avec les autorités judiciaires. Ti
fau t absolument que le nombre des
coupables qui échappetit au chàtiment
alile en ddminuant.

LA PRESSE BRITANNIQUE PREND POSITION

L'accord franco-allemand est-il dirige
i»+k_ - - * ¦ • •'¦: "7 • ; . - _ - ¦- •

contre l'Angleterre et l'Amérique ?
La Grande-Bretagne se féliciterait sans réservé de l entente franco-alle-

mande, réalisée dans le traité signé à Paris, si elle n'avait le sentiment que
cette nouvelle entente est en réalité diri'gée à la fois contre elle et contre
l'Amérique, affirment les journaux britanniques.

Le « Daily Tetegraph » (conserva-
teur), écrit : « On dit qu'en éoartant
l'Angleterre de l'Europe, le general
de Gaulle tient en réalité à en écàrtar
l'Amérique. Détachée de celle-ci, do-
minée par la France qui seule posse-
derà des armes nucléaires, l'Allema-
gne jouant le ròle de l'adjudant gron-
deur, l'Europe des patries pourrait
sans doute se lancer dans une car-
rière indépendante et aventureuse,
mais dans quelle direction ? Les in-
tentions du président sont si obseu-
res qu'il est impossibile de< le pré-
voir ».

« Pour les six, ajouite le « Dai'ly
Tetegraph », les perspectives sont ora-
geuses. Ayant réduit à néant les plans
des cinq autres, la France peut main-
tenant s'attendre à voir ses plans à
elle déjoués à leur tour — l'associa-
tion de l'Algerie au Marche commun
par exemple. Il en resulterà l'impas-
se partout. Dèa le début donc, tant
la Grande-Bretagne que les cinq au-
tres auront de fortes raisons de vou-
loir empècher un rapprochement qu 'en
d'autres circonstances elles auraient
accueilli sans réservé ».

On relève les mèmes appréhensions
dans le « G-ardiano » (liberal), qui
déclaré : « La nouvelle entente est
une noble réalisation. Mais on est
en droi t de se demander si l'allian-
ce franco-allemande n'a pas pour ob-
jectif quelque chose de plus signifi -
catif que l'élimination, dans une at-
mosphère chaleureuse et amicate, des
haines anciennes. N'aurait-elle pas
pour but de dominer les Six , et par-
lant l'Europe occidentale ? ou pis en-
core, est-ce l'intention du président
de Gaulle d'en fa ire une étape vers
le détachemen t de l'Europe de l'al-
liance atlantique ? »

« La réconciliation fra nco-alleman-
de durerà , espérons-le, des genera-
tion, après le generai! de Gaulle et
le chancelier Adenauer. Elle a des
chances de survivre à l'idée d'une
Europe tournée vers elle-mème ».

Le « Daily Express » (nationaliste)

se félicite du traité : « Si la France
et l'Allemagne se lient réellemenì
d'amitié, car la baine entre Frangais
et Allemands a dure des siècles. Par
deux , fois elle a entrarne l'Angleterre
dans des guerres européennes ».

Enfin , le « Daily Mirror » (travail-

liste), écrit : « Les négociations pouff
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marche commun ont été sabotées
par un homme qui n'auiait j amala
été président de la République fran-
caise si l'Angleterre n'avait pas con-
tinue la lutte après l'écroulement die
la France en 1940. Quelle ironie que
de constater que 18 ans après la vic-
toire, c'est l'Allemagne et non pas
de Gaulle, qui s'efforce de faciliter
notre entrée en Europe ».

Fin d'un terrible bandi.
BOGOTA (Afp). — L'armée co-

iombienne vient de mettre fin à la
carrière d'un des plus terribles ban-
dits de grands chemins que la Co-
lombie ait connu : Toefilio Rojas Va-
ron, alias « Chispas » (étincelles), qui
avait cause la mort de 592 personnes,
a été tue mardi par une patrouille
mi' :faire  près du vi llage de Calarca,
dans le département de. Tolima.

Un centre de calcul électronique à Zurich

L'Université de Zurich a été dotée d'un nouveau centre de calcul électroni-
que. Notre photo : des personnalités se font expliquer le fonctionnement de
l'instàllation.

L O N D R E S  

PETITE PLANÈTE
Vous ignorez la passion du jeu ?

Vous ne savez pas votre chance.
Moi , des joueurs passionnés , j' en
connais qui mettraient leurs yeux
en gages , si la chose était possible.

Ainsi, tenez, faites un tour, n'im-
porte quel jou r de la semaine, du
coté du café de... Bon, voilà que
j' allais lui faire de la reclame. Eh
bien ! du coté du Café de... vous
découvrirez de fameux joueurs de
yass.

Et stock, et trois cartes, et cent
cinquante de nels, et match, à lon-
gueur d'après-midi ; ga reprend le
soir, ga recommence le lendemain.
La vie tourne autour du roi de pi -
qué comme le monde autour d'un
axe invisible.

Le jeu : mais c'est le drame des
familles, les divorces, les pendai-
sons, le déshonneur. Br... Qa me
fait  froid dans le dos, rien que d'y
penser.

Froid dans le dos, je parie qu'elle
eut froid dans le dos cette respec-
table anglaise dont la p resse nous
apprend qu'elle était brùlée pa r la
passion du strip-poker.

Vous n'avez jamais joué , Mada-
me, au strip-poker ? Moi non plus.
Le nom décrii pour tant la chose et
voici comment la chose se passe :

Nous sommes quatre, deux mes-
sieurs, deux dames. Nous nous dis-
tribuons les cartes comme à n'im-
porte quel autre jeu de cartes avec
enjeu. Je perds : j' enlève ma era-
vate. Vous perdez : vous enlevez
un soulier ; notre voisin perd : il
pose ses bretelles ; la voisine perd :
elle se dépouille d'un foulard. Et
ainsi de suite.

Qa va bien au commencement.

Chacun de nous porte sur lui tant
de choses dont il peut se défaire
sans dommage ! Les chaussettes ?
Bon. Mais après ?

Donc, cette dame anglaise était
brùlée par la passion du strip-po-
ker. Son mari n'en était pas parti-
culièrement enchanté , mais pas du
tout. Les maris anglais passent
pourtan t pour libéraux. Celui-ci
rechignait , quand Madame rentrait
sans chaussures, et déshabillée, de
l'autre coté, jusqu 'à la chemise.

Mais les maris, chacun sait, ont
des absences. Celui de la Dame dut
s'en aller quelque part, en Orient.
Cela prend des heures. Et la Dame,
frtt... au jeu. Au strip-poker.

Avec sa bonne. tine Suissesse.
Vous lisez bien : la bonne était une
Suissesse. Ce qui donne à cette In-
form ation tout son poid s.

Et deux messieurs, naturelle-
ment. Puisque le jeu se joue à qua-
tre. Je veux dire à quatre per-
sonnes.

— Je donne...
La dame anglaise perd ; elle of -

f r e  son manteau.
— Je coupé.
La dame anglaise reperd ; elle

o f f r e  un soulier.
— Je distribue.
— La dame, malchanceuse, re-

reperd...
Et ainsi de suite. Jusqu 'à ce

qu'elle fu t  dépouillée comme Job
sur son fumi er.

Ce qu'apprenant , le mari deman-
da le divorce.

Et la dame anglaise, décidément
mairhancv.se a perdu le procès.

Moralité : Messieurs les maris,
restez à la maison.

Sirius.
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Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

ijaux-de-Fonds - Fleurier, 6-2.
jjrvette 10 9 1 0 57-16
jBiève 11 6 1 4 49-43
jlartigny 10 6 0 4 32-25
fleurier 11 5 2 4 30-36
ij usanne IO 5 0 5 42-38
Serre 11 4 1 6 46-35
jaux-de -Fds 11 4 1 6 27-37
j lontana-Crans 10 0 0 10 18-76

PREMIERE LIGUE

jstaad - Sion, 3-7.

^
Locle 11 8 2 1 86-48

Son 9 8 1 0  86-17
firerdon 11 6 2 3 37-48
j itaad 10 6 0 4 46-43

*Pont 11 4 0 7 32-70
imiaraie 10 5 0 5 42-33¦f fs in  9 2 0 7 29-65
it-Imier 10 1 1 8 32-54

TROISIÈME LIGUE

Bramois - Lens, 14-3.
Hier soir :
Bramois - Sierre II, 2-0.

Nendaz 4 4 0 0 8
Bramois 6 4 0 2 8
Sierre II 4 3 0 1 6
Lens 5 1 0  4 2
Ayer 5 0 0 5 0

La Chaux-de-Fonds
Fleurier 6-2

(0-0 3-2 3-0)
Devant 1 800 spectateurs, La Chaux-

ie-Fonds a remporté une victoire d'u-
se surprenante netteté face à une for-
ation qui fut desservie par les mal-
idresses de son gardien Schneiter et
j lenteur de son pilier defensif Dan-
j eyer. Arbitres : Dubach (Aarau),
Sussbaum (Langnau).
Marqueurs : Thurler (23e, 1-0), Jacot

He, 1-1), Thurler (29e, 2-1), R. Hu-
jienin (33e, 3-1), Pausaz (35e, 3-2),
tónhard t (51e, 4-2), Squaldo (54e, 5-2),
itheidegger (55e, 6-2).

Saab eri tete
du Rallye

de Monte-Carlo
Après vérification des carnets de

lord, les commissaires du 32e Rallye
k Monte-Carlo viennent de faire con-
aìtre le classement provisoire, avant
_ dernière épreuve de vitesse,

Voici ce classement :
1, Carlsson - Pain (Su) sur Saab,

1593,889 p. ; 2. Toivonen - Jarvi (Fin)
air DS 19, 2 603,646 p. ; 3. Aaltonen -
Amorose (Fin) sur Morris-Cooper,
1653,677 p. ; 4. Bianchi - Ogier (Be)
air DS 19, 2 691,540 p. ; 5. Neyret -
lerramorsi (Fr) sur DS 19, 2 692,224
sis : 45. Thuner - Gretener (S) sur
Wumph, 3 615,336 p. •

ìhampionnats suisses de bob sur
neige ce week-end à Montana
Los premiers championnats suisses

fc bob sur neige, qui devaient se de-
aler les 12 et 13 janvier derniers, se
i'puteront donc durant le prochain
iwk-end à Montana. La piste, qui
Wt été préparée à la perfeetion pour
ette première date, est actuellement
» excellent état . Le temps froid qui
«tsiste cette semaine continue à fa-
risei- le bob-club de Montana et ces
ampionnats vont au-devant d'un
•ind succès.
M. Althaus, président. nous disait
K tout était prèt afin de recevoir di-
•ement les nombreux sportifs qui
aidront à Montana. Le départ de la
»rse se donnera à Vermala alors que
Trivée se jugera à la Combaz à Pen-
te de la station. Sur un pareours
«i preparò et long de 1 200 mètres,
8 grands favoris lutteront certaine-
*nt longtemps afin de remporter les
«nbreux titres qui seront mis en
;aipétition.
Et quand nous parlons de favoris ,

>»s no pouvons passer sous silence
'magnifique performance de l'equipe¦
ale composée de Roland Cordonici- .
•*irent Rey. Frangois Robyr et Cle-
to! Tschopp. qui a fait  forte impres-

iimanche dernier a St-Moritz. Ce icurnée d' entrainement en vue du

comportemen t mérite donc de sérieux
encoura gements et c'est la raison pour
laquelle nous faisons de cette équipe
le favori No 1 des championnats.

Mais la décision du comité suisse de
faire courir trois équipes seulement
pour connaitre les sélectionnés aux
championnats du monde nous semble
bien injuste. Est-ce qu'une équipe qui
réalisé le meilleur temps aux essais
et qui remporté nettement la première
manche n 'aurait pas l'insigne honneur
de représenter notre pays ? Les autres
inscriptions sont également de bonne
valeur et les équipes des Avants et
de Genève possèdent des arguments
de force.

De toute facon , nous allons assister
a un fort beau championnat sur la
piste de Montana. Nous donnerons ,
dans nos numéros de fin de semaine,
des renseignements et un programme
complet de ces premiers championnats
suisses de bob sur neige.

Alain CliDa_ .

Deux nouveaux accidents
Deux nouveaux accidents ont été

em-egistrés au cours de la troisième

Championnat du monde de bob a
deux , sur la piste olympique d'Inns-
bruck-Igls.

Pilote par Luttermann , accompagné
de Aeckeirgran, le bob suédois No 2
s'est renversé dans le virage précé-
dant l'arrivée. Les deux occupants
ont été relevés sans connaissance et
transportés à l'hòpital. Très contu-
sionnés, ils ont pu malgré tout re-
gagner leur hotel.

De son coté, le pilote américain
McKill i a également quitte la piste
et s'est fracturé un bras.

Ces nouveaux accidents laissent
suppose^ que 13 nouvelle piste n 'of-
fre pas toutes les garanties nécessai-
res et elle s'annonce beaucoup plus
difficile que ne le pensaient les spé-
cialistes.

Voici les résultats enregistrés au
cours de la journée.

1. Autriche II (Isser-Isse'r), 2'19"81;
2 Angleterre III (Thaler-Hedges) , 2'
2Ò"88 ; 3. Aut'riehe III (Thaler-Koxe-
der). 2'21"04 ; 4. Suisse I (ZoMef-Zim-
mermann), 2'21"09 ; 5. Italie II (Zar-
dini-Bcciagura), 2'21"24 ; 6. Canada
III (Anakin-Kirby) , 2'21"53 ; puis :
Suisse II (Grossenbach-Zutte-), 2'24"23
Suisse III (Kiesel-Lohri).
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Brillante victoire à Lausanne

Suisse - Allemagne 4-1
C'est en présence de 4 500 specta-

teurs que s'est déroulé le match inter-
national Suisse - Allemagne, à la pa-
tinoire de Montchoisi , à Lausanne. Le
temps était très froid mais la giace
excellente, dure et permettant un jeu
rapide.

Sous les ordres des arbitres italiens
Costazza et Demetz, les deux équipes
ont joué dans les compositoins sui-
vantes ce 23e match international en-
tre les deux pays :

SUISSE : Bassani (Davos) ; Friedrich
(Villars), A. Kuenzi (Berne) ; Mueller
(Servette), O. Wittwer (Langnau) ; Pa-
rolini (CP Zurich), Martini (Young
Sprinters), Zimmermann (Bienne) ; R.
Bernasconi , R. Chappot (Villars), W.
Wittwer (Langnau) ; Jenny (Davos),
Pfammatter, Salzmann (Viège) ; Berry
(Lausanne).

L'arrière Scandella (Ambri), malade,
n'est pas de la partie.

ALLEMAGNE : Hobelsberger (Ries

sersee) ; Nagel , Rampf (EV. Fuessen-
Bad Toelz) ; Ambros (Fuessen), Wac-
kerle (Riessesee) ; Schwimmbeck
(Fuessen) ; Sepp (ERC Mannheim),
Lax, Reif (Bad Toelz) ; Koepf , Schu-
bert , Gmeiner (Fuessen) ; Trautvvein,
Zanghellini , Scholz (Fuessen).

Un seul but est marque au cours
de la première période : il est l'oeuvre
du Suisse Jenny qui , à la Ile minute,
mit un point final victorieux à un
beau mouvement d'ensemble de la
troisième ligne. Celle-ci fut la plus
incisive dans la formation helvétique.
A deux reprises (lOe et 18e), Jenny et
ses deux compères valaisans faillirent
prendre à défaut le gardien allemand.

LE DEUXIÈME TIERS
Au début du second tiers temps, la

première ligne d'attaque suisse se met
particulièrement en évidence.

Les Allemands reprennent le jeu en
mains et trouvent la récompense de
leurs efforts à la 35e minute sur un
but de Sepp : ouverture d'Ambros ren-

voyee par Bassani vers la crosse de
l'Allemand.

Piqués au vif , les Suisses réagissent
avec fougue : une minute plus tard ,
Martini ouvre admirablement pour
Parolini , qui démarre à la ligne bleue
et va battre, sous les applaudissements
du public , Hobelsberger. A la 38e mi-
nute, Pfammatter manque de peu sa
cible dans un tir retourné.

Le derniers tiers temps a été plus
heurté. Trois expulsions ont d'ail-
leurs été prononeées par les arbitres
(Schwimmbeck , Berry et Ambros).

Les Suisses ont marque à la 8e mi-
nute par l'intermédiaire de Pfammat-
ter sur serviee de Jenny. Une minute
plus tard, alors que Berry était en
« prison », une rupture de Martini se
terminai! par un nouveau but. Menés
alors par 4-1 au score, les Allemands
tentèrent bien de reagir mais ils se
heurtèrent vainement à une défense
où les arrières, galvanisés par les
prouesses de leur gardien, se mon-
traient intraitables.

Premiere rencontre
du HC Grimisuat

Le HC Grimisuat , pour sa première
saison, ne s'est pas inscrit en cham-
pionnat. C'est une sage mesure car ce
jeune club doit parfaire sa formation
et chaque joueur , s'il veut participer
au championnat , doit s'aguerrir et pos-
seder les qualités requises d'un joueur
de hockey. L'entrainement s'est donc
poursuivi cet hiver sous li direction
de Romailler , ancien joueur du HC
Sion.

Ce soir. à 20 heures, sur la magni-
fique patinoire de Grimisuat, le HC
locai donnera la réplique à Sion II,
équipe qui compte dans ses rangs des
anciennes gloires du HC Sion, Birch-
ler défendra la cage sédunoise, et nous
trouverons les Blaser , Mayor et con-
sorts. Une jolie rencontre en perspec-
tive qui éveillera dans le jeune club
locai le goùt de la compétition. Que
tous les supporters se donnent ren-
dez-vous ce soir, à 20 h., à la pati-
noire

Les villes-etapes
du Tour de Suisse

Apres que St-Gall ait ete designee
comme première étape du Tour de
Suisse 1963, celui-ci prend une forme
presque definitive. Il ne manque plus
que les deux villes romandes qui ac-
cueilleront le Tour 1963 (Valais et
éventuellement Nyon).

Le trace 1963 sera le suivant :
Ire étape : Zurich - St-Gall. 2e éta-

pe : St-Gall - Celerina. 3e étape : Ce-
lerina - Lugano. 4e étape : Lugano -
Valais. 5e étape : Valais - Nyon (éven-
tuellement). 6e étape : Nyon - Ber-
thoud. 7e étape : Berthoud - Brem-
garten.

H.C. Gstaad - H.C. Sion 3-7
(NOTRE SERVICE SPECIAL A GSTAAD) \

(1-2 2-3 0-2) jours aussi opportuniste, donnait l'a
Temperature —20 degrés.
Patinoire de Ostami en bon état.
200 spectateurs.
GSTAAD : Luethy E. ; Neuens-

chwander H., Hermenjat K. ; Moes-
ching F., Brantschy ; Siebenthal P.,
Cornaz H., Villiger P. ; Brand R.,
Kubli H., Staud H.

SION : Roseng ; Bagnoud, Balet ;
Moix, Zermatten ; Debons, Dayer,
Schenker ; Chavaz, Micheloud T.,
Micheloud H., Arrigoni.

Arbitres : MM. Burki et Stauf-
berger.

Pénalités : 2' à Roseng et Balet.
Buts : Micheloud II (renvoi de la

défense), 3me ; Brand (effort per-
sonnel), lime ; Schenker (effort per-
sonnel), 14me ; Schenker (Bagnoud),
21me; Villiger (Brand), 23me; Bagnoud
(Balet), 30me; Dayer (Bagnoud), 33me!
Brantschy (Neuenschwander), 34me ;
Dayer (Schenker), 51me ; Moix (Cha-
vaz), 54me.

Le II. C Sion a sans doute franchi
hier soir . l'ob_t_icle Te plus difficile
qui se dressait sur sa/*òute pour l'ob-
tention du titre de champion du
groupe. Chacun appréhendait en ef-
fet ce déplacement a Gstaad où l'e-
quipe locale avait cause maintes sur-
prises en battant d'aussi solides for-
mations que Le Lode ou Yverdon.

Bien que sérieusement handicapes
par l'éclairage nettement insuffisant
et les dimensions restreintes d'irne
patinoire par ailleurs en bon état, les
Sédunois ont laisse entrevoir d'en-
courageantes perspectives pour la sui-
te des opérations.

Il faut dire que les choses avaient
bien débute puisque après trois mi-
nutes déjà Hervé Micheloud, tou-

vantage à son équipe à la suite d'un
renvoi du gardien consécutif à une
ballile contre-attaque. Mais entre
temps, les quelques supporters du
H. C. Sion avaient eu chaud, car
l'entrée en matière de l'equipe ober-
landaise avait été très violente et
Roseng dut faire appel à tout son
talent pour tenir en respect les avants
bernois.

Mais le but sédunois, loin de con-
per les jambes des locaux, les fit au
contraire reagir très sèchement. La
défense valaisanne eut quelques pé-
nibles moments à traverser et don-
na l'impression de « fletter » dange-
reusement. Souvent désemparés, les
arrières marquaient leurs hommes à
distance et, lorsqu'ils étaient en pos-
sessìon du puck, avaient tendance à
temporiser inutilement. Cela eut pour
effet d'amener l'égalisation de l'e-
quipe locale après une échappée de
Brand qui ne laissa aucune chance
à Roseng. Mais les Sédunoig eurent le
grand mérite de ne pas se décourager
et Schenker entreprit avec succès
un magnifique raid a travers la dé-
fense bernoise, ce qui lui permit d'ins-
erire le No 2.

Des le debut du second tiers, le
H. C. Sion manoeuvra avec davanta-
ge d'autorité et cherclia à imposer sa

loi. Un but de Schenker creusa quel-
que peu l'éeart, mais la réplique des
locaux fut presque immediate puis-
que Villiger parvint à tromper la vi-
gilance de Roseng deux minutes plus
tard. Il fallut que Bagnoud, puis
Dayer, sortent de leur réservé pour
que le score prenne enfin des propor-
tions plus rassurantes, malgré un troi-
sième but de Gstaad obtenu par
Brantschy, après une nouvelle hési-
tation de la défense.

Au cours de l'ultime reprise, la net-
te supériorité téchnique des Sédu-
nois et leur meilleur patinage appa-
rurent clairement. Deux nouveaux
buts scellèrent le sort d'une équipe
de Gstaad dont les principaux atout»
résident en une volonté et un achar-
nement à toute épreuve, aussi bien
que dans un jeu sec, mais très cor-
rect, qui rendent cette équipe fort
sympathique.

Finalement, le H. C. Sion sort a
son avantage d'une épreuve difficile.
A part les quelques hésitations de la
défense, le bilan est néanmoins large-
ment positif. Il convieni de s'en ré-
jouir et de se montrer confiant à
l'avenir. Les deux lignes d'attaque
laissèrent d'ailleurs une excellente
impression d'ensemble au cours de ce
match difficile qui demeura long-
temps indécis.

Match amicai : H.C. Sierre - Charrat ce soir
Ce soir, a la patinoire artificielle de

Graben, une intéressante confrontation
amicale mettra aux prises le HC Sier-
re au HC Charrat, leader du groupe
de première ligue.

Les Charratains, véritables diables
déchaìnés, ont accumulé victoires sur
victoires pendant ce championnat et
le HC Champéry n'aura certainement
pas fini de digérer le 14-0 encaissé
il y a deux jours .

Virtuel champion de groupe, le HC
Charra t viendra à Sierre pour parfaire
son entrainement physique et se main-
tenir en super-forme pour les matches
de barrage et d'éventuels matches de

promotion-relégation.
Des hommes de Lulu Giroud, qui

nourrissent à juste titre un désrr ar-
dent d'accèder en ligue nationale B,
seront l'objet d'une curiosité soutenue
pour le HC Sion et le HC Montana,
qui pourraient avoir sous peu l'occa-
sion de faire plus ampie connaissance
des Bas-Valaisans.

Le HC Sierre, de son coté, tenterà
de redorer quelque peu son blason
avant les dernières rencontres de
championnat et alignera son équipe au
complet.

Des prix réduits seront appliqués
pour ce match qui debuterà à 20 h. 30.

G. Perruchoud.

Plusieurs skieurs valaisans dans les équipes
suisses du week-end

Voici la composltion des différén-
tes délégations suisses, qui partici-
peront aux épreuves internationales
prévues au programme du prochain
week-end :

Courses féminines de St-Gervais
(24 et 26 janvier) : Thérèse Obrecht,
Heidi Obrecht, Silvia Zimmermann,
Madeleine Bonzon, Fernande Bocha-
tay et Francoise Gay.

Memoria] Toni Mark à Saalfelden
(24-27 janvier) : Georg et Robert Gru-
nenfelder, Willy Favre, Reto Schmid,
Edith Hiltbrand, Ruth Leuthardt et
Madeleine Wuilloud.

Grand Prix de Megève (25 et 27
janvier) : Adolf Mathis, Gianreto Gio-
vanoli , Joos Minsch, Paul Schmidt
et Bruno Zryd.

Coupé des trois communes à Orti-
sei-Selva (26-27 janvier) : Alby Pit-
teloud, Fredy Brupbacher, Andreas
Forrer, Jacques Fleutry et Maurice
Fallet.

D'autre part, les skieurs suivants

ont ete retenus pour prendre part aux
épreuves préolympiques (discipline
nordique), qui auront lieu du 30 jan-
vier au 3 février à Seefeld :

Fond : Hans Ammann, Alphonse
Baume, Franz Kaelin, Georges Du-
bois, Konrad Hischier, Denis Mast,
Hans Oberer et Michel Rey. — Da-
mes (fond) : Kaethi von Salis. —

COUPÉ D'EUROPE

Galatsaray - AC Milan
1-3

A Istanbul, en match aller comptant
pour les quarts de finale de la Coupé
d'Europe des clubs champions, le club
italien AC Milan a battu l'equipe
turque Galatsaray par 3-1 (mi-temps
2-1). La rencontre s'est disputée de-
vant 25.000 spectateurs sur un ter-
rain recouvert d'une couché de neige
fondante et par un vent violent souf-
flant par rafales.

COUPÉ D'EUROPE DES NATIONS

Bulgarie bat Portugal
1-0

Au Stade olympique de Rome, en
présence de 10.000 spectateur.s la Bul-
garie s'est qualifiée pour les huitiè-
mes de finale de la Coupé d'Europe
des Nationss en battant le Portugal
par 1-0 (mi-temps 0-0), en un match
de barrage. Lors des deux précéden-
tes confrontations, les Bulgares s'im-
posèrent par 3-1, le 7 novembre 1962
à Sofia, et les Portugais remportè-
rent le match retour sur un score
identique, à Lisbotuie, le 16 décembre
1962.

Concours 0.J
à Savièse

Un concours O. J. vient de se dis-
puter à Savièse. En voici les princi-
paux résultats :

1. Lipawski Jean-Luc, 44 2/ 10 ; 2.
Héritier Raymond , 44 3/10 ; 3. Dubuis
Michel , 48 6/10 ; 4. Jollien Jean-
Loui's, 50 9/10 ; 5. Luyet Leon-Ber-
nard , 54 7/ 10 ; 6. Sairmier Bernard ,
56 7/10.

Filles : 1. Héritier Nicolette, Saviè-
se.
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MIGROS

Le développement sans cesse croissant de

MIGROS GENÈVE

nécessité l'engagement de nouveaux

CHAUFFEURS
expérimentés, en possession du permis poids lourds, habiies au maniement
des camions Diesel avec remorque.

i

Nous otfrons :

— places stables, frès bons salaires à candidats capables

— excellent contrat collectif

— caisse de retrai.e

— semaine de 44 heures

Les intéressés sont priés de se présenter vendredi 25 janvier, entre 14 et
19 h. 30, à l'Hotel de la Gare à Martigny.



SOLDES des SOLDES
CHEZ

Voyez nos nouvelles vitrines
Mme Calpini-Rossier, Sion Confection dames et jeunes filles Rue des Creusefs - Avenue de la Gare

P 1895 S

du jeudi 24

au jeudi 31 janvier

Off res et demandes d emp loi
ON DEMANDE

L'HÒPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL A PERREUX (NE)

met au concours le poste de

sous-chef
infirmière

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

Les offres avec certificats et curriculum vitae
sont à adresser à la direction de l'établis-
sement.
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' NOUS CHERCHONS !'i

emballeuses
et !

emballeurs
pour notre Rayon d'Expédition.

;

Nous offrons : Tous les avantages sociaux des *Grands Magasins. Semaine de 5 jours. !

Faire offre au Chef . du Personnel des Grands j
Magasins J

*

i >We Neuvei
SION

P 5-12 S !
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UN COUPLE jj
pour la *

GÉRANCE
M
Mduo magasin «

LA SOURCE jj
dans le Bas-Valais. «

!
EFaire offres détaillées aux Magasins LA SOURCE. f ,

i rue de la Dent Bianche, Sion. r
! P 122-15 S r.
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Feuille d'Avis : partout

serviee-
man
laveur-
qraisseur
possédant permis
de conduire.
S'adr. au Garage
Tourbillon - Sion.
Tél. (027) 2 27 08.

P 91-17 S

ON CHERCHE de
suite

porteur
nourri , logé. Vie
de famille.
Boucherie - Char-
cuterie - Traiteur
C. Moret - Minoia ,
Verbier
Tél. (026) 7 14 46.

P 1900 S

Jeune fille
ayant bonnes ré-
férences. cherche
chambre pour le
ler mars 1963.
Ecrire sous chif-
fre P 100-10 S à
Publicitas, Sion.

P 100-10 s

ON DEMANDE
gentille

SOMMELIERE
n o u r r i e , logee,
blanchie, vie de
famille, gains as-
surés.
S'adr. Mme Berset
Café - cest. de la
Veveyse
Chàtel-St-Deniìs.

MD 3-P

TAILLEUSE-
COUTURIERE
accepté travail à
domicile.
M m e  Darbellay
Maria - Av. de
Tourbillon 68, Sion

P '20140 S

SOMMELIERE
et

FILLE de cuisine
Entrée de suite ou
date à convenir.

S'adr. au Restau-
rant de la Matze,
Sion.
Tél. (027) 2 33 08.

1 chauffeur de camion
pour travaux regi^n Lausanne.
Entrée immediate.

Tél. (027) 4 72 34 P. 90109 S

CHERCHONS

pour entrée immediate

un (e)
employé (e)
de bureau

factunste.

Ecrire à case postale 8, Sierre

COMPAGNIE D'ASSURANCES CHERCHE
pour son Service d'automobile

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
de langue francaise, sténo-daetylographe,
possédant parfaitement l'orthographe et
ayant le sens pratique. Debutante accep-
tée.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae. photo et prétentions de salaire à
Case Postale 12 Sion I.

SOMMELIERE
pour le 15 février.
Debutante accep-
tée. Vie de famil-
le. Congés régu-
liers.
S'adr. au Bar Ève,
Vernayaz.
Tél. (026) 6 57 38

ou 6 59 54
P 1901 S

ON DEMANDE
pour ménage soi
gné

PERSONNE ou
JEUNE FILLE
(étrangère accep-
tée). Bon salaire.
Entrée de suite.
Tél. (027) 2 25 91.

P 1902 S

SOMMELIERE
Bon salaire arsu-
re. Libre de suite.
Tél. (026) 2 23 49.

P 1898 S

Pension a Crans/
Sierre c h e r c h e
pour e n t r é e  de
suite

gargon ou
fille de

• «cuisine
Bons gages.
Tél. (027) 5 23 27.

P 1824 S

eune fille
connaissan t le ser-
viee.
Faire offre à la
Bonbonnière,
Monthey.

Tél. (025) 4 29 33.

INFIRMIÈRE
certain age cher-
place auprès , de
personnes àgées.
Ecrire sous chif-
fre P 1702 S à
Publicitas Sion.
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

Salons 3 pièces

^p f̂ l! 11 B _̂_k. Divans av. matelas

Tél. (027)21416  ̂«NQPuXî ^
9 ' 

,. 
'

• Mescente de lit 11.—
DUVETS neufs Fr. 35.— - COUVER- aenve

TURES neuves Fr. 26.— - OREILLERS neufs Fr. 9.50
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles SA à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschal] Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus
de 300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison
franco domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant
minim de Fr. 500.— : remboursement bilie* CFF ou plein d'essence

ON DEMANDE Toua genres
, . . , _ ,  ~. d'impriméspour hotel de Sion en"no,r

r ¦ ou couleurs
femme de à
Chambre l'Imprimerle
Entrée immediate. Gessler S.A.
Tél. (027) 2 20 36. - , _ ..

P 1896 S 5 I U N

A LOUER au centre de Sierre

appartement
de 5 Vi pièces

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

à SION

Imprimés en tous gen-
res, noirs ou couleurs.
sont livres très rapide-
ment par Pimprimerie
de la

« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

GESSLER S.A . - SION

JE CHERCHE

pour le ler mars
ou ler avril, un

APPARTEMENT

de 3 pièces a Sion
ou périphérie im-
mediate.

S'adresser par é-
crit à Agence Im-
mobilière Assu-
ranees Ad. Miche-
let & Cie - Sion.

P 382-12 S



RÉSULTATS DU GRAND CONCOURS
CITROEN AMI 6

Le Concours Citroen Ami 6 de décembre 1962 a remporté un grand succès.

Voici la liste-type des 10 premières qualités Ami 6, établie sur la base des bulletins-
réponses de tous les concurrents.

LISTE-TYPE :

Rang No et Qualité Ami 6
1 1 Traction avant
2 2 Refroidissement à air
3 3 4 vitesses
4 12 100 km. avec'5-6 litres d'essence
5 21 Freins hydrauliques
6 4 4 portes s'ouvrant d'anrière en avant
7 20 Suspension étonnante
8 22 Economie d'entretien
9 5 4 grandes places

10 9 Interchangeabilité des éléments de la carrosserie

QUESTION SUBSIDIAIRE :
Nombre de participants au Grand Concours Citroen Ami 6 : 23.090.

LISTE DES 10 PREMIERS GAGNANTS :

ler prix — 1 volture Ami 6 fr 5.980.— : M. Marcel COLLET
Pen rhéréaz (VD)

2e prix — 1 voiture 2 CV AZL fr. 4.600.— : Mme Monique de CASTELLA
61, Grand Rue
Fribourg

3e prix — en espèces de fr. 1.000.— : M. Robert PONTHUS
36, St-Jean
Nyon (VD)

¦ 4e prix — en espèces de fr. 500.— : M. Charles BRON
3, Rue de Lausanne
Vevey (VDi

5e prix — en espèces de fr. 400.— : Mme Olgi EGGER
4, Biberl instrasse
Zurich 32

6e prix — en espèces de fr. 300.— : M Pierre LAURENT
Ch. du Centenaire
Prilly (VD)

Te prix — en espèces de fr. 200.— : M. Hans STREULI
Wengirain - Harzerstr.
Herrliberg (ZH)

Se prix — en espèces de fr. 100.— : M Martin JAEGER
24, Branmattstr.
Berne

9e prix — en espèces de fr. 50.— : Mme Thérèse GWERDER
Barengasse 10
Glaris

lOe prix — en espèces de fr. 50.— : M. Dieter JAEGER
24, Brunmatistrasse
Berne

Chacun des 50 gagnants du concours Citroen AMI 6 sera averti par lettre person-
nelle.

Le dépouillement du concours a érte effectue par des machines électroniques IBM.
Les opérations de classement et de désignation des gagnants ont 'été conWóléas par V!> '¦
un notaire. La liste des gagnants a été établie par comparaiscih des buìlettns-répon-
ses avec la liste-type. Il a été tenu compte die la question subsidiaire.

Aucune contestation ne sera aidmise et, conformément aux conditions du concours,
aucune correspondance ne sera échangée.

Dernière
grande
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Essayez, vous aussi: réussite assurée,
• DUCAL Risotto extrémement simples
• DUCAL Risotto Tornato ^fe  ̂

—et 
si bons !iy_

lal^ource
FllCl la boìte 1 kg. 3,60 — 7% «f«H

rlOriQd la boìte % kg. 2. 7% I fOO NET

~  ̂ linpOriC la boìte Vt. kg. 1,05 — 7% Uf #0 NET

VaiS Mìei franCaiS «Toutes Fleurs » 0 01
la boìte % kg. 3,45 — 7% *"̂  ' NET

a 
. MIEL DU MEXIQUEla 307«Yucatan » extra la boìte 1 kg. 3,30 — 7% VIVI NET

Source 
^

j
ftCi jUCre LanOI 250 %. ie pafl. 0,50 — ?%. "ni NET

, . Thè noir « Lipton » io*
CI a I r 25 sach. le paq. 2,00 - 7% ¦ »OT NET

Thè (dnfré» sans théine 107
20 sach. le paq. 1,95 — 7% l m9L NET

.
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Fromage gras
St-PaUlÌn fransais % kg. 1 .80

i

Samsoe danois % kg. 2- —

TilSÌt hollandais V_ kg. 2. —" t

P O M M E S  Canada M CR
ler choix Kg. ' B^J^P

CltrOnS d'Italie Kg. \ B ^

Merveilles ¦<, pièce 
 ̂* fio(paquet 6 pièces 216 g. 1.—) g [j «J

Graines pour « AB
oiseaux comet 335 g. | H£_y
de plein air
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MONTHEY

Jeudl 24 Janvier
SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal ; 7.15 Informations i
130 premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera... ; 8.30 Fin. 11.00 Emission d'en-
leroble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
B.10 Le quart d'heure du sportif ; 12.30
pour l'Indépendance vaudoise ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le Comte de Monte-Cristo ;
p.05 Dlsc-O-Matlc : 13.40 Trois composl-
uurs vaudois ; 14.00 Fin. 18.00 Le rendez-
vous des lsolés. Ursule Mlrouet ; 18.20 Cau-
Krle-audltlon ; 16.45 Colette Zerah ; 17.00
U Semaine littéraire ; 17.30 La palile et
Il poutre ; 17.45 La Joie de chanter ; 18.00
Bonjour les Jeunes ! 18.30 Le Micro dans
\_ vie ; 19.00 La Suisse au mlcro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
U..5 La bonne tranche : 20.15 Le monde
ut sur l'antenne ; 21.30 A l'occasion de
l'Indépendance vaudoise ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Miroir du monde ; 23.00
Ouvert la nuit ; 23.15 Hymne national.
_ m. Samedi 26 :

SECOND PROGRAMME 12-45 n- è I4 0° ". : entrainement Club
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt- ?„e,„Pa_ .tinal! (]U,n )  » . .: . , a.

mite heures de la vie du monde ; 20 15 _. ** *¦ ' 8,on ' " «-Imler I (champ.)
le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 Disc-O- patin geMalie ; 21 10 En^e nous 2150 Clnémaga- h 

• 
club de

**' ' Ln i «£ S J ; 
<cours cantonal de moniteurs.Hymne national. Fin. à Zermatt , Zermatl ,un. . slon jun .

BEROMUNSTER
s.15 Informations ; 6.20 Mélodies variées ;

liO Pour un Jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Concert rellgleux ; 7.30 Ici
Autoradio Svizzera I 10.15 Un disque ; 10.20
Emission radloscolaire ; 10.50 Anciennes
danses champetres anglalses ; 11.00 Emls-
don d'ensemble ; 12.00 Le Chceur Norman
lubboff ; 12.20 Nos compliments ; 12.29 Si-
gimi horaire; 12.30 Informations; 12.40 Con-
tert récréatif ; 13.30 Nouveaux enregistre-
ments de musique légère ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 Vlolon ; 15.20 Dlsques histori-
ques ; 16.00 Feullletons livres et pérlo-
ques ; 16.30 Musique de chambre ; 17.30
pour les Jeunes ; 18.00 Variétés populaires;
11.30 Chronique de Suisse centrale ; 18.45
Variétés populaires ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués radloscolalres et autres ;
IJ.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Insemble à vent de Bàie ; 20.20 Kleines
Spektrum Liebe, pièce ; 21.20 Krelslerlana,
11.55 Chants de Schumann ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Pour les amateurs de bonne
musique ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Klnderstunde ; 18.00 Fin. 20.00 Té-

léjournal ; 20.15 Domaine public ; 20.50 Une vier Exposition _ ,én Andenmatten
lemme dangereuse ; 22.05 Dernières lnfor- Thyon - Les Collons. — Tous les diman-
mstlons ; 22.10 Téléjournal ; 22.25 Fin. Ches, messe à 11 h. 30. à l'Hotel de Thyon

aux Collons.
~^~^~~~————————————— Musée de Valére . Archeologie et

Armitage — Ouvert Jusqu'à 2 t_
tous les soirs.

La Locanda. — Tous les soirs quin-
te. « J Po_iz_d Brothers » - Fermeture
_ 2h.

SFG — Les répéutlona sont flxées poui
les pupillettes lundl. actlfs mercredl. pu-
pllles, Jeudl.

SION
SOCIETES

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAIN E PROCHAINE
(19. 1. au 27 1 83)

Jeudl 24 :
18.30 h. à 19.15 h. : entrainement HC
Sion (ED
19 15 h à 20.15 h. : entrainement HC
Sion (I)

Vendredl 25 :
18.00 h à 18 30 h. : entrainement Club
de patinage
18.30 h à 19.15 h. : entrainement HC
Sion (II)
19.15 h. è 20.15 h. : entrainement HC
Sion (I)

Le Comité
Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Répé-

tition generale vendredi 25 Janvier , à 20
h. 30. Dimanche 27, le Chceur chanté la
messe.

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

Sténo-CIub. - Section de l'Association
sténographique suisse Alme Paris. — En-
trainement tous les mardis A 19 heures,
A I'Ancien hfipltal (ler étage à droite),
en vue du concours officiel qui aura Ueu
le 15 mars à Sion.

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

Soirée du Cercle des Hérensards —
Restaurant de la Matze le samedi 26
janvier 63.

DIVERS
Carref our des Arts : du 9 au 31 jan

histoire.
Médecins de serviee — Chirurgie ;

hòpital, tél. 2 43 01 ; médecine gene-
rale : Dr Aymon, tél. 2 16 39.

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

SION Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou
LOTO DU FOYER DE LA PROTECTION vert jusqu'à 2 heures du matin.

DE LA JEUNE FILLE. — H6tel du Cerf .
dès 15 heures.

Aux propriétaires de tracteurs Urli-
mann — Ces propriétaires sont infor-
més que nous organisons une visite
des usines Urlimann, à Wil, les 28 et
29 janvier prochains avec visite des
expositions modernes de cette région.
Les personnes qui s'intéressent à ce
voyage peuvent s'adresser jusqu'au 25
janvier, à midi, auprès de l'organisa-
tion agricole Sion - Bramois, à Bra-
mois.

VÉTROZ
Parti radicai démocratique — Soi-

rée annuelle du parti i, radicai.

ARDON
Fanfare Ste-Cécile — Mardi et jeu-

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

Mardl 22, répétition partielle, petits Ins-
truments, à 20 h. ; Jeudi 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 Ueu samedi 26 lanvler
1963. Ordre du Jour : sortie des trente
ans. Prière de s'inserire sans faute et au
plus vite chez : Bernard Payot, flducialre,
Place Centrale. 6, Tél. 6 17 97.

Invitacion a todos los Espanoles en
Valais — Invitamos cardialmente a
los espanoles en este canton de Valais
para participar a una réunion con un
« t é  » ofrecido por la Parroquia de
Martigny el Domingo 27 de Enero, de
2 a 5 de la tarde en la sala parro-
quial de Martigny. En el programa se
proyectara un documentai sobre Suize.
Todo aquel que tiene cualidades artis-
ticas puede patticipar.

Padre Antonio.
Nous invitons les Espagnoles du

district de Martigny et environs pour
une réunion réeréative avec « thè »
et projection, le dimanche 27 janvier,
à 14 h., dans la salle paroissiale.
Veuillez informer les Espagnoles dans
votre localité.

Abbé Antoine Bernacek.

- •¦- . .. ¦¦ . ¦ *-> .

Dancing. « Aux Treize Etoiles »

JE VOUS EN PRIE,
PRESE Z PIACE MLLE
MILTON. JE VEUX SUE
VOUS OSSERVlEZ

TOUT • _ *f tp
Hifbtf

Copyright by

e COSMOPRESS. Genève »

UNE CONFIDENCE ^DE MAIGRET V
i

Roman de Georges Simenon

La concierge n'avait pas mentionné
à Maigret cette visite du journaliste,
a qui elle avait fourni l'identité et
l'adresse du pére d'Annette.

Ces menus faits s'enchevètraient et
il fallut du temps et de la patience
pour en tirer un tableau à peu près
logique.

Tandis que le train s'arrètait , dans
l'après-midi, en gare de Fontenay-le-
Comte, Martin Duché ne savait tou-
ìouis rien. Les Fontenaisiens non
plus, car la radio n'avait pas encore
cité le nom de leur concitoyen et
seule la divination aurait pu leur
permettre d'établir un rapprochement
entre le chef de bureau de la sous-
préfecture et le drame de la rue Lo-
pert.

Le correspondant du journal, seul ,
était au courant. Il avait alerte un
photographe. Tous les deux atten-
daient sur le quai et, quand Duché
descendit de wagon, il eut la surprise
d'ètre accueilli par un flash.

— Vous permettez. monsieur Du-
ché ?

Il battait des paupières. ahuri , dé-
routé.

— Je suppose que vous ne connais
sex pas encore la nouvelle ?

Le reporter etait formel : le chef de
bureau avait eu l'air d'un homme qui
ne comprend rien à ce qui lui arrivé.
Sa valise à la main , son imperméable
sur le bras, il se dirigeait vers la sor-
tie, tendait son billet au prepose qui
le saluait en touchant sa casquette de
la main . Le photographe prenait en-
core un cliché. Le reporter s'accro-
chait au pére d'Annette.

Ils descendaient tous les deux la
rue de la République, dans le soleil.

— Mme Josset a été assassinée la
nuit dernière...

Le journaliste. qui s'appelait Pec-
queur, avait le visage poupin, des
joues rebondies et les mèmes yeux
bleus à fleur de tète qu'Annette. Ses
chevaux étaient roux , sa tenue négli-
gée et il fumait une pipe trop grosse
afin de se donner un air important.

Lui aussi , Maigret l'avait question-
né. dans l'arrière-salle du Café de la
Poste, près du billard abandonné.

— Quelle a été sa réaction ?
— Il s'est arrèté de marcher et m'a

fixé dans les yeux comme s'il me
soupeonnait de lui tendre un piège.

— Pourquoi un piège ?
— Personne. à Fontenay. ne savait

encore que sa fille avait une liaison.
Il a dù penser que, l'ayant appris, je

TOUT EST SI IMPRESSION
NI.NT, DOCTEUR.. JE
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Le tir, la justice et ses problèmes
La commission federale de tir réu-

nie à Sierre a entendu deux exposés
juridique^, l'un par le Dr Schatz, chei
de la section juridique de l'assurance-

mrlitaire, l'autre du Dr Zeugin, chef
du serviee juridique du Groupement
de l'instruction de l'armée.

Le premier s'est penché plus spé-
cialement sur les incidences de la
nouvelle loi sur l'assurance-militaire
en préparation en matière de tir , tout
en précisant que les Chambres fédé-
rales se prononceront vraisemblable-
ment à son sujet lors de leur session
de mars prochain et qu'il leur ap-
partiendra de lui donner son vrai vi-
sage.

Quant au Dr Zeugin, il a commenté
les différents cas de frauide de tir
et de falsification de feuille stand en
1962 avant d"iexposer les problèmes
j uridiques que soulève la pratique du
tir, définissant entre autres le « prin-
cipe du domicile » dans le domaine
des tirs militaires, le droit d'exclu-
sion d'un sociétaire et la nécessité de
oonstituer des servitudes suffisam-
ment étendues sur les terrains voi-
sins des lignes de tir.

DES ACCIDENTS DE TIR
PEU GRAVES EN 1962.

M. Gustave Rollé, de Zurich, se-
crétaire de l'assurance-aecidente des
sociétés de tir, a informe la commis-
sion federale des accidents survenus
en matière de tir en 1962. Il s'est più
à relever deux seuls cas graves, dont
il faut rechercher la eause dans la
manipulation du pistolet. En revan-
che, il a souligne que 220 accidente
s'étaient produits durant la saison
dernière, soit une quarantaine de plus
qu'en 1961. Une centaine de cas ont
été signalés dans le cadre des sec-
tions de cadete, mais il s'agit essen-
tiellement d'accidente de sport et non
de tir directement. En outre, onze
accidente sont survenus lors du tir
federai de Berne au petit calibre,
provoqués, la plupart, par le système
de cib'les mobiles utilisé sur les bords
de l'Aar !

CONTROLE STRICT EN 1963
DU TIR EN CAMPAGNE.

Le brigadier Lùthy, responsable de
l'instruction hors serviee et du tir en
general, a annonce pour la présente
saisons des contròles très triote au
chapitre du tir en campagne surtout,
insistant sur le fait que chaque par-
ticipant doit y prendre part en uti-
lisant son arme personnelle. Les re-
sultate de ceux qui eoncourront avec
un mousqueton qui ne leur appartieni
pas seront purement et simplement
annulés et les subsides fédéraux sup-
primés.

Il va sans dire que cette disposition

s'applique également en matière de
tirs militaires. Cependant là, les in-
firaotions sont en general — et pro-
portionnellement moins nombreuses.

LES COURS DE JEUNES TIREURS
EN PROGRES.

Les cours de jeunes tireurs ont réu-
ni l'an dernier près de 40.000 parti-
cipants, soit 1500 de plus, au bas mot,
que l'année précédente. Il s'agit là
d'un nouveau record, dù dans une
notatale mesure sans doute a l'in-
fluence indirecte des cours centraux
organisés à Macolin à l'intention de
leurs directeurs, dont 584 furent bre-
vetés en 1962.

Parmi eux, quelque 120 Romands
et Tessinois.

Néanmoins, si l'on sait que l'armée
absorbe entre 25.000 et 30.000 recrues
par an, force est bien d'admettre que
les cours de jeunes tireurs disposent
encore de réserves substantielles, qu'il
s'agit de « mobiliser » dans une cer-
taine mesure au moins.

Il est possible, à ce propos, que
les cours identiques, mais au ¦ petit
calibre, assurent à brève échéance un
succès plus complet de ceux à 300
mètres, d'autant plus que la Confé-
dération a décide de les subvention-
ner au mème titre, ce dès l'an passe.
L'expérience de la présente saison
sera sans doute plus concluante.

UNE NOUVELLE
FEUILLE DE STAND.

Ensuite des essai® institués l'an der-
nier jdans plusieurs cantons, le Dé-
partement Militaire Federai a décide
cette année l'introduction d'une nou-
velle feuille de stand combinée, dee-
tinée à faciliter grandement — et sur-
tout — Tadministration du tir. En
méme temps, le registre des membres
officiels de la société n'a plus sa rai-
son d'ètre : il sera remplacé par une
cartothèque des plus simples. Du mè-
me coup, le travail souvent très lourd
des secrétaires s'en trouvera passa-
blement allégé. Précisons cependanit
que les programmes des tirs militai-
res oomprendront toujours 24 cartou-
ches et celui du tir en campagne 18,
ceci malgré diverses interventions en
faveur d'une augmentation de la do-
tation de munitions en ces circons-
tances.

B.

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

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

cherchais à le faire parler.
— Qu'a-t-il dit ?
— Après un moment, il a articulé

d'une voix dure :
« — Je ne connais pas Mme Josset.
» Je lui ai annonce alors que mon

journa l en parlerait le lendemain et
donnerait tous les détails sur l'af-
faire. J'ai ajouté ce que je venais
d'apprdhdre par téléphone :

» — Déjà un quotidien du soir ra-
conte votre entrevue avec votre fille
et Adrien Josset rue Caulaincourt... ».

Maigret questionnait :
— Vous le connaissiez bien ?
— Comme tout le monde à Fonte-

nay... Pour l'avoir vu à la préfecture
et quand il passait dans la rue...

— Il lui arrivait de s'arréter sur le
trottoir ?

— Aux vitrines, sùrement.

— Et il ne sortait pas ?
— Rarement. Une fois par semai-

ne, pour aller au cinema.
— Seul ?
— Toujours.
— Personne n'a rien entendu, ce

soir-là, ou pendant la nuit ?
— Non. Un cycliste qui passait vers

une heure du matin a seulement re-
marqué une lumière. Le matin, quand
la femme de ménage a pris son tra-
vail , la lampe brùlait toujours.

Martin Duché ne s'était pas desha-
billé, n'avait pas mangé. Il n 'y avait
aucun désordne dans la maison.

Pour autant qu 'on pouvait recons-
tituer ses faits et gestes, il était alle
prendre, dans un tiroir de la salle à
manger , un album de photographies.
Sur les premières pages étaient col-
lés des portraits jaunis de ses pa-
rents et de ceux de sa femme, une
de lui-mème en artilleur, au temps
de son serviee militaire, une photo
de son mariage. Annette à quelques
mois, sur une peau d'ours, puis à
cinq ans, à dix , en première commu-
niante, enfin , dans un groupe scolaire
chez les bonnes soeurs où elle avait
fait ses études.
.L'album, ouvert à cette page-là,

était pose sur un guéridon devant
un fau teu i l

Combien de temp.- Duché y Mi 't-il
reste assis avant de prendre sa dé-

— Il etait malade ?
— Je l'ignore. Il vivait seul, n'al-

lait pas au café et parlait peu.
— Vous n'avez pas obtenu l'inter-

view que vous espériez ?
— Il a continue de marcher en si-

lence. Je lui posais les questions qui
me passaient par la téte :

« — Vous croyez que Josset a tue
sa femme ?

» — Est-il vrai qu 'il envisageait
d'épouser votre fille ?

» Renfrogné, il ne m'écoutait pas.
Deux ou trois fois, il a grommelé :

» — Je n'ai rien à dire.
» — Pourtant, vous avez rencontre

Adrien Josset ?
» — Je n'ai rien à dire.
» Nous atteignions le pont. Il a

tourné à gauche, sur le quai , où il
habite une petite maison de briques
qu 'une femme de mén .gp entreHent
J'ai pris une photo de la maison, car

M.ORS,FMTES-LUI BOIRE 10O CMS DE
NOTRE POTION SECRÈTE. L'EXPÉRIEN-
CE POUR VAINCRE LE TEMPS EST _> 
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le journal n'a jamais assez de pho-
tographies ».

— J_.a femme de ménage l'atten-
dait ?

— Non. Elle ne travaillait pour lui
que le matin.

— Qui préparait ses repas?
— A midi, il avait l'habitude de

déjeuner aux « Trois Pigeons ». Le
soir, il se faisait lui-mème son diner.

DÉPÈCHE HISA
Le nouveau couns des certificats da
parte HISA a été fixé à Flr. 105.—
à partir du 1-1-1963. L'augmentation
de la valeur des immeubles HISA n'a
pas encore fait l'objet d'une nouvelle
estimation et n'e?t dónc paa encore
prise en considération dans ce couns.

HISA Fonds de placements immobl-
liers et hypothécaires en Snisse

Zurich, Badenerstrasse 156,
Tél. (051) 25 04 30.

cision ? n avait dù gagner sa cham-
bre, au premier étage, pour prendre
son revolver dans le tiroir de la ta-
ble de nuit qu'il avait laisse ouvert.

Il était redescendu, avait repris sa
place dans le fauteuil et s'était tire
une balle dans la tète.

Le matin, les journaux annon-
gaient en lettres grasses :

L'affaire Josset fait une seconde
victime.

Dans l'esprit des lecteurs, c'était un
peu comme si Josset eùt tue le pére
d'Annette de ses propres mains.

On parlait du veuvage du chef de
bureau, de sa vie digne et solitaire,
de son amour pour sa fille unique,
du choc qu'il avait recu en pénétrant
dans le logement de la rue Caulain-
court et en apprenant la liaison d'An-
nette avec son patron.

Pour Josset, c'était la condamna-
tion presque assurée. Coméliau lui-
mème, qui aurait dù voir les fa its d'un
point de vue purement professionnel,
était tout excité, au téléphone, en
parlant à Maigret.

— Vous avez lu ?
C'était le jeudi matin. Le commis-

saire, qui venait d'arriver à son bu-
reau , avait lu les journaux sur la
piate-forme de l'autobus.

— J'espere que Josset a choisi un
avocat, car j'ai l'intention de le faire
comparaitre ce matin dans mon ca-
binet et de mener l'affaire tambour
battant... Le public ne comprendrait
pas que nous laissions traìner les cho-
ses....

Cela signifiait que Maigret n'avait
plus rien à dire. Le juge d'instruction
prenait l'affaire en mains et le com-
missaire. théoriqu ement, n 'agissait dé-
sormais que sous ses direct :,— c

(A suivre)
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OCCASION
A vendre voiture

COURS DE CUISINE
La Ville de Sion organisé un cours de cuisine
pour adultes hommes et dames.
Les cours ont lieu tous les mardi soir du 5 février
au 9 avril à 19 heures.

Inscriptions auprès de la Direction des Écoles -
tél. 2 35 65 - ou directement auprès de Mme de
Quay, directrice de l'Ecole ménagère - tél. 2 29 70.

P 1868 S Direction des Écoles

Vahcean
Comestibles-Traiteur

Perret-Bovi S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. 2 38 63

La maison spécialisée pour
son poisson toujours f r a i s
vous propose pour vendredi :
Rougets - Barbe - Dorade -
Sandres.

Maquereaux et Sardines frais
Harengs frais
Cabillaud - Baudroie - Lyre

Soles
Truites rivière et du vivier
Filet Soles
Filet Carreleta
Filet Aiglefin
Filet du Nord
Filet Perches du Léman

Pour les connaisseurs :
Les Blères Henninger

Commandos par téléphone
pour jeudi à 17 h.

(livraison à domicile)

P 170-5 S

SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. - la pce 30 ct

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. M B  D R Y  - MARTIGNY

Tel (026) 6 10 73

Renault
Floride
décapotable, avec
radio, année de
construction 1961.
Tél. (027) 4 11 52.

P 1882 S

Austin
Sprite
Bas prix , faci.ite
de paiement.
Tél. (027) 4 23 27.

P 20137 S

FUE RDi TJ

depuis le 19 janvier

chat
m a l e , oomplètement blanc,
parti de Vermala.

Récompense.

Tél. (027) 5 21 39 Montana.

P 1889 S

Mieux que des soldes
Nous vendons à bas prix :

3 beaux salons modernes

2 vaisseliers, et combis

1 lot de tapis, tours de lit, descentes en
boucle et moquettes de toutes dimensions.

Rue de la Dixence 19 Tél. 2 19 06

Land
Rover
on cherche à ache-
ter modèle récent,
ainsi qu'une
remorque à bétail.
Faire offre détail-
lée à F e r n a n d
Roux, Champlan.

P _tl30 S
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„ COURS .
DE COUTURE _

H N
H H
N dès le 6-2-1963 *
X M
X X
M X
M M

M S'adresser chez H

: Madame RINA JORDAN l
H X

[J Sion Tél. (027) 2 39 96 J
M X
M H
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Foin
A vendre 18 toi-
ses foin et regain
lère qualité à port
de camion.

Ecrire sous chif-
fre P 20129 S à
Publicitas, Sion.

TOUS VOS IMPRIMES

A L'IMPRIMERIE GESSLER S.A

SION

C0MPRESSEUR
D'ENTREPRISE
n e u f  ou d'occa-
sion, en parfait
état de marche,
avec accessoires.

Ecrire sous chif-
fre P 1657 S à
Publicitas Sion.

chienne
loup
3 ans, très bonne
gardienne, a i n s i
que 2 jeune s Ber-
gers allemand et
belge de 5 mois.

Ecrir e sous chif-
fre P 1903 S à
Publicitas, Sion.

P 1903 S

bon mulet
prix à discuter.

Chs. K I S LI G
SION.
Tél. (027) 2 36 08.

238 Z

Imprimerle
Gessler S.A

Sion

Willys
Jeep
cabine carrosse.
confortatale, pont
200x170 cm., bas-
culant hydrauli-
que 3 cótés ; par-
fait état de mar-
che ; prète à l'ex-
pertise.

Chs. K I S L I G
tracteurs Meili -
SION.
Tél (027) 2 36 08.

238 Z

A VENDRE
à Champlan su<
Sion

terrain
à batir
de 2.000 m2 à fr
12._ le m2. Vue
imprenable.

Ecrire sous chif-
fre P 1908 S a
Publicitas, Sion.

p 1908 S

Via
A VENDRE

V I L L A
de 2 appartements
à l'ouest de Sioc.
1 appartement li-
bre de suite.
Pour visiter, s'a-
dresser à Case 291
- Sion L
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Chemins de fer de la Jungfrau : nouveau
matèrie! roulant de plus de 16 millions de fr.

BERNE (Ats). — Les Chemins de
fer de l'Oberland bernois ont com-
mande 5 nouvelles voitures motrices
de 990 CV avec les bogies de rempla-
cement. Les dépenses pour les engins
de traction attendus pour le printemps
1965, s'élèvent à 6 millions de francs.
La transforma tion déjà commencée de
l'hotel de la Schynige Piatte exigera
une somme de 330.000 francs.

La réalisation par étape du contre-
projet amélioré de la nouvelle gare
de Muerren avec ses voies, la halle
aux marchandises et les voies d'accès
est budgétée à 2,5 millions de francs.
Les travaux doivent ètre finis pour
l'automne 1964. On a, en outre, com-
mencé les travaux préparatoires en
vue de permettre d'accroitre le ren-
dement general sur les deux sections
du chemin de fer de montagne Lau-
terbrunnen - Muerren (funiculaire et
troncon à adhérence). Les nouvelles

voitures du funiculaire Muerren-All-
menhu,bel pouvant transporter chacu-
ne 65 personnes, seront livrées en au-
tomne de cette année. Un nouveau
skilift d'exercice long de 240 mètres
(60 000 francs)' sur l'Allmendhubel a
été mis en exploitation à la mi-jan-
vier.

Le chemin de fer de la Wengernalp
a commande 7 nouveaux autorails qui
doivent ètre livres à la mi-septem-
bre 1963 et qui coùteront avec les ac-
cessoires 5 millions de francs au to-
tal.

Le Chemin de fer de la Jungfrau
recevra au printemps 1864 quatre nou-
velles compositions avec commande
centralisée, qui coùteront au total
environ 3,5 millions de francs. Ainsi
le Chemin de fer la Jungfrau dispo-
serà de dix compositions modernes à
133 places assises.

Villages bloqués
par la neige

YVERDON (Ats). — La région dite
des hauteurs de la Menthue, compre-
nant une dizain e de localités, est
complètement coupée du reste du
monde par d'impressionnants amas de
neige. Toutes les routes sont fermées.
La circulation est totalement arrètée.
Plusieurs villages, dont Roveray, Cha-
vannes-le-Chène, Chène-Paquier, Me-
lodia ., Demoret et Mézery, en parti-
culier, sont privés de courrier depuis
d.ux jours . Le lait fourni par les pay-
sans de ces localités est transporté
difficilement et par traìneaux à la
gare la plus proche.

Le chasse-neige de l'Etat de Vaud
pour cette région a été endommagé
et rendu inutiliisable. Les organes
compéten ts ont fait appel a l'armée.
On ne pense pas que la circulation
pursse ètre totalement ouverte pourr
c.tte région avant vendredi, voire la
fin de la semaine.

La situation dans le canton de Vaud
LAUSANNE (Ats). — La situation dans l'ouest du canton de Vaud n'est

mère changée et ne pourra se modifier que si la bise cesse. Il faut reconnaitre
que le vent était moins fort hier matin. Les routes principales sont oirvertes
plus ou moins alors que nombre de routes secondaires sont fermées.

Le Département des travaux pu-
blics a éta bli des itinéraires à l'in-
tention des automobilistes. Surtout des
trains routiers qui doivent rouler et
faire leurs livraisons. Un gros effort
a porte sur le trongon Onnens-Concisa
où l'on a travaillé toute la nuit en
faisant démarrer des colonnes de
véhicules dans un sens, puis dans un
aulire derrière le chasse-neige, mais
a la dernière auto de la file , on de-
vait constater un nouvel amoncel.e-
ment da 30 centimètres de neige. Les
congères se fon t et se défont sans
cesse. Les travaux son t faits à l'aide
¦du matériel de l'Etat renforcé par
des machines travaillant dans les
Alpe s où la situation est normale, par
des fra iseuses de l'armée et celles
pcètées par l'Etat du Valais qui cnt
rou '.é toute la nuit.

A Yverdon , la situation est rede-

venue a peu pres normale. Le centre
de la ville est déblayé. Les routes
Moudon-Pomy, Yverdon-Orbe, sont
fermées.

Le Lausanne-Echalléns, qui avait
cesse de circuler mardi de 8 à 16
heures à cause des congères et des
dégàts à la ligne aérienne, a repris
sa circulation normale. Les trans-
ports de voyageurs pendant l'avarie
ont été assurés par des cars.

Sur le Bière-Apples-Morges, rien
de nouveau . L'impossibilité de circu-
ler se maintient. Le conseil d'admi-
nistration espère ouvrir dès midi avec
une fraiseuse la route Bière-Gimel-
Aubonne pour assurer une liaison
Bière-Aubonne au moyen de cars.

On nous cache quelque chose !
— Ce qu 'il y a de gènant avec vo-

tre Loterie Romande , c'est que l'on
ne sait pas au juste où vont les fonds
que vous encaissez...

— Détrompez-vous , cher Monsieur ,
!a Loterie Romande est une verita-
ble maison de verre !

— De verre opaque , si vous vou-
lez.

— Si transparent, au contraire, que
je vous invite a venir consulter nos
comptes à notre siège centrai. Sachez ,
cri outre, que ces comptes sent, apvès
chaque franche, envoyés aux cinq
gouvernement cantonaux romands.
Quant a la répartition des bénéfices ,
f'-e est communiquée à la presse
'rois ou quatre fois par an . Consu.tez
donc votre journa l habitué;.

— Bon , admettons-le. Mais j e suis
bien certain que les comités se pa-
togeni une partie substantielle des
bé.iéfices.

— Vous verrez vous-mème. Vous
c8nstaterez que les membres de nos
c o m i t é s  travaillent bénévolement.
L'administration. elle, absorbe quel-
que 10r r des ventes . dont la moitié
en salaires qui sont analogues-à ceux
•.n'offre l'Etat a ses employés. Faites
<•* part de la publicité. Le reste —
sì j'ose dire — • se pairtage entre les
•ots (53' r des ventes sent ainsi ris-
lournées aux gagnants) et environ '.e_
1.300 ceuvras d'entraide et d'ut i l i té
Publique que ncus appuyons.

— Oui... Une pincée par ci , une
Pincée par là...

— Comme vous voudrez, mais cela
fait tout de mème quelque deux mil-
-ions par année !

P 50 L

Plainte
contre le propriétaire

d'un troupeau
de moutons

BIENNE (Ats). — La société de
zootechnie de Bienne a depose une
plainte pénale contre le propriétaire
d'un troupeau de moutons. Pendant
les grands froids, ce troupeau comp-
tant plusieurs centaines de bètes, fut
laisse sans nourriture et sans abri.
Un berger de 56 ans et deux chiens
accompagn aient les moutons dans
leurs pàturages hivernaux dans Ile
Seeland bernois. Le troupeau appar-
tien i à une grande boucherie qui en
fait abattre chaque semaine plusieurs
douzaines. Sous la forte couché de
neige, les bètes ne trouvaient aucun e
nourriture et leur laine était bientòt
transformée en une carapace glacée.
Des paysans ont apporté quelques bal-
les de foin aux malheureuses bètes
affamées.

Gros incendie
près d'Aigle

MONTHEY (Ho). — Un gros incen-
die s'est déclaré hier matin à Illar-
saz, près d'Aigle, sur la route qui
conduit en Valais. Le feu prit dans un
rural appartenant à M. Charles Jag-
gi. Les flammes s'étendirent rapide-
ment , sous l'effet de la brise qui souf-
flait très fort.

Les pompiers de la localité se ren-
dirent immédiatement sur les lieux ,
de mème que la police cantonale.

Malgré tous les efforts , le rural,
construit en bois , fut complètement
détruit . L'on parvint à protéger la
maison d'habitation de mème que le
bétail. Les dégàts sont tou t de mème
très élevés. Ils se chiffrent par plu-
sieurs dizaiaes de milliers de francs.

Un proj et de home international
d'étudiants à Zurich

ZPRICH (ATS) — La Société réfor-
mée des homes d'étudiants de Zurich
a décide de construire une nouvelle
maison destinée à l' accueil d'étudiants.
Ce sera la quatrième que compte cette
association. L'immeuble sera élevé à
Zurich-Wipkingen. Il comprendra 14
chambres à un lit et 5 chambres à
2 lits. soit ce qui permettra de loger
24 étudiants. Le coùt de la construc-
tion est fixé à 630 000 francs. La so-
ciété verserà 180 000 francs. D'ailleurs.
le canton et la ville de Zurich verse-
ront des montants substantiels.

- i

Sierre et le Haut-Valais
Des automobilistes sans scrupules

MONTANA (Ho). — Il ne se passe
pas de jou r sans que des signaux
routiers soient endommagés par ' des
automobilistes qui négligent de s'an-
noncer. Nous avions signale que des
signaux avaient été « pliés » à l'en-
trée ouest de Sion. A ce propos, un
de 'nos lecteurs de Montana nous a
aimablement fait parvenir une photo
qui illustre bien ce thème. Un disque
de stationnement interdit a été en-
levé pour permettre aux voitures de
stationner. Est-ce un conducteur qui
Fa óté ? Si c'est le cas, voilà une bien
curieuse facon de respecter les si-
gnaux.

La route du Loetschental coupée
GAMPEL (FAV). — Nous appre-

nons que la route du Loetschental,
entre Goppenstein et Gampel, a été
bloquée par des avalanches. Des équi-
pes de déblaiement s'affairent pour
rendre la route à la circulation.

Nominations
SIERRE (Bl). — Nous apprenons

avec plaisir que les agents Elsig, de
la police municipale, ont obtenu leur
diplòme comme experts en denrées
alimentaires pour la localité. Nous
leur présentons toutes nos félicita-
tions.

Nomination meritee
SIERRE. — Nous apprenons que

Mme Yvette Frily, sympathique se-
crétaire de Direction à l'UBS Sierre
et chef de propagande de cette suc-
cursale, vient d'ètre nommée au Co-
mité Central de l'Association Suisse
des Employés de Banque (ASEB) en
qualité de membre de la Commission
des négociations.

De plus, cette charmante Sierroise
interviendra comme déléguée « ad in-
terim » du personnel féminin au Co-

mite Central en attendant sa nomi-
nation i definitive qui ne peut ètre
faite que par l'assemblée generale
des délégués.

A notre connaissance, c'est la pre-
mière fois qu'une Valaisanne occupé
une telle fonction et nous tenons à
féliciter Mme Frily, d'autant plus que
cette heureuse nomination coincide
avec ses 10 ans de serviee à l'UBS
Sierre.

M. Roger Bonvin f élicite l'Off ice

valaisan de cautionnement mutuel
(Suite de la première page.)

IL FAUT SUPPRIMER
LES INTERMEDIAIRES INUTILES
Il nous faut revenir maintenant sur

l'autre aspect de la préface écrite par
M. Roger Bonvin : Celui qui touche
à quelques points fondamentaux de
notre economie nationale.

«Le XlXe siècle a vu le dévelop-
pement de la production industrielle
que certains appellent revolution et
qui était en somme une évolution ac-
célérée. Ce développement se poursuit
de nos jours et se perfectionnera mal-
gré le plafond actuel qui parait rela-
tivement suffisant.

L'economie actuelle vient se place;;
sous la dominance caraetéristique de
l'effort de distribution que d'autres
appellent la revolution distributive.

Le commerce et l'artisanat sont ap-
pelés à revoir de facon fondamen-
tale la notion et la conjugaison du
verbe servir. Le serviee était la raison
de naitre et d'ètre. Sous la poussée
de l'industrie, ils ont oublié et negligé
cette cause d'existence. II faut la re-
voir, la raj eunir et la renforcer. En
effet, la massififaction des produits
mis sur le marche modifie le style de
distribution mais impose simultanc-
ment une adaptation plus directe au
serviee de la clientèle.

Pour les entreprises de distribution,
il s'agit de décharger celles de la
production des tàches effectivement
distributives et de prolonger dans cette
distribution l'effort de rationalisation
qui est réalisé avec succès dans la
phase de production , de favoriser aussi
la diffusion des produits et leur ache-
minement par les voies les plus di-

rectes qui relient le producteur au
consommateur. Il s'agit donc aussi de
supprimer les intermédiaires qui se-
raient inutiles.

IL FAUT VENDRE BEAUCOUP,
BON MARCHE

Dès lors la sécurité de l'agent dis-
tributeur n'est plus dans un profit
élevé chargeant une petite quantité
de produits écoulés : la sécurité de
son pain quotidien se déplace et se
retrouve dans l'application d'une mar-
ge réduite couvrant une plus large
et plus intense diffusion quantitative.
La modération du prix unitaire rend
ainsi serviee réciproque aux trois par-
tenaires sociaux de l'activité économi-
que : le producteur, le distributeur et
le consommateur. Ces nouvelles forces
distributives appellent ainsi un effort
communautaire qui polarise et harmo-
nise l'initiative privée. Le distribu-
teur devient un serviteur de l'ensem-
ble parce qu'il est effectivement un
agent positif de la réalisation d'un
bien-ètre généralisé. Ces adaptations
des institutions et des entreprises im-
posent des changements coùteux dans
ia formation des cadres et des agents
ainsi que des transformations des Ins-
truments de travail. Le chef d'entepri-
se ne peut pas toujours opérer cetle
mutation structurelle au moment pro-
pice lorsque ses disponibilités finan-
cières sont insuffisantes. L'entraide
interentreprise et interprofessionnelle
doit alors intervenir dans une société
solidaire. »

Voilà des paroles qui devront etre
méditées par les économistes.

Ant.

Un Valaisan grièvement blessé près de Bulle
Il faisait son cours de répétition

GAMPEL (FAV). — L'on a appris
hier qu'un ressortissant du village, M.
Pierre Berclaz, né en 1933, célibatai-
re, mécanicien, domicilié à Genève,
avait été victime d'un très grave ac-
cident au militaire.

M. Berclaz, qui est sergent-major,
faisait son cours de répétition dans
la région de Vaulruz, dans le canton
de Fribourg, avec son unite, le bat.
fus. mont. 89.

D'après notre enquète téléphonique
sur place, l'accident s'est produit de
la manière suivante : le sgtm Berclaz
participait à un exercice de tir. Le
malheureux recut tout à coup une
balle perdue qui lui traversa le cràne.
Le militaire s'effondra à terre. Il fut
immédiatement secouru par ses ca-
marades.

Il a été transporté d'urgence à
l'hòpital de l'Ile, à Berne, où son
état inspire de vives inquiétudes.

Visiteurs
inaccoutumés

BRIGUE (Tr). — Nombreuses, hier,
étaien t les personnes se trouvant à
Brigue qui étaient étonnées de cons-
tater dans nos murs la présence de
jeunes gens portant l'uniforme gris-
vert et coiffés d'un large chapeau
surmonté d'une longue piume recour-
bée. Ces visiteurs inaccouitumés défi-
laient fièrement dans nos rues en fai-
sant balte devant les vitrines de cer-
tains commerces où ils entraient pour
effeebuer quelques acha ts. Nous avons
appris que ces hòtes d'un jour n'é-
taient autres que les membres de l'e-
quipe italienne de ski des gardes-fron-
tières qui se rendaient à Zermatt
pour participer à un camp d'entraine-
ment avant de rencontrer les Alle-
mands, les Frangais, les Autrichiens
et les Suisses dans un concours in-
ternational.

Un nouvel
établissement public
ROSSWALD (Tr) . — Mlle Ida Gri-

chig vient d'ouvrir un tea room dans
la station. Nous avons eu l'avantage
de visiter ce nouvel établissement
qui nous a agréablement surpris. Com-
pose de deux petites salles, meublées
avec goùt, cet endroit sympathique
ne tarderà certainenrènt pas à ètre
frequente par les touristes qui se
rendent dans la station et qui dési-
rent se restaurer loin du bruit , gé-
néralement rencontre dans les grands
établissements.

Au Cercle romand
BRIGUE (Tr). — C'est samedi pro-

chain que les Romands de Brigue et
environs auront leur grande fète an-
nuelle qui se déroulera dans la gran-
de salle de la Maison du Peuple. Afin
que cette soirée soit digne des pré-
cédentes, le comité d'organisation a
préparé un programme de choix qui
sera rehaussé par la présence du fa-
meux orchestre Jo Perrier, de Saxon.
Souhaitons à nos amis romands un
grand succès et beaucoup de plaisir.

Billet
d'Aqaune

La ville a mis un bonnet de lame.
Un de ces bonnets dont elle ne s'était
plus payé le luxe depuis une dizaine
d'années en tous cas.

Il était temps. On désespérait de
retrouver les silhouettes toutes en
rondeurs des sympathiques bonhom-
mes de neige.

Mais tout le monde n'est pas for-
cément content !

Il y a la mère soucleuse qui songe
à ses parquets ; la dame àgée dont
le pas hésite ; le grand-pére trébu-
chant tandis que sa canne devient
inutile ; le balayeur qui, tòt le matin,
casse la masse de giace au bord des
trottoirs ; l'homme d'affaires dont la
voiture est toujours pressée.

Mais, à part ceux-là, il y a les pe-
tits qu'un nez violet et des joues cra-
quantes ne troublent aucunement et
ne diminuent point les ardeurs. Ils
ont été si longtemps sevrés des plai-
sirs de la luge. Aujourd'hui, elle bat
des records de vitesse, ignore le gra-
vier sur la route gelée. Plus tard , la
nuit bleue les verrà, leur petit nez en
trompette écrasé dans l'oreiller blanc,
épuisés mais ivres déjà du lendemain.

Il y a aussi tous ceux qui aiment
cette reine bianche ; ils restent nom-
breux : ceux qui rèvent avec les bru-
mes, avec les matins et les soirs en
la regardant tomber, plus douce que
la caresse d'une piume.

Elle est venue très tòt puis repartie.
Noel n'a pas su la garder mais ces
jours derniers nous l'ont rendue. In-
sensiblement la ville s'enlisait dans le
silence et la blancheur. Les arbres et
les balcons avec leur parure d'her-
mlne, offraient  la vision d'une gra-
vure attachante presque oubliée.

Mais Agaune ne supporte jamais
bien longtemps cette domination. Ha-
bituée à un décors plus rude, c'est
comme si elle decidali , chaque fois ,
de reagir et de se libérer.

Le vent f i t  gémir la fenètre.
Au matin on ne s'y retrouvait plus.

La rue n'était qu'un épais brouillard
de neige souf f lée .  Les cristaux, si
beaux hier, transformés aujourd'hui
en démons, prenaient le passant dans
une écharpe infernale. Une sorte de
démence dans la rue au-dessus de la-
quelle le soleil se gaussait. Spectacle
hallucinant. Sur le tantót le calme re-
vint mais la ville avait repris une
partie de sa grisaille. L'hermine déjà
est souillée. On l'élimine tant qu'on
peut.

A quelques pas pourtant , près du
fleuve où la nature est plus libre, la
reine bianche s'est vengée. Elle est
venue déposer là ce dont la ville ne
voulait pas. Le décor est presque in-
tact , l'illusion demeure.

Une gr i f fure  d' oiseau, les pas en
zig-zag d'un quadrupede léger , par-
lent de liberté et d'infini.

Eliette.



Jusqu'à lundi 28 - 16 ans rév.
Un film merveilleux qui ho-
nore le cinema mondial

FRANCOIS D'ASSISI
La vie d'une des plus belles
figures de la Chrétienté

Jusqu'à dim. 27 - 16 ans rév.
Un drame de la vengeance

LES FRÈRES CORSES

avec Gerard Barray et Valé-
rle Lagrange

Jeudi 24 - 16 ans révolus
Du rire avec Jerry Lewis

CENDRILLON
AUX GRANDS PIEDS

Dès vendredi 25 - 16 ans rév.
Des aventures tragi-comiques

LE CAPORAL EPINGLE

Dès vendredi 25 - 16 ans rev.
Fernandel dan®

D'après le roman d'A. Dumas
Fernandel éblouissant de fan-
taisie dans

L'ASSASSIN
EST DANS L'ANNUAIRE

Pour ['«Allesse», un terrain plus cher que la
place de l'Opera

Pour le Dr Henry Wuilloud, sa de-
vise : « Qualité avant tout » ne le fait
reculer devant aucune tàche. Ainsi,
nous l'avons surpris hier, au lever du
soleil, par un froid sibérien, battre la
neige de ses bottes et remuer, sous
la croùte de giace, une terre dont il
tire ses plus grandes satisfactions.

A l'entrée de son domaine de Diolly,
un feu de sarments dispense un peu
de chaleur. A. proximité, un amon-
cellement de pierrailles au pied du-
quel trois ouvriers agenouillés cassent
des pierres avec des marteaux au long
manche de bois.

— Regardez-moi ce boulot, un ter-
rain qui revient aussi cher que la
place de l'Opera.

Le Dr Wuilloud crée un nouveau
parchet de vigne. Le sol à cet endroilt
n'est que de roche. Deux coups de
mine ont ouvert une brèche élargie
par des pioches énergiques. La pierre
extraite est cassée en milliers de pe-
tits morceaux qui, mélangés à la terre
environnante, réchaufferont et mùri-
ront la récolte d'un plant nouveau :
1' « Allesse de Savoie ». Ce plant, le
Dr Wuilloud le découvrit au cours
d'une sortie avec le « Bouteiller de
Sion » en Savoie.

— Personnellement, j'en reeus un
vrai coup de foudre et, depuis cet ins-
tant, je n 'eus de repos jusqu'à ce que
j'ai pu en planter quelques pieds
dans mon vignoble de Diolly, où main-
tenant il fait non seulement ma joie,
mais aussi l'enchantement de ceux,
très rares, auxquels je puis en offrir ».

La première plantation se fit en 1952
et les quelques ceps d'alors sont de-
venus maintenant quelques milliers.

— L'Altesse a une vigueur extra-

Le sol est remué avec amour et la roche est cassée en milliers de petits
morceaux.

(Photo Schmid)

Mais ils travaillent avec entrain, sùrs Un terrain plus cher que la place
que, de l'idée du patron, naìtra un de l'Opera , soit. mais pour l'Altesse
nouveau produit qui fait la qualité et rien n'est trop beau pour sa royale
la réputation de notre viticulture. grandeur.

Championnats régionaux de football de table
à Vétroz

ordinaire et l'emporte de loin sur la
trentaine et au-delà de cépages que
je cultive dans mon vignoble.

Et joignant le geste à la parole, no-
tre sympathique vigneron, déversant
son cru dans sa belle charme d'étain,
nous fit déguster un vrai neetar.

— Ròtis par le soleil de Diolly, les
grains de l'Altesse sont bruns et som-
bres, et pouponnée comme l'est notre
vigne, il n'y en a jamais un de gate.

Pouponnée, c'est le mot. La terre
est à cet endroit traitée avec amour,
presque grain par grain, pierre par
pierre.

Les ouvriers, qui connaissent le ter-
me « geler à pierre fendre », se de-
mandent pourquoi, dans ce froid si pi-
quant, la temperature ne fait donc pas
le travail pour eux.

VÉTROZ — C'est samedi et diman-
che derniers que ce sont déroulés , au
café Victoria, les championnats régio-
naux. Habilement mis au point par
M. Hermann Dessimoz, le sympathique
tenancier, et ses collabora 'teurs, ce
championnat connut un véritable suc-
cès. Outre les équipes régionales et
confédérées, ce tournoi a pris un ca-
ractère international, puisque, dans la
liste des engagés , figurait une équipe
de l'Allemagne de l'Est et une de Mi-
lan. Un nombreux public a suivi avec
intéréts les différéntes phases de ces
jeux toujours passionnants et n'a pas
ménage ses applaudissements et ses
ovations aux lauréats couronnés.

Classement : 1. Treize Etoiles I, 29
points (Germanier Fredy. Dessimoz
Jean-Luc), Premploz ; 2. Treize Etoi-
les, II, 27 points (Dessimoz Jean-Char-
les! Dessimoz Jean-Leon), Premploz ;
2. ex-aequo Treize Etoiles IX, 27 pts
(Germanier Michel , Udry Urbain), Er-
de ; 4. Treize Etoiles Vili , 25 points
(Antonin Gilbert, Germanier Eddy),
Erde ; 5. Treize Etoiles, 24 points

(Raboud , Perrin), Champéry ; 6. Ben-
fica , 22 poinst (Jolien Norbert , Héri-
tier Jean), Savièse ; 7. Spoutnik. 18
points (Vergere Bernard , Antonin Vin-
cent), Vétroz ; 7 ex-aequo Treize Etoi-
les IV, 18 points (Roduit Leo, Duboule
Louis), Fully, etc.

iv.

Le stationnement
sur routes enneigées

Le Touring Club Suisse attire l'at-
tention des automobilistes sur la dis-
position suivante , contenue dans la
nouvelle ordonnance sur la circula-
tion routière (art. 20, chiffre 3) :
;< Les conducteurs ne laisseront pas
leur véhicule sur des places de pare
ou des voies publiques s'ils peuvent
prévoir que l'enlèvement de la neige
cn sera gène ».

Désormais la police a donc le de-
voir de sévir contre ceux qui sta-
tionnent de manière abusive à pro-
ximité, notamment des pistes de ski

Sierre et le Haut-Valais

Tòles froissées à Crans
CRANS (Bl). — Le Rd cure Men-

gis, de Viège, démarrait hier d'un
parking à Crans lorsque son véhi-
cule glissa sur le verglas et heurta
une voiture portant plaques frangai-
ses. Personne ne fut blessé, mais ".es
dégàts aux deux véhicules sont im-
nontiaoite,

La nouvelle échelle de traitement des fonctionnaires et employés
de l'Etat du Valais

On sait que le Grand Conseil va-
laisan sera appelé, la semaine pro-
chaine, à se prononcer sur une nou-
velle échelle des traitements concer-
nant les fonctionnaires et employés
de l'Etat du Valais.

Cette revalorisation des salaires
nous parait tout à fait justifiée, car
elle ne fait , somme toute, que de te-
nir compte de l'augmentation constan-
te du coùt de la vie.

Voici donc l'échelle proposée :
Les fonctionnaires de l'administra-

tion cantonale sont répartis en 21
classes d'après l'échelle suivante :
Classe Minimum Maximum

1 5.600 6.900
2 6.100 7.500
3 7.100 8.500
4 7.700 9.200
5 8.1Ó0 • 9.800
6 8.600 10.600
7 8.900 11.100
8 9.300 11.700
9 9.600 12.300
10 10.100 13.100
11 10.700 13.700
12 11.300 14.300
13 11.900 15.200
14 12.900 16.200
15 13.800 17.200
16 14.700 18.300
17 15.300 19.300
18 16,800 20.800
19 17.900 22.300
20 18.300 23.000
21 19.300 24.000

En sus du traitement , le Conseil
d'Etat octroie aux fonctionnaires et
employés mariés ou ayant charge de
famille une allocation mensuelle de
ménage de Fr. 50.— et une allocation
mensuelle de Fr. 37.— également oc-
troyée pour les enfants de 18 à 20
ans révolus qui sont en apprentissage,
font des études ou sont incapables de
travailler par suite de maladie ou
d'infirmité.

L'échelle ci-dessus eorrespond à l'in-
dice du coùt de la vie de 185 points.

A chaque augmentation du coùt de
la vie de 5 points correspondra une
allocation de renchérissement de 3 %
du traitement de base, de l'allocation
de ménage et des allocations pour en-
fants, cela pour autant que l'augmen-
tation du coùt de la vie ait porte sur

une période de six mois consécutifs au
moins.

Une réduction interviendra sur la
base de la mème règie avec effet au
moment où la réduction se sera pro-
duite.

L'allocation de renchérissement cor-
respondant au 3 % du traitement de
base s'élèvera , par année, au moins à
Fr. 300.— pour les fonctionnaires ma-
riés et à Fr. 250.— pour les céliba-
taires.

Le renchérissement sera verse avec
effet au moment où l'augmentation
s'est produite.

Pour tenir compte du développe-
ment économique general , le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil les
mesures de revalorisation des traite-
ments qu 'il estime opportun d'adopter
en tenant compte de la situation fi-
nancière de l'Etat.

Lettre ouverte de la Commission
pour les hotels et les cafés

A Messieurs les hòteliers et cafe
tiers-restaurateurs valaiisans ,

Concerne : Apprentissage :
1) de sommelier
2) de fill e de salle.
Messieurs,
Monsieur le directeur,
Nous portons à votre connaissan

ce que notre commission, en coopé-
ration avec le Service Cantonal de
la formation proflessionnelle , désire,
très prochainement , introdurre en Va-
lais des Cours professionnels hebdo-
madaires pour :

1) apprentis-sommeliers ; 2) appren-
ties-sommelières.

Pour ce faire , il nous est nécessai-
re de pouvoir compter sur votre en-
tière collaboration . Le but que nous
poursuivons ne peut ètre atteint. en
effet , que si nous obtenons un cer-
tains nombre d'inscriptions. Cel'les-ci
ne peuvent nous ètre transmises que
par vos soins.

En conséquence, nous vous saurions
gre de nous faire savoir au plus tòt
si vous ètes en mesure d'engager et
de former des apprentis-sommeliers
et des apprenties-filles de salle.

A titre d'orientation :
1) Ces jeu nes gens doivent ètre

àgés d'e 16 ans.
2) L'apprentissage est de : a) 2 ans

pour la profession de sommelier ; b)
1 an et demi pour la profession de
fille de salle.

3) Ces. futurs apprentis seront mis
au bénéfice d'un contrat d'appre n tis-
sage et devTorit suivre les cours pro-
fessionnel s réguliers au Centre pro-
fessionnel de Sion.

Nous vous remercions d'oreg et dé-
jà de votre précieuse coopération et
atrendons avec intérèt. de vos nou-
velles. En vous sachant gre de pren-
dre bonne note de nos indications ,
nous vous prions d'agréer, Messieurs ,
Monsieur le Directeur , l'expression de
notre considération distinguée.
Commission professionnelle valaisanne

pour les hótels et les cafés ,
Le prés i dent :• Le secrétaire :
André Coquoz . Bernard Claret.

| Saint-Maurice et le district

Gymnastes agaunois vers une nouvelle année
Réunis mardi soir à l'Hotel de l'Ecu

du Vala is sous la présidence de M.
Pierre Puippe, les gymnastes de la
Société federale de gymnastique, sec-
tion de St-Maurioe. ont tenu leur as-
semblée annuelle. Une cinquantaine
de membres ont assistè à ces délibé-
rations. On nota avec plaisir à cette
assemblée la présence de la presse
ainsi que de nombreux représentants
de la sous-section des gyms-hommes.

Dans son rapport présidentiel, M.
Puippe rappe'.a les principaux événe-
ments qui marquèrent l' année écou-
lée. Il remercie ensuite les moni-
teurs du Constant dévouement à la
belle cause de la gymnastique et se
fait un plaisir de leur remettre un
petit cadeau. Il termine en souhaitant
que 1963 marque d'une manière très
nette , le magnif ique redressement de
la SFG St-Maurice.

Les moniteurs nous donnent ensuite
un rapport plus téchnique en ana-
lysant tous les résultats de section
ou individuels. Les chiffres étant la
plupart du temps « censurés » dans
un compte-rendu comme celui-là, di-
sons cependant que les finances de
la Société se portent bien !

Dans l'établi'ssement du budget pou> -
l'année à venir , un chiffre retient ce-
pendan t l'attention de nombreux mem-
bres. Plusieurs membres trouvent qu"
le subside que reeoit la société de
'.a commune est dérisoire.

M. Uldry nous fait  part de sa ma-
nière de voir et pense qu 'à l'avenir
celui-ci sera légèrement amélioré .

Une demande devra ètre formulée
auprès des autorités communales do
la part de la société pour une amé-
lioration sensible mais tout de mè-
me pouvant couvrir une partie de>
frais de nos pupilles. Les fètes cau-
sent toujou rs des problèmes, surtout
financiers.

Puis vint la nomination du nou-
veau comité. M. Marce'. Berthoud,
démissionnaire, est remplacé par J.-
Claude Coutaz . Les autres membres
acceptent une réélection et le comité
se compose ainsi pour la nouvelle pé-
riode.

Président : Puippe Pierre ; vice-
président : Rey-Beilet Georges ; cais-
sier : Schaller Jean ; secrétaire : J.-
Claude Coutaz : membre : Coquoz-
Maurice ; moniteur chef : Puippe
Willy ; moniteur pupilles : Chanton
Gerard ; mon i teur gyms-hommes :
Rey-Bellet Bernard.

Les dates rouges du calendrier 63-
31 mars : 9me Cross Agaunois.
Juin : Fète des pupilles à Ver-

nayaz.
27-30 juin : Fète federale à- Lu-

cerne.
Septembre : Sortie obligatoire.
Une fète de printemps sera organi-

sée et servirà d'inspection des sec-
tions ayant leur fète de juin.

Il est 22 h . 40 lorsque la séance est
levée. Voilà du travai l bien fait dans
un temps record.

Souhaitons que tous les plans tirés,
toutes les décisions prises et toute:
les bonnes résolutions promise.. '"r=
i'e cette assemblee , permett .-ont à la
SFG St-Maur_ e de briller de tou:
;es feux en 1963.

R. P.

Manifestations artistiques
ST-MAURICE (Ho) — Les Jeunes-

;es musicales de St-Maurice orgam-
.ent un concert le 24 janvier (duo P.
Gouriou-Gianotti et E. Muller-Mo or)
qui sera un recital de piano à quatre
mains. L'on interpreterà des ceuvres
de Mozart, Schubert, Strawinsky, etc

Hausse de loyer
— C'est f o u  ce que I oti a de

peine à trouver un logement en
ville de Sion. Nombreux sont le.
jeunes couples qui n'en trou. ew
pa s malgré de langues et patient ej
recherches...

— Il en est ainsi depuis plusi eurs
années.

— Et pourtant , les constructions
se sont multipliées sur tout le ter-
ritoire de la commune...

— Certes, mais elles sont encore
insuf f ìsantes  pour permettre aui
jeunes mariés d'installer leur nid.
En outre , il y a des f a m i l l e s  qui
cherchent à se reloaer pour di/fé-
rentes raisons : démolition de ì'im-
meuble qu 'elles occupaieut , hausse
subite du loyer dans une propor-
tion telle que le locataire ne peut
plus payer la somme exigée.

— Vous croyez que l' on puisse
imposer du jour au lendemain un
for t  supplément de loyer...

— Je n'en sais rien. Je ne peur
pas vous dire si ce mode de fair ,
est legai ou non. Il fau t  supp oser
que les propriétaires ont le droit
qui joue en leur faveur  puisque des
cas d' augmentation très sensible
du loyer nous sont signalés.

— N' est-ce pas indécent ?...
— Vous ètes libre de penser ce

que vous voulez , Ménandre.
— Moi , ga me cheque d'appren

dre que des locataires doivent di
guerpir parce que le proprio pous
se le prix de la location.

— Le fait  est là. Nous n'y pou -
vons rien. Constatons. C'est tout...

— Alors, des locataires install és
depuis trois ou quatre ans dans
une maison sont mis devant l'al-
ternative de la quitter ou de pay er
l'augmentation qui leur a été dù-
ment signifiée en guise de cadeau
de Nouvel-An...

— Il n'y a pas d'autres possibi -
lités, me semble-t-il.

— Ainsi, cette famille qui pay ait
un loyer de X fran cs, devra ver-
ser 140.— franc s de plus par mois
pour rester dans les locaux où elle
se trouve. Une augmentation de
140.— francs par mois pour quatre
pièces , n'est-ce pas exagéré ?

— A notre point de vue, oui.
Dans l'optique du propriétair e, non.

— Si le propriétaire apporte des
modifications , modernise l'appar-
tement, l'equipe d'une cheminée,
d'un fr igo  ou d'une machine à la-
ver , cela se justi f ié.  Mais , dans les
cas qui nous sont connus , le pro-
prio impose l'augmentation sans
rien o f f r i r  en contre-partie. En a-t-
il le droit ? Y aura-t-il un lecteur
qui nous le dira ?

Isandre.

Foudroyee dans la rue
CONTHEY (FAV). — Mme Angele

Germanier, domicilile à Plan-Conthey,
àgée de 63 ans, a été foudroyee hier
matin dans la rue par une crise car-
diaque. Elle rendit le dernier soupir
peu après.

Nous prions sa famille de croire à
toutes nos condoléances.
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Martigny et les environs

Gràce à l'aménagement de sa route,
Ravoire, bientòt, s'ouvrira au tourisme

Disons d'entrée que Ravoire a pro-
grasse, s'est développé dans des con-
ditions difficiles . Mais les efforts
d'hommes dévoués, d'une société de
développement active ont réussi à
réaliser de ce site agréabl e un lieu
de séjour apprécié déjà.

Dans les difficultés , ce coin de notre
Valais a conquis ses mérites de sta-
tion. Un paysage quelque peu abrupt
fut envahi par les chalets , un hotel.
Face à la plaine du Rhòne , ces cons-
tructions nouvelles s'étaient au soleil
pa resseusement et accueillent à cha-
que saison des touristes toujours plus
nombreux.

Mais ce n 'est pas sans appréhension
que les visiteurs et les curieux ga-
gnaient ce panorama qui , certaine-
ment, demeure l'un des plus beaux
de notre canton. (On ne peut dénier
à Ravoire sa vocation touristique !)
Une route étroite, non goudronnée,
souvent très en pente, conduit vers ce
petit paradis. Plus d'un automobiliste
étranger a hésité de quitter la belle
artère de La Forclaz pour s'engager
sur cette rampe difficile !

Malgré cet handicap de la voie de
communication , Ravoire a poursuivi
gentiment , sans bruit , mais en pro-
fondeur , son développement. Aujour-
d'hui , la station est prète pour rece-
voir ses hòtes. Eté comme hiver, il
faut le noter, Ravoire offre soit de
belles pistes, soit des promenades esti-
vales emplies de charme, de poesie.

Un comité très actif s'occupe d'ail-
leurs de réaliser prochainement un
téléphérique qui ouvrira de nouvelles
possibilités sportives. L'Arpiile domi-
ne et bientòt l'on y accèderà sans dif-
ficultés. Le Valais tout entier s'offrirà
alors au regard du visiteur. Un pay-
sage que l'on ne saurait oublier !

Mais il manquait à Ravoire un
atout : le plus important. La route !
Oui, l'actuelle route ne repond plus au
besoin de cette station. Etroite, par-
fois dangereuse, sans revètement bitu-
mineux, elle éloignait les automobi-
listes.

Heureusement, les autorités respon-
sables se sont inquiétées de ce pro-
blème. Des études furent effectuées,
un projet attend sa réalisation.

Il sera soumis au Grand Conseil au
cours de cette session. Le chiffre des
dépenses accuse 1 800 000 fr. Les tra-
vaux pourront encore débuter cette
année avec l'appui de l'Etat , si le
Grand Conseil se rallie au projet de
décret du Conseil d'Etat.
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Aspect actuel de la route de Ravoire.

Disons que les études actuelles con-
serveront l'ancien trace, jusqu'à l'en-
trée du village. Une route de quelque
six mètres, goudronnée, remplacera la
vieillotte artère d'aujourd'hui. Puis, au
village mème, un détour assurera des
possibilités de constructions nouvelles.
Avec l'aménagement de la nouvelle
route, Ravoire connaìtra un essor en-
core plus accentué.

Jusqu'à ce jour , certe station a dù
« se débrouiller » seule. Mais ses amis
lui sont fidèles. Le nombre augmen-
tera encore quand les moyens d'accès
seront plus favorables.

Il faut féliciter la municipalité de
Martigny-Combe d'avoir compris que
pour le développement de cette ré-
gion privilégiée, une route moderne

sans danger était indispensable.
Ravoire, demain, possederà sa route,

son télésiège. En effet , le comité en
formation de ce télésiège, rassuré par
les dispositions prises par l'Etat du
Valais, espère que, dès l'hiver 1962-63,
un télésiège pourra ètre construit et
mis en serviee sur le pareours Ravoi-
re - Arpille, à 2 500 mètres. La so-
ciété a d'ailleurs.acquis tous les droite
de passage et s'est très heureusement
réservée une place de pare de 2 500
mètres carrés au départ.

Munis des atouts de la route et d'un
équipement approprié, Ravoire monte-
rà au rang d'une vraie station touris-
tique qui défendra notre Valais et ses
beautés.

C. V.

Sous les ausp ices des J. M.

Les petits chanteurs de
Notre-Dame de Sion

Nous pouvons remercier le comité
des J.M. de l'excellente idée qu'il a
eue d'inviter un ensemble locai à se
produire en notre ville. Il n'est pas
absolument nécessaire de venir des
antipodes pour posseder un peu de
talent et les petits Chanteurs de Sion
nous l'ont-bien prouvé.

La renommée de cette manécanterie
a dépaissé nos flrontièr es, mais ne
semble pas ètre arrivée jusqu 'à Mar-
tigny. En effet , seul un public clair-
semé, forme surtout de parents des
exécutants , d'amis et de connaissan-
ces et d'un détachement des collégiens
du Sainte-Marie, garnissait pa.rcim.o-
nieusement la salle.

Où ètes-vous, mélomanes de Mar-
tigny ? Croyez-vous à ce point dé-
testables les formations qui se pro-
duisent en notre petite ville pour
vous sentir obligés de déserter les ra-
res concerts qui s'y organisent ? Cer-
tes. les J.M. loeales ne peuvent pas
rivaliser avec les grandes salles de
concert lausannoises ou genevoises et
vous présenter des David Oi'strack ou
ou des Arthur Rubinstein chaque fois.
Mais croyez-vous vraiment que ces
concerts soient en dessous de tout ?

Les petits chanteurs de Sion sont
attendrissants. Revètus de leurs au-
bes blanches, ils se sentent un peu
dépaysés dans une salle de concert.
Maits dès que leur chant s'élève, nous
apprécions la remarquable homogé-
néìté qu'ils ont atteinte sous la con-
duite généreuse et précise de M. Jo-
seph Baruchet. Les voix blanches et
les voix graves se fondent harmo-
nicusement dans la polyphonie des
motets anciens. Surtout dans les piè-
ces religieusement profanes, j' ai ap-
précié la justesse des timbres et l'en-
chainement des reprises, notamment
dans la Berceuse pour 4 voix mixtes,
de Schumann et la Musette du XHIe
siècle, donnée en bis à la requéte fré-
nétique du public, en dépit de l'heu-
re tardive.

.Quant au 9«8*B9r des soligtea. _*

lui tire mon chapeau . Ces quatre
chanteurs, qui ne doivent pas ètre à
leur coup d'essai, sont magnifiques.
Aussi bien dans le negro spiritual
« For de walls of Jerico » que dans
une chanson de Noel russe, rappelant
étrangement certaines liturgies orien-
ta les de Pàques.

Le seul reproche que je ferai aux
petits chanteurs et surtout à leur di-
recteur , c'est de nous avoir donne un
Concert de Noel en une période hy-
bride où l'on pense plus au prochain
Carnaval qu 'à la Nativité. L'atmos-
phère de recueillement n'y est plus
et il faut faire un grand effort pour
s'associer au elìmat de ces chants.
Que penseriez-vous si l' on jouait l'ou-
verture de la Grande Pàque russe de
Rimsky-Korsakoff le 2 novembre?

Pourr étoffer le concert, le direc-
teur avait fait appel à Mme Aline
Baruchet-Demierre, pianis te, et à M.
Oscar Lagger, basse. Le motif était
peut-ètre valable, mais je ne l'ai
guère apprécié.

Dans la Sonate en do mineur K.
457 de Mozart , Mme Baruchet-De-
mierre n 'est pas du tout à l'aise. En
dépit d'une réelle virtuosité, elle use
d'une téchnique trop virile et abuse
dangereusement des pédales. J'avoue
n'avoir pas reconnu le style en den-
telles de Mozart et eru, à certains
moments, que la pianiste massacrali
un mauvais Debussy.

Quant à M. Lagger, je ne sais s'il
se relève d'une grippe recente ou à
quelle cause, il fau t attribuer son
aphonie — espérons-le — passagère.
Sa voix de basse était méconnaissa-
ble et je me demandais, à certains
moments. s'il ne s'était pas trompé
de tessiture. Après tout , une mauvai-
se basse peut engendrer un baryton
diserei.

En dépit de ces quelques imperfec-
tions, la soirée était réussie. De cha-
leureux applaudissements ont salué la
fin du concert.

Pinta

Actions d'artistes
MARTIGNY. — Mmes M. Spagnoli,

L. Fuchslin, N. Bourquin, M. Putal-
laz, G. Luyet, MM. A. Chavaz, ' P.
Messerli, B. Gherri-Moro, L. Anden-
matten, CI. Frossard, peintres, A.
Wicky, céramiste et A. Fornage,
sculpteur, ont offert chacun gracieu-
sement une de lèurs oeuvres au pro-
fit du loto de la Croix-Rouge et de
la Colonie de vacances qui se jouera
à Martigny dimanche 27 courant au
Casino Etoile dès 14 h.

Ces artistes, qui ont fait la preuve
die leur talent, démontrent par ce
geste leur esprit humanitaire doni
peut se réjouir le Dr Bessero qui est
président de la Croix-Rouge eh mè-
me temps président du Cercle des
Beaux-Arts.

Accident de ski
FULLY (Tz) — Samedi passe, a ete

conduit à l'hòpital le jeune Yvon Ro-
duit, fils d'Ulysse, de la Fontaine. Il
s'était fracturé une jambe en faisant
du ski.. Dimanche, le mème accident
est arrivé à M. Maurice Roh , de Chib-
boz," qui, lui, s'est fracturé une jambe
en deux endroite. Les samaritains de
Fully ont, dans ce hameau, un poste
de premiers secours, chez M. Emile
Ancay. C'est le fils de ce dernier, sa-
maritain et sanitaire, qui lui a prodi-
gué les premiers soins sur place. Il
a été ensuite descendu sur une luge
par des chemins très dangereux jus-
qu'à Euloz et, de là, conduit en jeep
à l'hòpital de Martigny.

A tous les deux, nous souhaitons le
plus rapide rétablissement.

La doyenne de Fully
a 96 ans

FULLY (Tz) — Mme Catherine Bru-
chez, de Buitonnaz , est entrée dans sa
96e année le 14 de ce mois. Vivant de-
puis quelques années chez une de ses
filles à Chataignier , elle jouit touj ours
d'une bonne sante et également d'une
mémoire excellente. Elle se lève cha-
que jour , lit son livre de prières et
son journa l sans lunettes.

Nous souhaitons à cette vénérable
a'ieule d'atteindre allègrement les cent
ans,

Ceux qui s en vont
CHAMOSON. — Hier, mardi, a été

enseveli à Chamoson M. Jules Car-
rupt dit « du tailleur », decèdè à la
Clinique de Saint-Amé dans sa 90me
année.

Le défunt avait quitte sa commu-
ne natale de Chamoson vers la fin
du siècle dernier pour travailler tout
d'abord dans l'hòtellerie à Paris.

Entré ensuite comme chauffeur au
serviee d'une famille de la haute
bourgeoiisie frangaise, M. Carrupt fut
ainsi parmi les premiers à piloter ces
véhicules à moteur dont le perfec-
tionnement de la téchnique à cette
epoque était certes bien loin du per-
fectionnement actuel.

Par la suite, notre compatriote s'en-
gagea ' comme chauffeur dans le Ser-
vice des Taxis Parisiens qu'il remplit
pendant plus de quarante ans.

Bien qu'ayant passe environ les
trois quarts de son existence à l'é-
tranger, notre défunt avait manifeste
le désir, aujourd'hui exaucé. de re-
poser dans le cimetière de son vil-
lage où il laisse de nombreux neveux
et nièces.

Durant sa longue absence, Jules
Carrupt avait tenu d'ailleurs a faire
de fréquentes visites à Chamoson où
il laisse le meilleur souvenir à tous
ceux qui eurent l'occasion de le con-
naitre et de l'approcher.

A sa fille établie à Paris et à ses
proches vont nos condoléances sin-
cères.

Décès d'une personnalité
MARTIGNY (FAV). — C'est avec

stupeur que l'on apprena it hier la
nouvelle du décès de M. Alfred Gail-
land , représentant, de Martigny-Croix
survenu à l'àge de 58 ans, après une
maladie couraguesement supportée. Le
défunt présida la gym-hommes et
comptait de nombruex amis dans
tous les milieux.

Décès de deux mères de famille
FULLY (Tz) — Deux mamans de

notre paroisse ont été rappelées par
Dieu en ce début d'année. Dimanche,
a été conduite au champ de repos Mme
Emma Malbois, veuve d'Adrien, de
Vers-1'Eglise. Agée de 65 ans, elle était
alitée souffnant d'une maladie incura-
ble qu'elle a supporté très chrétienne-
ment.

Mardi, a été ensevelie Mme Stépha-
nie Nambride, de Branson, décédée
également après une longue maladie
chrétiennement supportée. Agée de 86
ans, elle formait avec son époux du
mème àge le plus vieux couple de la
commune avec 58 ans de mariage.

Aux familles endeuillées, va toute
notre sympathie.

L'affaire des passeurs
de travailleurs

italiens
MARTIGNY (FAV). — On se sou-

vient de l'affaire des travailleurs ita-
liens qui avaient passe clandestine-
ment la frontiène l'année passée pour
tenter de trouver du travail en Va-
lais. On apprenait hier que sur plain-
te du département interesse, l'affaire
a été transmise au juge instructeur
du district d'Entremont. Trois Mar-
tignerains y sont impliqués . Quant au
chef de l'organisation clandestine, le
nommé Angelo Mesisna, il n'a tou-
jours pas été retrouve.

Monthey et le lac

Un camp de ski réussi
MONTHEY (Ho) — Un cours de ski

qui a réuni quelque 35 participants a
eu lieu aux Cerniere, sous la direc-
tion de M. Raymond Coppex, chef
d'arrondissement. Les jeunes gens
étaient instruits par MM. Michellod,
Guérin, Bariatey et Udriot. Ce cours
permit d'enregistrer des progrès nata-
bles et il faut en féliciter les respon-
sables.

Nourriture pour le gibier
MONTHEY (Ho) — Le serviee po-

lice de Monthey a lance un appel au
public pour le prier de ne pas jeter
à la poubelle le pain sec mais de l'ap-
porter au poste de police. Ce pain ser-
virà à nourrir le gibier qui souffre
terriblement de la neige et de la va-
gue de froid. Voilà une utile initia-
tive.

t Mme Juliette Overney
MONTHEY (Ho) — Hier, a eu lieu,

à Monthey, l'ensevelissement de Mme
Juliette Overnay, née Bionda. La de-
funte, qui était àgée de 83 ans, jouis-
sait de l'estime generale. Nous prions
sa famille et particulièrement M. Jo-
seph Overney, de croire à toutes nos
condoléances.

Avec les gymnastes
MONTHEY (Ho) — les gymnastes

montheysans se sont réunis dernière-
ment. L'on fit un bilan de la saison
écoulée. Pour 1963, le comité se pré-
sente notamment comme suit : prési-
dent, M. Georges Nellen ; vice-prési-
dent, M. Marcel Ieri ; caissier, M.
Fernand Michellod ; secrétaire, M.
Fernand Due ; moniteurs des actifs,
M. Raymond Coppex , et moniteur pu-
pilles, M. Helmut Schmid.

Un automobiliste blessé
VOUVRY (Ho) — Un automobiliste

valaisan qui circulait à Montreux mar-
di matin a perdu la maìtrise de son
véhicule et perenta un échaffaudage
place au bord de la route. Le conduc-
teur s'enfuit sans demander son reste
mais la police, avertie, l'arrèta à la
Tour de Peilz. Il devra certainement
payer une amende salée.

Deux collisions en ville
MONTHEY (FAV). — Deux colli-

sions ont eu lieu hier à Monthey.
L'un des accrochages, qui se produisit
entre un camion et une voiture con-
duite par M. J. L. Dubosson, domi-
cilié à Troistorrents, a provoqué des
dégàts matériels relativement impor-
tants alors que le second se soldait
Bar quelques tòlge froissées.

Monsieur Alfred Germanier, à
Plan-Conthey ;

Madame et Monsieur Ignace Schwé-
ry-Germanier et leurs enfants Fred-
dy, Guy, Lucy, Noel , à St-Léonard ;

Madame et Monsieur Antoine Evé-
quoz-Germanier et leurs enfants Isa-
belle et Corinne, à Conthey-Bourg;

Madame et Monsieur Joseph Cou-
dray-Germanier, à Plan-Conthey ;

Madame Veuve Lydie Germanier-
Dessimoz et famille ;

Les enfants de feu Maurice Cou-
dray-Germanier ;

Les enfants de feu Oscar Papil-
loud-Germanier ;

Las familles parentes et alliées Sau-
thier, Germanier, Putallaz, Vergères,
Evéquoz, Quennoz, Zambaz, Coudray,
Berthousoz, Udry ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Alfred GERMANIER
née Angele SAUTHIER

leur chère épouse, mère, grand-mè-
re, bèlle-mère, cousine, nièce et fil-
leule, enlevée subitement à leur ten-
dre affection à l'àge de 63 ans, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le vendredi 25 janvier, à 10
heures.

¦:. ... _ ?. p. E.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Pierre QUARROZ
à Uwrier

remercie sincèrement toutes les )per- i
sonnes qui, par leur présence, levra
messages, leurs envois de fleurs , leurs
dons de messe, l'ont assistée dans sa
douloureuse épreuve.

P ISSI S
I

En souvenir de

Thérèse
LAMON-GRANGES

Le 24 janvier 1962, tu nous os quii-
tés pour l'Au-Delà. Sur ta tombe nous
prions avec ferveur, et cotitinuons le
chemin dans la vie toujours dans l'es-
poir et la confiance que tu nous as
laissés. Ton doux souvenir nous reste
pour toujours ; avec une foi  profonde
nous te disons aurevoir, épouse fidèle
et maman chérie.

Madame Veuve Edouard Guisolan
et sa famille , dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui, de
prè s ou de loin, les ont entourées de
leur affect ion dans le grand deuil
qu'elles viennent de subir, par le dé-
cès de

MONSIEUR

Edouard GUISOLAN
Un merci special aux infirmières de

la Clinique generale et à l'Infirmière-
visiteuse, à ses camarades de travail
de Chandolìne, à ses anciens em-
ployeurs Grande Dixence S. A. et Ma-
rci, à l'entreprise de transports Pierre
Lathion, à l'A.R.T.M., aux éclaireu-
ses et à l'école secondaire des filles.



Nehru est tout à fait clair :
Pas de soumission par la force

LA NOUVELLE-DELHI (Afp). — « Nous avons refusé d'engager des
conversations avec les Chinois à moins qu'ils n'acceptent l'ensemble des pro-
positions de la conference de Colombo », a déclaré M. Nehru, premier mi-
nistre indien, en ouvrant hier matin le débat sur I'acceptation de principe des
propositions de la conference de Colombo, au Loksabha (Chambre basse), du
Parlement indien.

Ce refus de M. Nehru fait suite à
la reception d'un télégramme de Mme
Bandaranaike, premier ministre de
Ceylan, contenant la réponse chinoise
atux propositions de la conference de
Colombo.

« Si l'on considère la recente dé-
claration du maréchal Chenyi et l'in-
dicaition fournie par Mme Bandara -
naike, a déclaré M. Nehru, il appa-
rali clairement que les Chinois n'ac-
'Ceptenit pas les propositions comme
une base definitive. Ils maintiennent

quelques objections dont rien ne re-
sultai! qu'ils n'acceptaient pas l'en-
semble des proposition, aussi, nous
avons refusé le principe de oonversa-
tion ».

Le premier ministre indien a rap-
pelé que l'Inde était toujours prète
à régler pacifi quement le conflit si-
no-Lndien, par des négociations, par
un recours à la cour internationale
de justic e de la Haye, ou par un
arbitrage ».

Au cours du débat, le premier mi-

nistre a motivé son acceptation des
propositions de la conference de Co-
lombo, déclarant notamment: « Ces
propositions satisfont notre demande
de retrait des Chinois derrière la li-
gne du 8 septembre, à l'exception
d'un poste ou deux dont la perte se-
rait compensé par le retrait des Chi-
nois de la région du lac Panggur ».
« Si nous acceptons les propositions.
a ajouté M. Nehru , les foroes chi-
noises se retireraient du Ladakh qui
deviendra it une zone2 démilita risée où
chacune des deux parties possede-
rai! le mème nombre de postes ».

Au cours du débat, le premier mi-
nistre a été interrompu à plusieurs
reprises par les membres des partis
de l'opposition qui lui ont rappelé
que le Parlement avait promis de
continuer la Iurte jusqu'à ce que le
dernier pouce du territoire national
soit libere.

M. Nehru a répondu : « Notre fer-
me détermination de lenir cette pro-
messe demeure entière ». Le premier
ministre a expliqué les mesures pri-
ses pour renforcer les foroes armées
indiennes et a ajouté : « Nous ne
nous soumettrons jamais à la force ».

Le débat continuerà cet après-midi,
mais ne donnera pas lieu à un vote
sur I'acceptation ou- le rejet de la dé-
cision gouvemementale.

Ben Bella p ré t end  ne j amais
avoir tremp é dans le complot

MADRID (Afp). — « J'affirme formellement que j e n'ai rien en à voir
avec le complot de Tunis contre le président Bourguiba », a déclaré M. Ben
Bella au correspondant à Alger de l'agence espagnole Pyresa, dans une in-
terview que reproduit hier matin le j ournal phalangiste « Arriba ».

« Je n'ai aucunement l'intention
d'agir sur le peuple tunisien ou de
ile conseiller, j'ai ici des problèmes
très inipartants à résoudre. Et si tout
cela ne sufftt pas, je vous affirme
qu'il est une chose que je n'ai jamais
feite et que je , ne ferai jamais, c'est
attenter à la vie de quelqu'un », a
ajouté le chef du gouvernement al-
gérien.

Interrogò sur les sentiments de son
jgouvemement vis-à-vis de l'Espagne,
M. Ben Bella a répondu : « Nous
pensons que la situation géographi-
gue nous oblige à maintenir des re-
lations, tant sur le pian commercial
que culture!... En ce qui me concer-
ne, je ferai tout mon possible pour

mtensifier les relations entre les deux
pays ».

En ce qui concerne les relations ex-
térieures de son pays, M. Ben Bella a
indiqué qu'elles étaient bonnes avec
la France, « après avoir surmonté
quelques difficultés », « franchement
bonnes » avec les Etats-Unis et que
l'on « ne pouvait pas dire qu'elles
soient mauvaises » avec l'URSS.

En réponse à une autre question , le
chef du gouvernement algérien a af-
firme : « L'unite du Maghreb cor-
respond à un sentiment profon d de
notre peuple mais il faut la réaliser de
manière sérieuse, en commengant par
les Choses simples, avant d'aborder
les choses difficiles »•

Avion porte disparu
LAS PALMAS (Canaries) (Afp). —

Un avion portugais DC-4 a perdu le
contact à 21 h . 45 avec l'aéroport de
Gando. On craint qu'il ne soit tombe
à la mer.

Il s'agit d'un appareil de l'armée de
l'air portugaise ayant 14 hommes à
bord et se rendant à Lisbonne venant
de Bissau (Guinee portugaise).

Le contact radio a cesse avec l'ap-
pareil cinq minutes après le moment
prévu pour son atterrissage sur l'aé-
roport de Gando, annonce l'agence
Cifra.

Le DC-4 devait se poser à Las
Palmas cornine le font les avions mili-
taires portugais se rendant de l'Ango-
la au Portugal et reprendre son voi
hier matin en direction de Lisbonne.

L'alerte a été donnée aux navires
croisant dans la zone où l'on suppo-
se que l'avion a disparu pour que
commencent les recherches.

Retrait
des avions américains

du Laos
HONG-KONG (Afp). — Le prince

ISouphanouvong, vioe-pnemier ministre
du gouvernement de coalition laotien
et leader du parti nationaliste de gau-
i.òhe, a demandé le retrait des avions
'américains se trouvant au Laos, sous
prétexte « qu'ils ravitaiUent des ban-
des » opérant dans la zone du Pa-
thet Lao, annonce l'agence Chine Nou-
velle, captée à Hong-Kong.

Le prince a également indiqué, se-
lon l'agence, que ces vols d'avions
américains oonstituent « une inter-
vention dans les affaines intérieures
laotiennas ».

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUI
Une mère désespérée et trois de ses enfants
carbonisés dans une villa près de Versoix

GENÈVE (Ats). — Mercredi, en fin
d'après-midi, un incendie éclatait à
Versoix dans la villa d'un fonction-
naire travaillant dans une organisa-
tion privée internationale à Genève.

Les pompiers se portèrent immé-
diatement sur les lieux pour maitri-
ser le sinistre.

On devait malheureusement décou-
vrir lors des travaux d'extinction,
dans deux chambres de la villa, les
corps carbonisés de quatre person-
nes, a savoir la maitresse de maison,
Mme Mariette Hampschoer, née en
1932, et trois de ses quatre enfants,
Anne-Marie, née en 1957, Ludvina,
née en 1958! et Irene, née au début de

l'année dernière.
Les premières constatations fu-

rent que l'on devait se trouver en
présence d'un acte de folle dù à un
décès survenu en Hollande dans la
famille du mari. Son épouse, très
emotive, en aurait été terriblement
affectée.

Seul l'aìné des enfants, un garcon
né en 1956, a échappé à ce drame. II
était rentré de l'école et, selon ses
dires, sa mère l'ayant gronde, il avait
quitte la maison. Toujours selon l'en-
fant , sa mère lui aurait dit vouloir
mettre le feu à la villa.

Tout ce drame s'est déroulé en l'ab-
senne du mari qui était à son travail.

Tito se rapp roche de VOecident
et attaque la p olitique chinoise

BELGRADE (AFP) — Ce n'est pas ,
Marx, c'est Genfis Khan qui inspire
la politique actuelle des dirigeants chi-
nois, a déclaré hier le maréchal Tito
au congrès de la jeunesse populaire
de Yougoslavie.

Le président de la République you- •
goslalve a qualifié d' « inhumaine »•-
la politique des dirigeants de Pékinr"'. '
envers leur propre peuple. « Peu leur . '*
importe que, sur 700 millions de Chi- J
nois, 400 millions soient tués dans une
guerre atomique », a-t-11 affirme.

« J'aimerais les voir abandonner
cette politique dangereuse pour la
paix, mais il m'est difficile de penser
qu'ils le feront », a-t-il ajouté.

Devant les 1 800 délégués de la jeu-
nesse populaire et de plusieurs orga-
nisations communistes et « progressis-
tes » d'Europe, d'Asie et d'Afrique, le
maréchal Tito a proclamé à nouveau
que la politique étrangère de la You-

goslavie n'avait pas change en dépit
de « l'amélioration de ses rapports
avec l'Union soviétique ».

« Non seulement nous n'abandonne-
rons pas notre politique actuelle, mais,
en ce qui nous concerne, nous nous
efforcerons d'améliorer nos relations
avec l'Occident », a dit le maréchal
Tito. « Cependant, a-t-il ajouté, cela
ne dépend pas uniquement de nous ».

Le chef de l'Etat yougoslave s'est
également déclaré convaincu que
« l'horizon politique. international s'é-
elaircit ». Il a cité, à ce sujet, l'échan-
ge de messages Kennedy - Khroucht-
chev sur les essais nucléaires et les dé-
clarations du président du Conseil so-
viétique sur le problème allemand.

Sur le pian intérieur, le maréchal
Tito a lance une attaque contare les
intellectuels et les artistes qui subis-
serei les « tendances décadentes » ve-
nues de l'ouest. U s'est élevé contre
les mceurs de la « nouvelle classe » :
« Cessons de faire comme ces gens de
Belgrade qui se disent « monsieur »
ou « madame ». Entre nous, nous ne
nous appellerons que « camarades »,
a-t-il dit, vigoureusement applaudi par
ses jeunes auditeurs.

Arrestation
de terroristes

BUENOS AIRES (Afp). — La poli-
ce de la ville de Tendil, à 300 km
au sud de Buenos Aires, a arrèté huit
membres d'un groupe nationaliste,
auteurs de plusieurs attentats à la
bombe, et a saisi au domicile de l'un
d'entre eux un important matèrici
d'explosifs, cocktails molotov, gélini-
te et matériel d'imprimerle.

Situation militaire au Sud- Vietnam
Les guérillas se multiplient partout

SAIGON (AFP) — Le porte-parole
du gouvernement du Sud-Vietnam a
annonce hier matin que plusieurs ha-
meaux stratégiques, avant-postes et
tours de garde avaient été attaques
ces jours derniers par les forces viet-
cong.

Le porte-parole a donne également

quelques informations concernant ces grouper plus de 1 200 personnes.
attaques. Parallèlement à ces activités, il sem

Dans la nuit du 18 janvier, les Viet-
cong avaient fait sauter une tour de
garde dans la province de Phuoc Tuy.
Quatre miliciens avaient été tués. Le
20, ils avaient tenté de s'emparer de
deux hameaux stratégiques dans la
province de Kontum : trois tués, six
blessés et trois disparus chez les for-
ces de l'ordre, cinq tués chez les Viet-
cong. D'autre part, une compagnie
vietcong a attaque hier un avant-poste
dans la province de Vinh Binh : dix
membres des forces de l'ordre ont été
tués, deux autres blessés.

Enfin , hier matin, une autre com-
pagnie vietcong « fortement armée »
a attaque un hameau de combat de la
province de Binh Thuan. On ignore
encore l'issue des combats.

Le porte-parole gouvernemental a
fait état ensuite des activités des forces
de l'ordre, révélant qu'au cours d'opé-
rations de nettoyage, dont certaines se
poursuivent encore, les forces gouver-
nementales avaient tue 24 Vietcong,
fait 18 prisonniers, détruit 25 tonnes
de paddy, plus de 200 paillottes et re-

tale, pense-t-on dans certains milieux,
que l'opération « Vague d'Amour »
commencée il y a quinze jours et de-
vant durer trois mois prend de plus
en plus l'allure d'une tentative de blo-
cus. Les forces de l'ordre s'efforcent,
en effet, d'encercler la pointe de Oa-
mau, région marécageuse et boisée
d'environ 700 kilomètres de superficie,
se trouvant comprise entre deux riviè-
res et abritant un important maquis
vietcong. L'infanterie coupé les voies
terrestres et la marine bloque la còte.
On note cependant que les foroes de
l'ordre n'ont eu que peu de contact
avec l'ennemi. Les Vietcong, en effet,
s'attendaient à cette opération, et s'ef-
forcent maintenant de feire le vide
devant les attaquants. Hs ont, d'autre
part, hérissé les abords des plages de
pieux pointus et de champs de mines,
rendant ainsi difficile la tàche des
forces gouvernementales.

On ajouté que ce blocus risquerait
de mettre fin aux infiltrations de per-
sonnels et de matériels vietcong par
la voie maritime.

Le futur roi de Grece se fiance
avec une jeune princesse danoise

COPENHAGUE (AFP) — La Cour
du Danemark a confirmé à 16 heures,
l'annonce des fiangailles de la prin-
cesse Anne-Marie et du prince-héri-
tier Constantin de Grece. Le commu-
niqué est signé du roi et de la reine
du Danemark.

Les fiangailles seront officiellement
célébrées jeudi. Tous les immeubles
de l'Etat et les bateaux seront pavoi-
sés. Les citoyens danois sont autori-
sés à orner leurs fenètres et balcon s
du drapeau grec.

La princesse Anne-Marie de Dane-
mark, dont les fiangailles avec le
prince Constantin de Grece ont été
annoncées officiellement à Athènes ,
est née le 30 aoùt 1946, au chàteau
d'Amalienbourg, le palais royal au
centre de la capitale danoise.

La princesse , qui se prénomme
exactement « Anne-Marie Dagmar

Ingrid », est la troisième fi l le  des
souverains danois. Les deux premiè-
res sont la princesse Margrethe (22
ans, célibataire) et la princesse Béné-
dikte (18 ans, qui n'est également
pas mariée).
L'àge legai du mariage au Danemark
étant f ixé à 18 ans, la princesse An-
ne-Marie devrait , pour se marier, ob-
tenir de son pére une dispense spe-
ciale , appelée « la lettre du roi ».

C'est le grand maréchal de la Cour ,
M. Dimitri Levidis , qui a annonce ,
hier après-midi , aux journalistes
grecs et etrangers , qu'il avait con-
voqués , les fiangailles du diadoque
Constantin et de la princess e Anne-
Marie de Danemark. Au méme mo-
ment , la radiodiffusion hellénique ,
dans une emission speciale ,' faisait
connaitre la nouvelle au peuple grec.

Les fiancé s royaux actuellement à

Copenhague, arriveront lundi pro-
chain 28 janvier à Athènes, où on
annonce dès maintenant qu'une re-
ception triomphale leur est réservèe.
Ils seront accompagnés de la reine
Ingrid de Danemark et de la prin-
cesse Irene, sceur du diadoque.

Le retour du roi et de la reine de
Grece, arrivés hier après-midi à Co-
penhague , est prévu pour vendredi
ou samedi.

Selon les milieux proches de la
Cour , le diadoque et sa jeune fian-
cée — elle a tout juste seize ans —
se connaissent depuis longtemps ,
mais- leur idylle date de deux an-
nées. Ils sont d'ailleurs parents des-
cendants l'un et l'autre du roi Chris-
tian IX de Danemark , ainsi que de
la reine Victoria de Grande-Breta-
gne

PARIS (AFP) — La premiere
force de frapp e atomique frangaise
— une force aérienne pourvue de
bombes A, d'avions frangais Mirage
IV et d'avions américains rauitail-
leurs — sera prète à la f i n  de cette
année. A la mème epoque, le pre-
mier sous-marin atomique frangais
sera mis en chantier, soit avec un
an d'avance sur les prévisions. En-
f in , des progrès importants ont été
réalisés en France vers la fission
thermo-nucléaire — la bombe H —
qui pourrait étre « maitrisée » en
1963.

Confirmation ou révélation , tels

pendant ». « C'est une nécessité
pour le pays », estime-t-il.

« Chacun souhaite ici que la dé-
fen se collective se renforcé , et no-
tamment le Pacte atlantique , mais
c'est la nation du risque couru qui
est de plus en plus claire aux parti-
cipants d'une alliance », a-t-il dit.
« Les pays faiblemen t pouruus en
engins peuvent menacer très sé-
rieusement les nations dotées d'un
arsenal plus puissont ».

« En France , la priorité doit ètre
donnée à l' explosif nouveau. Les
trois armes (air, terre, mer) doivent
s'y intéresser et s'organiser autour

Première force de frappe
atomique francaise

sont les premiers elements instruc-
t i fs  du débat sur les budgets mili-
taires, qui s'est ouvert mercredi à
l'Assemblée nationale. Ce sont les
rapporteurs des dif férents budgets
qui ont donne ces informations , en
attendant des précisions que le mi-
nistre des Armées, M. Pierre Mess-
mer, doit apporter dans la sulte des
débats.

« La France peu t constituer une
force de dissuasion », a déclaré le
président de la commission parle-
mentaire de la Défense nationale ,
M. André Moyenet , député « indé-

de lui ».
« Plus tard , l'avion fera place au

uecteur-engin , et la bombe A sera
remplacée par la bombe H », a dé-
claré un des rapporteurs , M. Joèl
Le Theule , député UNR (gaulliste)

Cet orateur a souligne :
« Dotée de moyens nucléaires

ipstrument majeur de la politique
du gouvernement, affranchie de
toute dépendance extérieure mais
pouvant ètre employée dans le ca-
dre de l'alliance, la force de f rappe
pourra agir à tout moment et en
tout lieu ».

Les bases de missiles « Jupiter » démantelées
remplacées par des sous-marins atomiques

WASHINGTON (Afp). — Les sous-
marinis atomiques à fusées « Pola-
ris » remplaceront, avant longtemps,
les 15 missiles « Jupiter » qui se trou-
vent en Turquie, et les 30 autres bases
en Italie, ainsi que les fusées « Thor »
qui se trouvent en Grande-Bretagne,
indique-t-on mercredi, dans les mi-
lieux officiels américains. Dans ces
milieux on considère néanmoins com-
me prématurées, les informations at-
tribuées à des sources gouvernemen-
tales turques, selon lesquelles les ba-

ses de « Jupiter » seront prochaine-
ment démantelées.

La marine américaine, ajoute-t-on,
dans ces milieux, ne dispose actuel-
lement que de 9 sous-marins « Po-
laris », mais elle en aura 24 à la fin
de l'année prochaine. Chacun de ces
submersibles est arme de 16 missiles.

Les bases de fusées intermédiaires
« Jupiter » ne sont pas construites
sous le sol, ce qui les rend particu-
lièrement vulnérables, contrairement
aux « Polaris ».




