
Les habitants de Tours et d'Amiens paient
leurs impóts au « percepteur électronique »

G E N È V E

Les députés, les belles-meres et les
percepteurs constituaient naguère les
trois pòles de l'humour frangais. Or,
les belles-mères, souvent aussi ravis-
santes que leurs filles, s'entendent de
mieux en mieux avec leurs gendres ;
et l'on entend de moins en moins par-
ler des députés, et pour comble de
malheur , maintenant, les percepteurs
menacent de devenir électroniques.__ Administration des Fina-nces veut,
en effet , généraliser l'usage d'une ma-
chine qui , fonctionnant déjà à Tours
et à Amiens, permettra au contribuaMe
de payer ses impóts à une vitesse re-
cord . Les bordereaux de ce robot fi-
nancier peuvent se débiter à la cadence
record de 3.000 à l'heure.

Que voulez-vous, tout le monde est
si malheureux en France que les vrais
percepteurs, en chair et en os, ne sa-
vent plus où donner de la tète : il y a
un million et demi de róles supplé-
mentaires depuis 1956 et l'embouteil-

Une rue d'Amiens : la tour Perret

lage subséquent dans le calcul et le
paiement du tiers provisionnel, cette
merveille de simp_ icité frangaise. Les
percepteurs n'arrivent plus à répondre
à la besogne et l'on volt venir le mo-
ment où ils seront obligés de faire re-
mise des taxes tant ils en ont à libel-
ler, calculer, percevoir. Et pourtant ,
chose curieuse chez le Frangais, né
rouspéteur, les agents du fise en ont
de moins en moins à réclamer par
les voies de contrainte legale.

Pour éviter une si redoutable éven-
tualité, une machine électronique se-
ra bientót en mesure d'exécuter cor-
rectement toutes les opérations com-
pliquées qu'exigent la perception et
le contròie des impóts. Tout le temps
perdu à comptabiliser, à remuer des
dossiere, à établir des avertissements
sera éliminé. Un ordinateur servi par
quelques employés, tient déjà les
comptes de 120.000 contribuables à
Tours.

L'avantage est clair : rapidité, eco-
nomie de personnel , voire diminution
des réclamations. Une machine en ef-
fet a toujours raison et allez donc
vous emporter contre elle si elle se
trompe, cela éclate aux yeux : quand
vous recevez pour votre acompte pro-
visionnel une feuille d'avertissement
suivie de dix-sept zéros, c'est qu 'il y
a eu maldonne et que le mécanisme
s'est emballé. Mais les machines ne
font ni d'injustices, ni de favoritisme.

Les machines, pourtant, inspirent
luelques suspicions. Elles ont évi-
demment le sens de l'exactitude, mais
*Ues pèchent souvent par un méca- _JI _MIII___1!.IIIIM^

nisme sybillin et une avarice conge-
niale. Ainsi, elles ont horreur de
gaspiller du papier, d'user de mots
inutiles et préfèrent des symboles
mystérieux imprimés sur des formats
timbres-poste.

Tout donc porte à croire que les
avertissements seront simplifiés et
rendus plus intelligibles gràce à un
langage agréablement chiffre et code.

A l'image des factures de gaz et de
l'électricité si aisées à comprendre
pour peu que Fon ait fait des mathé-
matiques supérieures, on enverra sans
doute au contribuable, une simple ban-
de de papier qui porterà :

xV2 - 5.6 62 - BP - 2225 - SS - -BK :
624.

Du premier coup d'ceil, cela se tra-
duira :

En vertu de l'artiele 2 de l'ordon-
nance du 5 juin 1962, il vous reste à
payer 2.225 francs, après versement de

'iillillllllllllllliilillllllliilllilllllllllilllll ^

Je suis ravi, je  suis enthousias-
mé, je  f r émì s  d'aìse : on vient de
créer, à Genève, une école pour
fiancès.

Vraiment, cette institution nous
manquaìt. Nous avions bien assez
de fiancés, ma parole. Mais aucun
ne possédait de diplómes.

Or, quelle est la valeur, je  vous
le demande, d'un fiancé démuni du
moindre certifica i d'étude ?

Vous l'avez devine : la raison de
tant de divorces, nous la tenons en-
f i n , irréfutable.

Messieurs, Mesdemoiselles, vous
n'avez plus une minute à perdre :
à l'école !

Ce que l'on vous enseignera ?
Que le baiser est anti-hi/giénique,
l'un des pires colporteurs de mi-
crobes que la science ait réussi à
dépister jusqu 'à ce jour.

D'ici en moins de temps qu 'il ne
faut  pour l'écrire, les f iancés ne
s'embrasseront plus a f in  de trans-
mettre à leurs enfants , l'heure ve-
nue, une haleine pasteurisée.

— Et qu 'est-ce qu 'on leur enseì
gnera encore, aux f iancés impa
tients de fonder  un f o y e r  ?

— Que le mari ne saurait s 'en- — Pour qu'elles puissent suivre
gager dans la voie périlleuse du en connaissance de cause les rècìts

votre premier acompte provisionnel et
déduction faite d'un crédit d'impòts
de fr. 624.— Ce qui permettra de vous
envoyer un feuillet microscopique
beaucoup plus facile à égarer...

J'avais devant moi dans le mètro
quatre pauvres ouvriers portugais, ne
sachant pas un mot de frangais, qui,
bulletins de salaires en mains, ten-
taient de comprendre ce long ruban
sorti tout frais des entrailles de la
mécanographie, et couvert d'étranges
chiffres, sigles et hiéroglyphes. Travail
de Titan, auquel renonce d'ordinaire
le Frangais moyen pour aller tout
de suite au seul chiffre clair : reste
à payer.

Ils abandonnèrent en effet bientót
cette tàche aride, et échangèrent en-
tre eux les photographies des ètres
chers, cette poignante coutume de
l'exil.

Les «simplifications» du progrès dé-
routent souvent bien des gens simples ;
il serait bon de ne pas l'oublier quand
on veut améliorer les services. Et le
meilleur imprimé, le plus clair róle
d'impòt serait surtout celui que tout
le monde peut aisément comprendre.

Lue Silvane

heur passe par les petites corvées
— Oui. Il apprendra à faire  re-

luire les chaussures, à promener
la cireuse sur les parquets, et — Bon.
s'initìera aux mystères de la ma- — Elles apprendront à jou er au
chine à laver. W-ss dans les cafés  et elles devront

— Voilà qui va le mieux du laire sartie pendant six mois au
monde. Et ils seront heureux ? minimum d'un club de footbal l .

_ . . . .  — Sans blague !— Pas encore. Les ]eunes f ian - _ Ben oui . ,
ces recevront des legons de pueri- . 

isse vétonner (l'opostrophe,culture Ils s entrameront au ma- cher t } L hommes leniement des biberon». Langes en f o n t  bìen , vé mé voilà j fmains, ils devront fa i re  la preuve dements d>une entente ^de leur dexterite. On les enverra , _ troubj er N ous\urons desdes apres-midis entiers, sur les *„„,__ „„ __^,„„ mA. F ' foyer s  en beton arme, vous ver-quais, avec une poussette. ' °
— Excellente reclame pour Ce- _ Peut-on savoir quels seront

neve. Je  parìe que l on viendra du
monde entier, pour suivre le spec-
tacle. Et les fianeées ?

— On leur apprendra à manier
le fus i l  d'assaut.

— Je ne _ ois pas très bien...

— Oui. On leur fera  conduire
des pelles-mécaniques, des chars
blindés et des hélicoptères.

les professeurs ?
— Des célibataires , naturelle

ment. Il f au t  qu 'ils puisse nt com
munìquer un certain enthousiasme
vous comprenez ?...

— Si je  comprends ! Je suis tei-
lement compréhensif !

Sirius.

¦ L'ACTIVITÈ. — Sous l'empire de
cette force d'émotivité, l'enfant a un
besoin perpétuel de se livrer à une
activité. Il n 'aime pas rester long-
temps sans rien faire. Il ne peut se
contenter de penser, il lui faut entre-
prendre des réalisations concrètes.
L'action le pousse, l'entraìne, mais
dès qu'une besogne est virtuellement
terminée, elle est finie pour lui. Vite
il faut commencer un autre travail
qui vaille la peine. Finir n 'a aucun
intérèt. C'est avoir de l'initiative, du
rendement rapide qui compte. Cette
tension dans une occupation le rend
inventi!. D trouve des moyens pour
organiser , pour changer. Il aime qu 'on
ne Vienne pas trop mettre le nez dans
ses affaires sinon pour le féliciter,
l'encourager et ajouter à son émoti-
vité une force supplémentaire. Etein-
dre la fiamme qui brulé en lui n 'est
pas de son goùt.

L'actif exubérant ne réfléchit guère
son comportement , il se laisse guider
par l'intensité de ses émotions. Cette
ardeur l'empèche de voir clair et de
s'arrèter lorsque des conséquences
sérieuses pourraient s'en suivre. Il
peut tenir tète à ses supérieurs , faire
des fugues, prendre des décisions
qu'il regrettera ensuite. Un besoin
d'indépendance très net l'incile à s'op-
poser à sa famille , à là critiquer dans
le milieu familial. A l'extérieur, au
contraire, le petit colérique défend

Louis Perin.

(Suite pagt: 9.)

Prop os de l'éducateur

Education du caractère de l'enfant
Je vois devant mes yeux un jeune

gargon qui vient souvent me voir :
Claude. Dans ses yeux et son com-
portement, on saisit de suite l'ampleur
d'une sensibilité au service de son
action. Lorsqu'il vous parie, lorsqu'il
joue, il a en lui un élan, une vitalité
qui apporto en tout ce qu'il fait un
caractère de force, de vigueur, une in-
sistance allant jusqu'aux excès. Il
veut, organisé, prend en main sous
l'empire de l'émotion. A dix ans, il
était capable de diriger d'une maniè-
re ferme et sùre un groupe de douze
enfants pour leur apprendre à ser-
vir la messe. Devant une difficulté
qui l'arréte il s'impatiente, se cabre,
la colere monte en lui et le debordo
mais ces mouvements de sensibilité
malgré leur ampleur ne laissent pas
longtemps des traces profondes. D'au-
tres élans remplacent les précédents
et font oublier le passe. Claude est
un actif exubérant, certains préfèrent
dire un colérique.

L'enfant actif exubérant est un ca-
ractère où se trouvent présents émo-
tivité et activité. On rencontre deux
sortes de colériques. Ceux dont l'é-
motivité prime l'action. La sensibilité
très grande, prédomine. Ils sont doux,

affectueux d'une manière accentuée.
Ils aiment beaucoup l'ambiance fami-
liale ou s'ils n'ont pas d'affection, les
amitiés féminines ou masculines. Les
autres colériques sont dominés par un
besoin d'action. L'émotivité intense
est avant tout au service de leurs ac-
tivités. Ils sont plus violents, suscep-
tiblcs, brise-tout, excitables au moin-
dre heurt.

Les colériques offrent de toute ma-
nière l'aspect de tempéraments
joyeux, entreprenants, vivants, pleins
de facéties, souvent taquins, toujours
prèts à s'enthousiasmer dès qu'une
action se présente à eux avec quel-
qu 'idéal ou simplement avec pana-
che. Ils ont deux buts : AGIR, AI-
MER. Agir sans émotivité est chose
contre nature. Aimer, s'attacher sans
attrait sensible leur est très difficile.

L'EMOTIVITE. — L'émotivité de ce
caractère est à la fois pulssance et
enthousiasme. L'enthousiasme est
cette force qui fait adhérer et qui
pousse à l'action. L'émotivité n 'est pas
comme chez le nérveux, une poussée
qui flambé puis s'éteint sans vérita-
ble objet qui dure. Cette force qui
l'habite le rend meneur de jeu , atten-

tif au succès. C'est une tension qui
le possedè et le rend calculateur, vi-
brant, décide, sur de lui. Petit, il
pleure fac.lement , fait des colères,
tape du pied, se roule par terre, de-
vient pale ou blanc. Si la voie est ou-
verte, si on donne libre champ à son
jeu, à l'activitè qui l'attire ou le sé-
duit, l'émotion qui réside en lui fuse
et apparali dans la joie, dans la dé-
cision.

Son émotivité n'est pas seulement
au service de l'action, elle est aussi
au service de ses sentiments. Il est
ordinairement très affectueux, . plein
de tendresse pour sa famille, pour ses
petits frères et soeurs. Le manque
d'affection dans la vie d'un colérique
est la principale cause d'une déviation
profonde.

Son corps tòt ou tard a des besoins
sexuels intenses. Les docteurs disent
que ses glandes sexuelles sont plus dé-
veloppées que chez d'autres caractè-
res. Elevés dans une affection profon-
de, aucun complexe ne surgit en ce
domaine chez les colériques. Ils sont
très libres. La compagnie des filles
ou des gargons les tentoni très vite
dès leur adolescence, mais ils se sous-
traient aux influences malsaines si les
éducateurs sont pour eux des confi-
dents qui les aident. _¦

P E T I T E  P L A N E T E
mariage que s'il possedè des apti-
tudes reconnues dans le domaine
du lavage de la vaisselle. I l  devra
accomplir un stage, dans un grand
hotel du pays.

— Rien de plus légitime. Le bon-

sur les manceuvres, après le cours
de répétition.

— C'est judicieux. Jusqu 'ici, les
femmes m'ont toujours paru bàil-
ler, quand on leur recante les ba-
tailles helvétiques.

Tentative d'arrangement dans le nord africain

ti A Rabat, vient de s'ouvrir une conférence à l'échélon des ministres des
Af fa ires  étrangères, conférence qui a pour but d'apaiser les di f férends et de
jeter les bases d'une coopération entre les trois principaux Etats nord-africains,
Maroc, Algerie et Tunisie. Notre photo montre ensemble, de g. à dr. : MM.
Mangi Slim (Tunisie), Ahmed Balafrej  (Maroc) et Mohammed Chemisti (Algerie).
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Elle coùte 3.95 (450 gr.). Les tuiles aux amandes ? ' " '' *• MTL"T:,^^^~— 
v 

T^**

• 
^^  ̂ '$_§_ j .********̂ !̂ "1 ~ 

^h*****""""*" . **4 .̂ ' .ZJS& ^̂ "̂ mW^̂ **̂  ̂ . .r
m̂ lmm Sir *"' . .

'_1___ÌI- """"' ___MìM__W_I__^___ I. ... . - . " s ìfe-% *A0m*̂ ST *r:*

 ̂ ,  ̂
VIVE L'ILE DE FRANCE ! VIVE LA PR°VEN<- E !
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Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
.. resse officielle: Case postale 28, Sion I
fjjégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
•jmpti* de chèques postaux: Ile 782. Sion
•.ep hones: Président: (027) 2 16 42

Secrétaire: (027! 2 18 60

[Hi I*1 dlm.n.hei «oli è partii de 19 h. -C
IE NUMERO 169 VOUS BENSEI&N _ B A

ljr lei féiultali offlclelt dei m.lchei de LNA
jiipo 'et p_ r Slor : du gioupe romand de la

Hi Ligue ; du championnat velalien de le el
ji tiguel et du ch_mpionnat lunion A Inter*

réglonal

Commission
d'arbitrage de l'AVFA

Communiqué officici No 8
Aux arbitres de l'AVFA :
Concern e : 3me causerie obligatoi-

,t - saison 1962-1.963 — fixée au 16
février 1963, à 18 h. 30, à Sion.

En confirmant notire convoca .ion
du 10 février .dernier , nous devons
v.us informer que la causerie aura
lieu à Sion , Hotel de la Gare, la sall-¦* du Buffai de la Gare n'étant pas
dijponible.

Commission d'arbifirage de l'AVFA
Le présiden t : René Favre.

Commission
de recrutement

de la Commission
d'arbitrage de l'AVFA

RAPPEL

Aux d-rigeants des clubs de football
de l'AVFA.

Nous vous rapp_ 'ons la circula ' re
qua nous vous avons adressée. rela-
tive au recrutement de nouveaux ar-
bitres, jusqu 'à ce jour , peu de clubs
ont répccid'U à cet appol.

Messieurs . ne savez-voug donc pas
qua . . ccindition première pour faire
dispi ler un match de football est
.'sv.iir un arbitra ?

L'Associati.on valaisanne compie
aujourd'hui 49 arbitres : sur ce nom-
bre, il faut  en dédui .e le 30 % cha-
que dimanch e (congés, malades, etc).
0_^ en consultant lo caleod-rie,, vous
consfatcrez qu 'il faut par dimanche
plus de 30 à 35 ai'bitre s qualifiés . Te-
nari! compie , sur Veffcctif annonce ,
te demandes de congés de la mala-
die ou autres empèchements , cet ef-
fetti , se rèdini , à Ila moitié. Le cham-
pionnat , Uni , ne peut pas lenir comp-
ie de cette caret .ee, car colite que
coùte il doit se disputer.

Alors ? Messieu.s, pourquoi ne pas
coilaborer avec nous au recrutement
Je nouveaux candidata arbitres , tei
. e nous vous le proposons ?
Nous vous rappelon s également que

le. membres de la Commission de
recrutement sont à vol.e entièce dis-
position pour discute., au sein de
votr e club , de ce problème. Par 'con-
sequent , nous vous prion . instam-
¦i>ent d'envoyer vos inscriptions et
Proposition s à l'adress'c suivante :
Arthu r Arìuna, Monthey.

I _ ehampionnat __ prend en plein
dès le 17 mars. La solution de ce de-
dicai pcoblème doit ètre trouvée avant
cette date . Pensez-y. Merci.

Premier Trophée international de Morgins

Lavey H. C. -
St-Maurice H. C. 8-9

Pour la première fois cette année,
Morgins a l'honneur de voir son Tro-
phée inserii au calendrier de la FIS.
«preuve, de ce fait , bénéficiera d'u-
^ par ticipation relevée et de grande
"lasse. Le programmo comporte deux
slalofns géants sur le classique par-
tir, de la Foilleusaz (long. 2 500 m.,
feiv. 520 m., 40 à 50 portes). Le pre-
mier aura lieu samedi après-midi (dès
•• h. 30) ; le second le dimanche
Wès-midi à la mème heure. Georges
Schneider , Jean-Daniel Daetwyler ,
f ran <,_ ìse Gay et le SC Zermatt sont
JJ détenteurs actuels des divers chal-
snges cn compétition. Il y en aura
•**• « nouveau » destine au ler ju-
nior.

Le SC Morgins. que prèside M. Man-
to Rouiller . a déjà recu l'ìnscrip-
Q) d'une équipe anglaise (8 coureurs)
*f att end la confirmation de parti-
ópation de 8 Franpaises Ire et 2e sé-
¦**• de 4 Autrichiens de renom et
^Ue d' une équipe suisse composée de
' hommes et 4 dames, ces coureurs
'tont tous invités .par les organisa-
!*rs. La limitation des concurrents
' u*ie soixantaine n'empèchera nulle-
•*1U les meilleurs espoirs suisses et
f6 la Savoie voisine de venir se mè-
• à la lut to  attendil e entre les
' Sran ds ». Du coté suisse, les Marié-
V Décaillet, Daetwyler. Fleutry, Mi-
J^ud , Darbellay. A. Coquoz , Made-
^e Felli seront des pili-tants quasi
^rta ins. D'ici peu. nous serons a mè-
le de donner des nouvelles plus pré-

Sur le diff ici le  trace de la Foilleu-
61 ,ui exige beaucoup techn 'que-
"^nt, la lutte va prendre une note

exceptionnelle, et les specialistes du
« gcant » devront donner le maximum
pour triompher.

(3-2 4-5 1-2)
Sous l 'initiative des responsabCes de

nos deux sociétés de gymnastique et
de quelques jeunes gens intéressés,
un match de hockey eut lieu à La-
vey-Village.

C'est sur une patinoire en bon état.
préparée avec soin par une jeunesse
pleine d'enthousiasme que s'est dé-
roulée cette rencontre.

Disons d'emblée que _ a décision
n 'intervint que dans le dernier tie.s-
temps où les Agaunois durent faire
du forcing pour arracher l'enjeu -de
cette agréable confrontation entre
jeunes gens aimant le sport du hoc-
key.

De nombreux spectateurs suivirent
et encouragèrent leurs favoris tout au
long de cetile rencontre disputée avec
acharnement.

Après la rencontre. une coupé fut
remise aux vainqueurs tandis que
quelques musiciens de la société lo-
cale vou 'lurent par leurs morceaux
encourager ceux qui luttèrent sur la
giace durant cette partie.

C'est dans une atmosphère gaie que
se termina catte rencontre et l'on se
donna rendez-vous à l' année prochai-
ne mais a Sì-Maurice cette fois.

R. P

Nendaz monte en deuxième ligue

Nendaz - Star Lausanne 7-5
(4-1 1-2 2-2)

Patinoire de Martigny.
Giace en bon état.
50 fervents supporters du HC Nen-

daz.
Arbitres : MM. Michetti , Lausanne,

et J. Giroud , Charrat.
HC NENDAZ : Lathion ; Vonlan-

then , Lang ; Bornet ; J. Fournier, A.
Michelet , G. Fournier ; G. Gillioz ,
Evéquoz , Praz. Manquent à Nendaz :
les deux frères S. et M. Fournier ab-
sents pour cause de deuil.

STAR LAUSANNE : Borgeaud ;
Pillet , Biolley I ; Aubord ; Martin,
Joris , Biolley II ; Veuthey, Mini , Pa-
hud.

BUTS :
ler tiers : 3e, Veuthey ; 3e, A. Mi-

chelet ; 7e, G. Gillioz ; Ile, J. Four-
nier ; 15e, J. Fournier.

2e tiers : lOe , Evéquoz ; 13e, Veu-
they ; 20e, Biolley.

3e tiers : 7e, Pahud ; 13e, Veuthey ;
15e, G. Gillioz ; 17e, Evéquoz.

Pénalités : 5 fois deux minutes à
Nendaz et 6 fois deux minutes à Star
Lausanne.

Le HC Nendaz, qui depuis 1957
prend part au championnat suisse de
troisième ligue, voit enfin ses efforts
couronnés par une ascension absolu-
ment méritée. Le travail des jeunes
de Nendaz , sous la direction de leur

entraìneur Armand Vonlanthen, et
malgré l'absence d'une patinoire, ob-
tient enfin sa conséeration.

Dès le début de la rencontre, après
avoir regu un but-surprise du Valai-
san Veuthey évoluant sous les cou-
leurs du Stade Lausanne, les Nendards
se mirent immédiatement à l'ouvrage
et , gràce à de belles combinaisons,
parvinrent à égaliser dans la mème
minute. Continuant sur leur lancée,
ils marquèrnet ensuite trois nouveaux
buts dans le premier tiers.

C'est gràce à leur rapidité et à leur
jeu de passes précis qu 'ils parvinrent
à prendre le meilleur durant le pre-
mier tiers sur une équipe lausannoise
au sein de laquelle évoluaient beau-
coup de vieux joueurs. Le rythme im-
pose par les Nendards ne convenait
absolument pas aux joueurs du Star
et le premier tiers-temps se termina
sur le score de 4-1 en faiveur dea Va-
laisans. Au cours du second tiers-
temps, l'effort violent produit par les
Nendards en début de partie se paya
légèrement et les Lausannois prirent
à leur tour la direction des opéra -
tions. Le ralentissement du jeu des
Valaisans convenait beaucoup mieux
à des hommes jouant la position plu-
tót que la vitesse.

Cependant , rien ne semblait perdu
pour les joueurs de la jeune station
de Nendaz et c'est avec deux buts
d'avance qu'ils rejoignirent pour la
seconde fois les vestiaires.

Après un repos bien mérité et mal-
gré la fatigue qui se fit sentir de plus
en plus, les Lausannois effectuèrent
une remontée spectaculaire et, par
deux fois, soit à la 7e minute et à la
13e, parvinrent à réduire l'écart. C'est
à ce moment-là, alors que les suppor-
ters du HC Nendaz croyaient au pire,
que le vétéran de leur équipe, Gillioz,
s'en alla battre pour la 6e fois le gar-
dien Borgeaud. Ce but eut pour effet
de changer complètement la volonté
quelque peu abattue des jeunes
joueurs valaisans qui repartirent de
plus belle et, par Evéquoz, inscrivi-
rent le resultai final à la 17e minute.

Ce match de promotion-relégation a
tenu ses promesses et la prestation du
HC Nendaz fut absolument valable.
Il convient de féliciter l'equipe in cor-
pore qui a donne le meilleur d'elle-
mème. Nous sommes persuadés que
l'année prochaine, le HC Nendaz saura
faire l'effort nécessaire pour briller
dans une ligue qui doit lui permettre
de réaliser d'autres progrès encore.

J. M.

Sion II se maintient en deuxième ligue

Sion II - Tourtemagne 4-3
(3-2 1-0 0-1)

Patinoire de Sion .

SION II : Birchler ; Blaser, Favre ;
Buerrer, Mayor ; Schoepfer, Deslar-
zes ; Sarbach , Schmelzbach, Favez ;
Lugon.

TOURTEMAGNE : Oggier Albert ;
Schmid, Zannella B. ; Breggy, Roten ;
Jaeger, M. Lehner, de Kalbermatten ;
Oggier Albin ; Zannella H. ; Jaeger G

BUTS :
ler tiers : Roten 14e, Schoepfer 15e,

Favez 16e, Schoepfer 18e, Jaeger M.
19e.

2e tiers : Schoepfer Ile.
3e tiers : Zannella 18e.
Pénalisations mineures : Mayoraz ,

Favre, Zannella , Favre, Lehner, Zan-
nella , Favez, Zannella , Breggy.

La deuxième équipe de Sion a
réussi, hier soir, à tirer son épingle
du jeu. En battant Tourtemagne par
4 à 3 elle ne risque plus de descendre
en troisième ligue.

Bien que plusieurs bons éléments
manquassent (Arrigoni au service et
Nichini toujours blessé), l'equipe a
joué avec acharnement devant quel-
que 50 spectateurs. On a remarqué

la rentree d'Ernest Blaser, coach de
la première équipe, qui, sans arrèt, a
su lancer les jeunes face à un adver-
saire qui pratiquait un jeu viril.

Le match a débuté avec un premier
but en faveur des visiteurs. Mais les
Sédunois ne se découragèrent pas.
Inlassablement, ils attaquèrent et la
chance leur sourit enfin car, en moins
de quatre minutes, ils marquèrent 3
buts qui démontraient bien la supé-
riorité des locaux déchainés.

A la deuxième période, les locaux
augmentèrent par Schaepfer leur avan-
ce alors que les visiteurs trop hési-
tants devant la cage ne purent mar-
quer le moindre but à Birchler im-
passible et presque impassable.

Le troisième tiers fut assez équi-
libré mais il risqua de prendre un
tournant tragique pour Sion à la 18e
minute lorsque les visiteurs marquè-
rent leur troisième but , mais la dé-
fense fit bonne garde.

Sion II mérite bien cette victoire.
Ainsi, une fois de plus, Sion II réus-

sit à éviter un match de promotion-
relégation gràce à sa volonté de jouer
et de gagner.

Si, lors des matches de champion-
nat de la saison prochaine, Sion II
joue avec autant d'ardeur quhier soir,
il est certain que les matches de relé-
gation ne seront que des mauvais sou-
venirs et ceux de promotion seront
des perspectives possibles et réalisa-
bles.

Md.

Les Suissesses
peu favorisées

à Innsbruck
Les concurrentes suisses, qui parti-

ciperont à la première course des
épreuves préolympiques d'Innsbruck
(la desiente), n'ont pas été favorisées
par le tirage au sort des dossards de
départ. En effet, la première d'entre
e'.'les, Frangoise Gay, partirà vingtiè-
me.

Voici, les résultats du tirage au sort.

1. Barbara Kurkowiak (Poi). ; 2.
Marianne Jahn (Aut) ; 3. Edith Zim-
mermann (Aut) ; 4. Christ'l Haas
(Aut ) ; 5. Patricia du Roy de Blicquy
(Be) ; 6. Pia Riva (It) ; 7. Marie.le
Goitschel (Fr) ; 8. Traudì H _cher
(Aut) ; 9. Christine Goitschel (Fr) ;
10. Heid i Bieb l (Al) ; puis : 20. Fran-
goise Gay (S) ; 23. Thérèse Obrecht
(S) ; 29. Silvia Zimimermann (S).

Montana-Crans - R.C.AJF. Marnile 3-3
(1-0 1-0 1-3) BUTS :

ler tiers : 13e, Bestenheider I sur
Patinoire de Montana. passe de Mudry.
500 spectateurs. i 2e tiers : 17e- Taillens II sur passe

de Glettig.
Arbitres : MM. Hashtoi* et An- 3e tiers : lOe, Zubach ; Ile, Mee-

dréoli. han ; 13e, Zubach ; 14e, Mudry sur
passe de Bestenheider II.

RCAF Marville : Pope ; Mac Do- Cette rencontre se disputa très cor-
nald , Harvey ; Lécuyer, Godin ; Kaut- rectement et fut dans l'ensemble assez
back ; Cote, Bowe ; Holmes, Harder, partagée. Les Canadiens ne laissèrent
Meehan ; Dantsereau, Zubach, Methot. pas une grande impression, alors que

Montana-Crans s'est montre en nets
MONTANA - CRANS : Perren ; progrès et se preparo sérieusement

Gsponer, Roten ; Taillens I ; Glettig, pour les matches d'appui contre le
Durand , Rochat ; Bestenheider I, Mu- HC Sion,
dry, Bestenheider II. A. Cz.

Concours interne du Ski-Club Montanin
Les samedi et dimanche 16 et 17

février prochains , le Ski-Club Monta -
nin organisé son premier concours
interne.

Eclos il y a à peine une année , sous
l'impulsion de son actuel président
Alexandre Rey, le Ski-Club Montanin
est à mème de présenter un premier
concours plein d'intérèt.

En effet , quelques jeunes membres
ont déjà obtenu de réjouissants succès
à l'occasion de concours régionaux.

C'est ainsi , qu 'en disciplines alpine.,
un premier prix a été obtenu à Zi-
nal par Lucien Bonvin , à Ovronnaz
par Elie Cordonier et une brillant e
3me place chez les dames par Mlle
Brigitte Rey à Zinal.

Les fondeurs, Paul Bonvin et Syl-
vain Rey, ne sont pas en reste.

Aux championnats valaisans de ski ,
le dlub inscrivali 4 participants. Les
résultats très satt-fa isants iin diquaient
à la 23me place de la deseente Elie
Cordoni er et à la 43me Simon Bon-
vin, tandis que Paul Bonvin se his-
sait à la 14me place en course de
fond 14 km seniors.

Il y a donc de bon nes performan-
ces en prévision . Aussi , le comité d'or-
ganisation invite-t-il chacun à sou-
tenir l'effort du club par sa présence
sur les pistes les jours des courses,

Dimanche,
Trophée

du Mont d'Auddes
C est dimanche que sera organisé

au-dessus d'Isérab'.es le fameux et
traditionnel Trophée du Mont d'Aud-
des. qui compte plusieurs authenti-
ques champicns à son pa 'lmarès. Le
détenteur du magnifique trophée d'u-
ne valeur de 1200 francs mis en com-
pétition par le Ski-Club locai n 'est
autre que l'actiuel Champion valaisan
Jacques Mariéthoz . Ce dernier , tou-
jour s malade, ne pourra défendre son
challenge , mais la concurrence sera
néanmoins très relevée. La deseente,
longue de 5 km 500, partirà de Sa-
voleyres pour about ì . au-dessus d'I-
sérables. * i

Finale
des championnats

valaisans O.J.
Le Ski-Club « Florescat » de Saxon

organi-se cette année la finale des
championnats valaisans O.J. le 24 fé-
vrier prochain.

Le programme de cette journé e est
le suivant :

9 h . : Disbribution des dossards et
reconnaissance de la piste.

10 h. 30 : premier départ du sla-
lom géant .

11 h. 30 : Apéritif à la cabane du
Ski-Club.

12 h . : Diner.
14 h. : Premier départ du slalom

special.
17 h . 30 : Prociamation des résu ltats

et distribution des prix au Café du
Centre à Saxon-ViMage.

Championnat
valaisan de bob

dimanche à Montana
Cesi dimanche à Montana qu 'aura

leu le championnat valaisan de bob.
7outes les équipes valaisannes ayant
¦articipé au championnat suisse se-
•ont de la partie

ìQjSj Â
Fiancés
et amateurs de meubles!
Pourquoi chercher plus longtemps? En vous
adressant directement au ---Paradis du Meublé-
chez Pfister-Ameublements S. A., Lausanne,
Montchols! 5, vous pouvez , gràce aui avan-
tages maximums de notre système de vente à

prix dcf jressi fs ,

épargner des
centaines de francs!
Volcl quelques exemples de nos suggestione
exceptionnel.es:

Chambre à coucher complète
Armoire 3 portes , com- ^hm̂ î k
mode, miroir , lits . tables U' II M ___>
de chevet Blllf l
y compris matelas à ^^^^^a* ____.

ressorts de lère qualité seulement

Otiti eutres chambres è coucher de 780.—' 6
*UW 3900.—

Salon-salle à manger compiei
avec dressolr , ensemble "9 _______! ___flt
•¦embourró 3 plècea , guérl- M elili s_B
don , table et 4 cho lses ,  M WM\Mm
V compris tapis de qualité m ^^^BF__I

seulement

ICfl eutres ermolres de salon de 395.— è
,3U 29QD.—

Studio-combi compiei
exécut lon moderne evec É%tf% RP
armoire , couché evec ma- _JjLH __*fc _
telas  à ressorts , table de BJf aJSELB_-
chevet, cheisa et Jetée de t̂m̂ ^mW^^m
divan seulement

¦ 00 autres studlos-combls de 485.—Ò19B0.—

Mobjlier complet, 3 pièces
avec chambre __ coucher JM £-%4fetf%
2 l i ts , l l tcr le , salon-sal le 

J kUB I ¦
à manger . ensemble rem- I UHBBI j f m
bourró *¦***' ̂ "^^P̂ "W„_.
prét à èira babité seulement

200 autreB m°blllere 6 prlx fortaltalrea très
*WM ovantsgeux, è pertlr de '2100.—f 2750.—,

3900.— etc.

Particulièrement intéressant:
•Mon Rève- . le mobiliar 3 pièces, complet,
avec de nombreux accessoires ménagere et
mème l'argenterie Antfai _(_R__

99 pièces 2750."
' seulement

Llvreblee immédiatement! Sur domande, crédit
Jusqu 'à 42 mois evec assurance sociale en cas
de maladie. accident, Invalidilo ou décès.
En outre, des prix et un servlce eprès-vente

excluslfsl

Votre grand avantage:
Tout pour votro foyer chez un seul fournisseur

Vous épargnez du temps et de l'argent

Voyez avant tout

Lausanne, Monlchoisi 5
Tel. (021) 26 06 66

H
Porc pour voitures devant et (fer-
rière l'immeuble

Fabrlque-exposltlon et atel lers è

SUHR près d'Aarau
Oi.vf. rt chaque jour sans Interruptlon, lundi

également
UN CONSEIL: profltez de votre samedi matin

do congé

600 ensembles-modèles
Vous benef ic iez de la plus grande et de la

plus belle collectlon d'Europe

H pour 1000 voitures
Essence gratuite ou remboursement du bitlet

CFF pour tout schei dès fr. 500.—

>< 
Demandez eujourd'hul ancore, sens (rais et
sans engagement, nos suggestioni les plus
récentes:

P f i l I P f l N  Q adresser  a Pflster-Ameuble
UUUrUlt merits SA , Lausanne, Mont-

chols! 5

Je m'Interesso è 

Nom: 

Rue/No: 

Località: jtxi

'MMHHM nnHBaHn|MM|| Hâ Ì|

Ut̂M



Les succulentes

En raison
le

nouveau

MIGROS

Je kilo

de rénornjS succès. ^

?^

50 cornets-lilt.es~.90
^̂

:~"' '  '̂ ^̂ B7h|̂  (les excelients
^aft cornets «Kafino»!)

Jfift Conviennent également
, J| ! pour les autres

k h JB* B filtres à cafè

, /̂ -̂hm Le nouveau fiftre à café
|S

"hh f̂tl «Kafino» 
en 

faì'ence
_g|_r _____ ialine, vert ou gris

ORANGES sanguines

sont arnvees

aròme
CAFÉ SOLUBLE

Fr. 0.30 MEILLEUR MARCHE le flacon de 48 g
Fr. 0.60 MEILLEUR MARCHE le flacon de 100 g
Fr. 1.60 MEILLEUR MARCHE le flacon de 250 g

Des milliers de ménagères l'aff irment : le nouveau
NESCAFÉ tout aròme est sensationnel!
Profitez de la baisse de prix et accordez-vous, vous
aussi, le plaisir de déguster le nouveau NESCAFÉ
tout aròme.

votre café au lait ^̂
__ __ „... - A * rhicorée (env.46%)

Traitement d'hiver tardif de la vigne
Moderne, propre, efficace:
Oléo-diazinon Geigy.Ne colore pas,
est non corrosive, sans danger pour
l'utilisateur. ^@ J. R.Geigy S.A.5 Bàle



Un conseil aux
futurs mariés !

Profitez de notre offre speciale du début 1963
(sans augmentation de prix)

Un mobiliar complet pour 3 pièces,
avantageux

1. M A G N I F I Q U E  CHAMBRE A COUCHER,
NOYER , comprenanit : 2 lite avec entourage
grand. 190 x 95 om., 2 tafo'les de nuit , wmmode-
coiffeuse praitique aivec grand mùroir, armoire
très spacieuse à 4 portes, à gauche et à dw>ilte
compartiment pour ling_ s , au milieu _ ab_ar et
penderie, miroir et poi*fce-qraivates . Sur demande
lilt firansais 190 x 140 cm., y coappris literie de
qi^liité (GRANDIOSA, matelas à ressorts, 10 ans
df gararjtje, sommiens avec tète mobilie, protègesj
rembourrés, deux duve ts demi-pluime grandeur
120 x 160 cm., 2 ooussins 60 x 90 cri}., 2 oreiltens
60 x 60 om-, tour de lilt 3 pièces, (laine, tissé ;
deux rayiissantes l&mpes de dhevet ; 1 bahut.

2. BELLE SALLE A MANGER comprenanit un
dres'soir, tiroir à argenterie, avec service argenté
90 g., .4 pièces, 2 poi_ tières en verre, une ele-
gante table à r__ll -_vges en noyer, 4 ohaiises as-
sqjties , joils réfliecteurs moMes, 1 beau tableau ,

3. SALON MODERNE oomprenanit : 2 fa uteuil-, 1
divan recouve_ t  d'un beau tissu en laine (sur
demande, contre suppllément, canapé-lit) ; 1 te,
ble assortie, 1 lampadaire à 3 branches, beau
taipis en laine 200 x 300 om., dessin. pensans.

— GOMME CADEAU : UN COUVRE-LIT RIOHE-
MENT PIQUÉ.

Franco domicile seulement Fr. w 40U«—

Conditions dia paiemenit : Acompte Fr. 700.—, ver-
semente menisuell. de Fr. 93.T— pluis inté.èts.

IgS

Une annonce dans
La Feuille d'Avis du Valais

est la clé d'une bonne aff aire

I M P O R T A N T !
Nos avantages :

1. Directement de la fabrique, donc pas d'inteir-
médiaire.

2. Réduction de 50% pour 1 déménagement dans
un rayon de 30 km.

3. Lors d'un achat par acomptes, suspension des
mensualités en cas de malaidie ou accident

4. Dépót gratuit.
5. Conseils par personnel qualifié.
6. 10 ans de garantie.
Viisi'tez notre exposition sans engagement d'achat.
Tous les jour s ouvente de 8 h. à 12 h et de 13 h. 45
à 18 h. 30.
Choisissez de préférence le samedi après-midi.

AMEUBLEMENTS

S C H MI DT
S I E R R E

Route du Simplon
Tél. (027) 5 03 5* - app. 5 33 18

SUR DEMANDE, VISITE AUSSI LE SOIR —
P 159-6 S

Il U'.***********-****-*****************"¦"¦¦ I ' . . ... . . _ . i . I **__ wmaBS 1̂^^^^^^^^^^~^m. m̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmm mm

Toujours meilleur marche s£^^ 
vous 

Pro^
ose cette sema*Re

Roti de boeuf dans la cuisse sans os *\f^ ŷ^ \̂ Nos fameux saucissons de porc
EXPEDITION PARTOUT («. gratis) la livre TT, 4.25 »̂* Ì̂|fp *̂* (̂ EXPEDITION PARTOUT la pièce Pf. |.QU

BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY - Tél. (026) 6 12 78 - SION, rue du Rhone P 375-13 s

A VENDRE

SIMCA 1.000
2 démonstrations, année 1962,
lnltérieur peau. Prix intéres-
sant.

Garage de la Porte du Scex,
W. Christen , agence Simca -
Vouvry - Tél. (025) 3 42 96.

P 2848 S

IgS

CARNAVAL
A LOUER

GRAND CHOIX de coatumes, pe.ru- l'imprimé de
ques, looips et vlsagères.
Chez Mme EBENER, Place Centrale, «nnlitó co fn_ *Ma_ .igny-Vi._e - Tel. (026) 6 13 14 HU"'"c se I U I I

et à Verbier au SaJlon de Coiffure
EBENER - Téléphone (026) 7 15 65. Q I .morimerieP. 90210 S

ì qessler s.a.
T R O I S T O R R E N T S
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GRAND LOTO
de la paroisse

En triplex :
1. - Cofllège
2. - Hfttel Comimunal
3. - Café Heflvétia

Cantine au Collège

Loto apéritif .
P 702-124 S

MACHINE A CALCULER

avec bande de contròie

i . -
- -» -- '

Hallenbarter P_ f • LT'-ffl
SION Tél. (027) 2 10 63 H______W__a____K-l

Imprimés en tous gen-
res, noirs ou couleurs,
sont livres très rapide-
ment par l'imprimerie
de la

« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

GESSLER S. A. - SION

Vercorin : Feu vert au
8e Trophée de la Brentaz

L.-..Ui_i„ _ :__ :..., ^WHBI
De gauche à droite : le trace des pistes du slalom special, du slalom géant et
de la deseente. Cette dernière comprend une distance de 2 800 m. environ et

650 m. de dénivellation.
v (Photo G. Perruchoud)

Vercorin et le Ski-Club la Brentaz
vont vivre, samedi et dimanche, des
heures passionnantes. Enthousiastes et
courageux, les organisateurs ont mis
tout en oeuvre pour assurer le bon
déroulement des courses ainsi qu'une
bonne reception des coureurs. H est
du reste une tradition bien établie
que chaque participant reparfce de
Vercorin satisfait et content.

UNE BELLE LISTE
DE PARTICIPANTS

Les inscriptions ont commencé d'af-
fluer depuis le début de la semaine
et le dévoué président du club orga-
nisateur, M. Edmond Rudaz, en est
submergé. Par bonheur, le comité
fonctionne à merveille et les problè-
mes de logement et de subsistance
peuvent se résoudre sans difficulté. '

DES PISTES IMPECCABLÉS
Favorisés par un temps clément, les

pistards de la station ont pu travail-
ler avec entrain tout au long de la
semaine, de sorte que les pistes, tant
de deseente que de slalom, seront dans
un état optima pour recevoir les cou-
reurs alpins qui se déplaceront de
tout le Valais.

Les pistes de compétition qui avaient
été fermées depuis le début de la se-
maine seront ouvertes pour les essais
du vendredi à midi au samedi à midi.

UNE PLANCHE DE PRIX
IMPRESSIONNANTE

15 magnifiques challenges seront
attribués dimanche soir au terme d'un
week-end bien rempli. A part ces tro-
phées, d'autres prix magnifiques ré-
compenseront les vainqueurs de cha-
que discipline et de chaque catégorie.
D'autre part, tous les classes du com-
bine alpin (deseente et slalom special)
recevront un souvenir. C'est dire que
les organisateurs n'ont pas économisé
leur modeste revenu pour satisfaire
les plus exigeants.

PROGRAMME
Vendredi 15 février

20 h. : tirage des dossards.

Samedi 16 février
13 h. : remise des licences. Distri-

bution des dossards au bureau de
l'Agence Meyer & Zufferèy.

14 h. : départ pour les Planards
par le téléski du mème nom (montée
15 minutes depuis le telépherique).

15 h. : première deseente.

Dimanche 17 février
7 h. : office divin.
10 h. : slalom special en deux man-

ches (téléski de Riondett).
14 h. : slalom géant (Coupé de la

Brentaz).
17 h. 30 : prOclamation des résul-

tats et distribution des prix.

INSCRIPTIONS
Dernier délai, vendredi à 18 h., chez

Edmond Rudaz , tél. 5 03 53 - 5 03 86 -
5 12 79.

RESPONSABILITÉ
Le Ski-Club La Brentaz décline

toute responsabilité envers les cou-
reurs, spectateurs et tiers.

IMPORTANT
Le concours est ouvert à toutes les

catégorie . .
Le port du casque de protection est

obligatoire à tous les coureurs qui
prennent part à la deseente et au
slalom géant.

G. Perruchoud.
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Tous les Suisses
à ski

Dans le but de donner un nou-
vel ola n au tourisme hi vernai, no-
tre Fédération suisse de ski orga-
nisé depuis quatre ans une jour -
née du skieur touriste. Celles qui
eurent lieu jusqu'à présenf; obtin-
rent un succès prodigieux car
d'année en année, le nombre des
participants augmenté, prouvant
ainsi l'enthousiasme que ces cour-
ses en groupe suscitent.

C'est le dimanche 24 février qui
a été choisi cette année et les as-
sociations régionales, chacune dans
son giron, renouvelleront cet ef-
fort.

Nos Valaisans se rendront à la
Tour-de-Bavon (2481 m.). D'Orsiè-
res, la cohorte traverserà la Dran-
se, monterà au hameau de Forny,
puis à Vichères (un village mort
mais bon vivant), au Chapelet
(1681 m.). De là, par Bavon-d'En-
Bas, la Chaux-de-Bavon, la créte
de Tessura, elle atteindra la Tour-
de-Bavon , belvedére magnifique
dominali! l'Entremont, le vai Fer-
rei et d'où l'on jouit d'une vue
remarquable sur tout le massif du
Mont Blanc.

La deseente s'effeotuera par le
mème chemin et les skieurs de
l'Association valaisanne des clubs
de ski retrouveront les cars à
Somlaproz, à l'entrée du vai Fer-
ret.

Ceux que cette magnifique ran-
donnée interesse voudront bien
s'inserire auprès du chef du tou-
risme de l'Association, M. Marcel
Òstrini, à Monthey, tél. (025) 4 11 48
jusqu'à mardi 19 février, dernier
délai.

Bornie course, a-mis skieprs !
AVCS,

Presse et propagande
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flj Livraison rapide 
DCfil O ÌtÌO.1 Tél (°26) 6 32 49
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et soignee de 

tous """ "" " ,v"
I travaux en noir , , P 2810 S
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Bon fromage
en pièce de 2
à 10 kgs. 3/4
gras seulement
Fr 3.30 le kg

G H E S S
11. .. fromages

HORRIWIL /
Soleure

A VENDRE une

At W l̂lm  ̂ | MONTHEY

Pffllfìi 'lW§ 1 ST-MAURICE
WWW  | MARTIGNY

Epaule de veau R Mù

Cuisseaudeveau R 7R
-A kg. lllfll

Còtelette de veau A K|j

Roulé de veau A Mk

Foie de porc _ RQ

MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARGE

VW
ancien modèle, en
bon état, peu rou-
lé, à enlever de
suite faute de pla-
ce.

Tél. (027) 2 47 34.
P 2801 S

A VENDRE
6 toises de

foin
et regain
Eugene Voide, Nax

P 2767 S

PIANO
droit, noir,

MACHINE
A COUDRE
prix intéressant.
S'adresser 21, Rue
Porte-Neuve, 3me
éftage droite, Sion.

P 20285 S

A VENDRE

chaufferettes

modèle Sarvaz, en
très bon état, prix
intéressant.

Le plus grand choix
Cotillons - Masques - Perruques - etc

P 69-29 S
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EXHIBIT ION
DE PATINAGE

„, ARTISTI QUE
MARLYSE FORNAOHON - CHARLY PICHARD - JACQUELINE
ZEHNDER - ELISABETH SCHATZ - HANSJOERG STUDER
PIA ZURCHER - CARMEN LARDI

Prix des places : fr. 3.— et fr. 1.—.
La carte de membre passif donne droit à une entrée.

Ecole cantonale valaisanne
d'infirmières et d'infirmiers

en psychiatrie
Hòpital psychiatrique

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

Ecole formant des infirmières
et infirmiers en psychiatrie,
selon les directives de la So-
ciété Suisse de Psychiatrie.
Age d'admission : 19 ans.
Formation théorique et pra-
tique en psychologie, psychia-
trie, soins aux malades. Du-
rée des études : 3 ans Pré-
paration au diplòme de la
Société Suisse de Psychiatrie,
reconnu par la Croix-Rouge.
Début du stage de formation :
ler avril 1963.
Formation entièrement gra-
tuite. Rétribution intéressante
dèe le début.
Pour toute demande de ren-
seignement et inscription , s'a-
dresser à la direction de l'Hò-
pital Psychiatrique de Malé-
voz, Monthey.

RATTRAPAGE SCOLAIRE
Enseignement individueil par des mé-
thodes nouvelles. Ambiance familiale.
Sante. Sports.

Institut C E I, Villars s. Ollon.
Tél. (025) 3 23 26.

P 31876 L

AVIS DE TIR
Des tirs a balles auiront lieu comme
i. -Uit :
Joijr, date, heure :

Mardi 19-2 0800-1700
Mercredi 20-2 0800-1700
Jeudi 21-2 0800-1700
Vendredi 22-2 0800-1700

Tir avec armes d'infanterie par Cours
Alpin d'hiver. Div. mont. 10. (Crans)

Zone dangereuse : Carte Montana 1 :
50.000 - Comogne 605 500 / 130 300
- hauteur verticale s/mer : 2000 m.
Lundi 25-2 0800-1700
Mardi 26-2 0800-1700
Mercredi 27-2 0800-1700

Zone dangereuse : Colombire 605 800 /
132 200 - hauteur verticale s/mer
2000 m,

Pour de pllus amples informations on
est prie • de eomsu.ter le bulletin of-
ficici du Ot. du VaQais et les avis de
tir affiches dans les oom-munes inté-
ressées.

Cmdt. Place d'armes de Sion
• P 701-9 S

CAFE BONVIN - MOLLENS

GRAND BAL
DE CARNAVAL

Jeudi, dimanche et mardi gras

avec le célèbre aocordéonniste
Cavallo Dantès

P 651-27 S

F I A T  2100 Grand Luxe
de toute beauté, très peu roulé, à en-
lever pour bas prix. Eehange possi-
ble, facilitò de paiement. Pour essai :
Louis FAZAN - Tél. (021) 32 45 93.
GARAGE CLOSELET - OCCASIONS
Av. d'Echallens 17 - Tèi (021) 24 04 42
Lausanne. P 410-20 L
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Vendredi 15 février
SOTTENS

7,00 Révell en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.30 lei Au-
toradio Svizzera ; 8.30 Les éléments de
la musique vivante ; 9.15 Emission radio-
scolaire ; 9.45 Marines ; 10.15 Emission ra-
dioscolaire ; 10.45 Poèmes de la mer ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au Ca-
rillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Comte de Monte-Cristo ; 13.05 Les en-
tretlens Imaginaires ; 13.10 La ronde des
menus plalslrs ; 13.40 Solistes romands ;
H.OO Deux pages de Mendelssohn ; 14.15
Emission radioscolaire : 14.45 Musique clas-
aique anglaise : 15.15 Schéhérazade : 16.00
Quatre-vingt-trelze : 16.20 A tire d'aile ;
16.30 Petit concert varie : 17.00 L'Eventail :
17_ 5 Aspects du Jazz ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations : 19.25 Le Miroir du
monde : 19.50 Enfantines ; 20.00 La Patte
de Slnge ; 20.30 L'art lyrique ; 21.10 Sou-
venirs du demi-siècle ; 21.30 Le Concert
du vendredi ; 22.30 Informations ; 22.35
Sur les scènes du monde ; 22.55 La Ménes-
trandie ; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Les éléments de la musique vivante ; 21.00
Le Bottln de la Commère : 21.30 Repor-
tage sportif ; 23.00 Aspects de la musi-
que au XXe siècle ; 23.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populai-

re ; 6.50 Propos sur votre chemin ; 7.00
Informations ; 7.05 Musique légère ; 7.30
lei Autoradio Svizzera ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Week-end dans la nei-
ge ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Lee Tip Toppers ; 13.30
Musique récréatlve ; 14.00 Pour Madame ;
U.30 Emission radioscolaire ; 15.00 Pièces
pour piano ; 15.20 Adam et Ève ; 16.00
Pour les blens-portants et pour les ma-
lades ; 16.15 Concert pour les malades ;
17.00 Musique de chambre ancienne ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Music-hall ; 18.40
Championnats suisses de ski ; 19.00 Chro-
nique mondiale ; 19.30 Informations ; 20.00
Grand Prix Brunenhof ; 21.00 A propos de
cuisine étrangère ; 21.45 Musique légère
Internationale ; 22.15 Informations ; 22.20
Danses hongrolses ; 22.40 Sonate ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météorolo-

glque ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Le Chevalier
de Maison-Rouge ; 21.00 Airs de Paris ;
21.25 Le Lac aux Cygnes ; 21.45 Soir-Infor-
mation ; 22.15 Le Téléjournal ; 22.30 Fin.

SIERRE
Ermitage — Ouvert Jusqu 'à 2 h.

tous les soirs.
La Locanda. — Tous les soirs quin-

te! « J Polizzi Brothers » - Fermeture
à 2 h .

Médecin de service — S'adresser à
l'hòpital, tél. 5 06 21.

Pharmacie de service — Allet, tél.
814 04.

SION
SOCIETES

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DO HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
Vendredl 15 :

18.00 h. à 18.30 h. : entrainement Club
de patinage art.
18.30 h. à 20.15 h.: à disposition HC Sion

Samedi 18 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de patinage art. (jun.)
Patinage

Dimanche 17 :
Matin : patinage
Après-midi : Gala de patinage artisti-
que.

Le Comité
C. S. F. A. Samedi 16 et dimanche

17 février sortle à la Cabane des Violet-
tes (possibilité de se joindre au groupe
dimanche seulement) Inscription et ren-
seignements auprès du 2 33 03 (prive
2 19 35) .

Chceur mixte du Sacré-Coeur —
Mardi 12 février, à 20 h. 30, répétition
partielle pour les messieurs. Vendredi
15, répétition partielle pour les dames.
Dimanche 17, le Chceur ne chante pas
la messe.

Centre de culture physique - athlétlque,
Place du Midi. — Entrainement : Lundi
dès 19 h., mercredl dès 17 h. 30, samedi
dès 16 h. 30.

Steno-Club. - Sectlon de PAssoclatlon
sténograpblque suisse Alme Paris. - En-
trainement tous les mardls a 18 heures,
a l'Ancien hOpltal (ler étage è droite).
en vue du concours officiel qui aura lieu
le 15 mare à Sion

Manège de Sion. — Ouvert chaque jour ,
lecon prlvée et en groupe. pension pour
chevaux. Tél 2 44 60

CLASSE 1937 DE SION
Lors de sa dernière assemblée, la Classe

1937 de Sion s'est choisi le nouveau co-
rnile suivant : Président : Benoit Allet ;
secrétaire : Guy Moulin ; caissier : Ro-
land Genoud.

DIVERS
Tbyon - Les Collons. — Tous les diman-

ches messe 6 li h 30. à l'Hotel de Thyon
_ ux Collons

CENTRO RECREATIVO CULTURAL
ESPANOL

SION
Todos los espanoles resitentes en Sion y

sus alrededores son cordialmente invitados
a la reunion que tendra lugar el Sabato
dia 16 de Febrero 1963 en el CAFE DU
MARCHE en la Rue de Conthey a Sion.

EL PRESIDENTE
(Francisco Pi)

AUX JEUNES COLLECTIONNEURS
DE TIMBRES-POSTE

Nous portons à votre connaissance que
les cours pour juniors ont repris au FOYER
POUR TOUS, Rue Pratifori , les samedis
dès 15 heures.

_$ . . _ LE CHEF -, DE LA JEUNESSE
(Francois PI.) Dancing « Aux Treize Etoiles ». -

Musée de Valére : Archeologie et Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou-
histoire. vert jusqu 'à 2 heures du matta

En feuilletant le grand livre ouvert
de la Nature :

Dans les bosquets et les taillis où
la russule jalie et le cèpe brun se
ball . dent avec la chanterelle.

Assis sous le frémissant éventail des
branches écartées, dans l'herbe épais-
se où les insectes et les champignons
révèlent les étonnantes mervei'lles de
leur éphémère existence ;

Carrefour des Arts — Exposition des
dernières oeuvres du peintre Jean
Beyeler, de Genève, jusqu 'au 22 fé-
vrier

JV-édec.r. de service — Dr Menge, tél.
2 19 90.

Chirurgie — S'adresser à l'hòpital,
tél. 2 43 01.

Pharmacie de service — Wuilloud,
tél. 2 42 35. > Y

MARTIGNY
SOIREE ANNUELLE

DE L'HARMONIE MUNICIPALE
L'Harmonie Municipale de Martigny-

Ville donnera son concert, annuel, le sa-
medi 16 février, à 20 h. 30, en la salle du
Casino « Etoile ». Un programme choisi et
varie a été préparé avec soin par M. Jean
Novi, directeur, avec la préeieuse collabo-
ration de Mlle Monique Fessler, professeur
de plano.

Une soirée dansante conduite par l'ex-
cellent ensemble Michel Sauthier, suivra
le concert.

SKI-CLUB MARTIGNY
Sortie aux Contamines

C'est dimanche 17 février 1963 qu'a été
fixée la sortie aux Contanmines, dont voici
le programme :

Messe au Collège Ste-Marie à 5 h. 45 ;
départ de Martigny-Gare à 6 h. 15 (train).

Prlx de la course 5 fr. ; juniors 3 fr.
Inscriptions Jusqu'à vendredi soir à 18 h.

à l'Office du Tourisme, ou chez Michel
Darbellay, photos.

Médecin de service — Dr Zenruffi-
nen, tél. 6 15 20.

Pharmacie de service — Boissard
tèi. 6 17 96.

MONTHEY

LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE GROS
DE L'USEGO

DEPASSE POUR LA PREMIERE FOIS
LES 400 MILLIONS

Au cours de l'exercice 1962, le chiffre
d'affaires de la Société Suisse d'Achat des
Détaillants en Produits Alimentaires,
UNION USEGO , s'est accru une fois de
plus de fagon sensible. Le mouvement en
marchandises des neuf entrepòts apparte-
nant à cette société a augmenté de 12,99 %
en valeur, les transactions commerciales
avec les fournisseurs contractuels aug-
mentant de 4,18 % pendant la mème pé-
riode, ce qui donne une augmentation
moyenne de 8,46 %. Le chiffre d'affaires
total se volt ainsi porte à 427,65 millions
de francs.

L'effectif des membres a par contre di-
minué quelque peu par suite des condi-
tions plus sévères d'admission, et est ac-
tuellement de 4 288 (contre 4 328 l'année
précédente).

Le chiffre d'affaires réalisé par les com-
merpants affiliés s'est également dévelop-
pé de facon très satisfaisante pour la
grande majorité de ceux-cl.

, (Su'EST-£E
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-LHEVEL1. Bi-ONDS *,__RO
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Notre promenade dans les rues se
serait déroulée le mieux du monde si
mon compagnon n'avait eu avec lui
son harpon. C'était un objet dangereux
et incommode. Je le fis observer à
Quequeg. Tous les navires chasseurs
de baleine n'avaient-ils pas à bord ce
qu'il fallait pour la chasse ? Le sau-
vage me rèpondit que c'était vrai , mais
il avait une affection particulière pour
ce harpon qui l'avait tire d'affaire dans
des circonstances périlleuses et qui con-
naissait bien le ventre des baleines.

Nous arrivàmes au quai. La petite
goélette qui faisait le service de Nan-
tucket se balangait doucement sur les
eaux. El y avait là en outre une mul-
titude de bateaux baleiniers. et. à per-
le de vue, le long des quais, des amon-
cellements de caisses et de colis de
toute nature.

Nous montàmes dans la goélette
après avoir payé notre passage et ce-
lui de nos bagages. et New-Bedford dis-
parut à nos yeux dans l'air froid du
¦**iatin, avec ses arbres couverts de gi-
vre que le soleil faisait étinceler.

Bientót. le vent du lar .ee et les pa-
qu? *s d'é-.ume frapp. . -it le b ?t~  u et
nos coeurs de marins en furent tout

émus. Nous avions les larmes aux
yeux ; ici encore, le cceur de Quequeg
battait au rythme du mien.

Les passagers, tout comme à New-
Bedford , paraissaient étonnés de no-
tre intómìté, car touit Américain est
persuade que la couleur bianche de
sa peau est un indice de supériorité
et qu'on ne saurait fréquenter un noir
sans se déshonorer. Moi, que vouiez-
vous, je n'ai sans doute pas regu une
bonne éducation, car je ne partage
pas ce préjugé.

Aussi les passagers nous regardaient
comme des bètes curieuses. Et de jeu-
nes imbéciles se mirent à se moquer de
nous à haute voix Quequeg montra
vite des signes d^impatience.Je le sen-
tais prèt à bondir et à les mettre à
mal si l'un d'entre eux exagérait...

A certain moment, le sauvage se
rendit compte que l'on singeait ses
mouvements derrière son dos. Il se
leva d'un bond. laissa tomber son
harpon , attrapa le nigaud et l'étreignit
à le broyer entre ses bras de fer. Puis.
d'un mouvement souple , où la force et
l'adresse se conjuguaient merveilleu-
sempnt. il le langa par-dessus la tèt e
de s?s e ¦ .. agi ons. Le malapr'•'« gigota
en l'air avant de s'affaler à l'arrière

du vaisseau.
Il fut rapidement sur ses jambes. Il

se mit à crier :
— Capitaine ! Capitaine ! C'est le

diable ! Je vous dis que c'est le diable !
Quequeg contemplali la scène avec

nonchalance. Il óta sa pipe tomahawk
de ses lèvres et me la tendit pour que
j'en tire une bouffée...

Le jeune homme maltraité avait
couru vers l'officier. Celui-ci, un grand
gailllard, sec et élancé, alla droit sur
Quequeg.

— Qu'est-ce qui se passe ? Sacre
mille tonnerres, vous rendez-vous
compte que vous auriez pu tuer ce
passager ?

Quequeg ouvrit la bouche d'un air
mécontent :

— Quoi lui avoir dit à vous ?
— Il se plaint que vous l'avez pres-

que tue.
Et le doigt du capitaine pointait vers

le jeune homme qui tremblait de tous
ses membres.

Le sauvage tourna sa face tatouée
vers la victime avec un air de su-
prème dédain.

— Moi tuer lui ?... reprit Quequeg...
Non ! Beaucoup trop petit poisson. Moi
seulement tuer baleine...

— Faites attention à ce que vous
dites. reprit le capitaine. Si vous re-
commencez tant soit peu, c'est à moi
que vous aurez à faire... Tenez-vous
le pour dit !

Le capitaine aurait mieux fait de
s'occuper de son navire, car tout à
coup une violente rafale déchira la
grande voile. Un enorme paquet de
mer inonda le pont d'un bout a l'autre .
T_.es passagers , en un instant se trou-
vèvent secoués comme des pruniers
et naouiliés comme des irate. Le pau-

MOBY DICK .sss
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Adaptation nouvelle et inèdite de JACQUES M A R C I R E A U

LE COIN DU MYCOLOGUE

IL. 66 SONT SERVIS
D'UNE JEUNE FEMME BUON

Copyrigh t KFS o

Les mycologues sont nombreux
en Valais. L'un d'eux, un spécia-
liste reconnu, M. Léonce Crittin,
ancien président de la Société va-
laisanne des mycologues, publiera
une fois par mois un article qui
sera suivi de recettes. Avis aux
amateurs de champignons et aux
ménagères. Merci M. Crittin.

f.-g. g-

Sur le bord de la falaise qui do-
mine le paysage étendant son regard
jusqu 'aux sommets embrumés de la
montagne ;

On ne peut rester insensible devant
tant de beautés , de mystères et de le-
gons qui en découlent.

Les amateurs de champignons sont
de plus en plus nombreux :

Les uns, amis de la belle Nature,
pour lesquels les champignons ne sont
pas tant un sujet de recherches qu'un
prétexte pour passer des instants de
recueillement dans le silence auguste
de la forèt ;

D'autres, les mycophages, les plus
dangereux parce qu'ils arrachent sans
discernement tout ce qui se présente
sous leurs yeux sans se rendre compte
des méfaits qu'occasionne leur fagon
de procéder ;

Les vrais mycologues, le petit nom-
bre, sont attirés par les ultimes sa-
tisfaction que leur procure l'étude de

TROISTORRENTS
L'AFFAIRE DU LOTO PAROISSIAL

IRA-T-ELLE DEVANT LES TRIBUNAUX ?
C'est avec soulagement que les Valaisans

ont appris l'interdiction, par les autorités
cantonales, des Lotos Géants.

Certains organisateurs ont de la peine à
se soumettre à cette décision et continuent
à mettre en jeu des valeurs qui rappellent
trop les « voitures, chambres à coucher.
apareils de Télévision, etc... » des Lotos
d'autrefois. C'est précisément le reproche
qu'on peut adresser aux organisateurs du
Loto Paroissial de Troistorrents.

Mais la manière la plus objective de
porter un jugement, c'est d'ètre présent
à ce Loto, dimanche 17 février (consulter
les Annonces) .

TOUT CE QU' IL V _ ,
MONSIEUR, C'EST

___YJE M'Y MTENDNS
r3 MMS IL Y A. QUEL-
QUE CHOSE D1 INTER ES
S _ .NT D. .NS LA _OR-
v BEILLE A PAPIER. .

SOUS LK LETTRE F
POUR POUS- _

_*_ SIÈRE . .S_V^

(i .

«16 ____S__^^"I1 _-£¦* . A SUIVRE

la mycologie. Pour eux, c'est non seu-
lement une question d'intérèt , un plai-
sir des sens ; mais un sport comme
peut Tètre une perpétuelle recher-
che, une tension de toutes les facul-
tés où la gymnastique intellectuelle
sensitive et musculaire fortifie et as-
souplit le corps et secoue la mémoire ;
un art qui fait appel à des qualités
exceptiunnelles , et surtout une science
extraordinaire dont plus l'analyse est
poussée plus ils s'apergoivent qu'ils
sont des infiniment petits en face du
nombre incalculable de champignons
et du travail immense qui les attend.

Les mycologues, fins gourmets esti-
ment à juste titre ces fruits délicieux
que leur donne le Créateur : la con-
naissance de ceux-ci n'implique non
seulement l'étude scientifique, mais
ils ont à cceur de connaitre leur mo-
de de reproduction et d'en aider la
multiplication.

Oh ! je le sais, nombreux sont en-
core ceux qui considèrent mes asser-
tions à ce sujet comme fantaisistes.

Il est cependant paradoxal de cons-
tater que Mme Le Gali indiqué que
l'on doit se munir d'un bon couteau
en partant en forèt, et qu'il est im-
prudent d'arracher les champignons,
tuant ainsi la poule aux ceufs d'or !
Qu'un Paul Dumée préconise de tran-
cher, fendre et nettoyer sur place les
cryptogames ! Que le Dr Beck, dès l'àge
de 6 ans, ait compris qu'il fallait ca-
cher sous des branchages de belles
chanterelles et enlever les tubes des
ceps ! Que la perspicacité d'un en-
fant de 8 ans ait apporté la preuve
notòire qu'il faut semer pour récol-
ter.

Notre terre valaisanne est généreu-
se pour les mycologues. En sera-t-il
toujours ainsi ? Ne nous faisons pas
d'illusion, les meilleures espèces ont
tendance à diminuer. Dès lors pour-
quoi ne pas aider la Nature ?

Une recette de fantaisie

LES ESCARGOTS DU MYCOLOGUE
Prenez de jeunes exemplaires de

lactaires délicieux (Lactarius delicio-
sus de Pr) sains et dont les bordis
des lamelles sont encore retournés.
EnleveZi le pied en le coupant net au
bord des lamelles, ce qui vous per-
mettra de vérifier si le champignon
n'est pas véreux.

Nettoyez-les proprement en les es-
suyant sans laver.
.. Préparez une bornie fàrce onctueu*
se : De la mie de pain trempée dans
du lait, 1 ou 2 ceufs, quelques tran-
ches de jambon cuit et de lard fumé
sec ; des rondelles de salami, un cer-i
velas, quelques échalottes, deux gous-i
ses d'ail. Hachez le tout finement et
faites une bonne farce onctueuse épi-
cée avec Fondor ou Maggi à votre
goùt, et sei, un peu de farine pour
lier. Mettez dans une cocotte de l'huile
Sais. Posez les lactaires sens dessus
dessous et remplissez bien les lamel-
les avec la farce en formant un léger
mamelon arrondi. Faites-les cuire à'
feu doux pendant 20 à 30 minutes :
vérifiez la cuisson et quand ils sont
à point et bien dorés, parsemez-les
de fromage rapè, de cerfeuil et persil
hachés, une pointe de beurre frais.

Servez chaud avec une salade verte.

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

vre diable à qui Quequeg avait fait | Tout à coup, ili nous sembla qu'il se
si peur n etait pas revenu de son saa-
sissement, Il ne se cramponna sans
doute pas assez fort à la rambarde et
le coup de mer le projeta comme une
piume dans la mer.

L'équipage lui-mème semblait ter-
rifié. Tout le monde se retenait n'im-
porte où en attendant la fin du coup
de vent. La panique était contagieuse
et le vent soufflait de plus belle, de
droite à gauche et d'avant en arrière.
Personne ne prit l'initiative de porter
secours au malheureux en train de se
noyer. Les passagers, sur le pont, re-
gardaient venir le vent comme si
c'eùt été la machoire inévitable de
quelque monstre marin...

Seul le cannibale avait conserve son
sang-froid ! Il rampa jusqu'à l'extré-
mité du pont , saisit une corde, Tac-
crocha à la rambarde, entortilla l'au-
tre bout pour s'en faire un lasso, et
la langa d'un geste sec sur le mor-
ceau de voile qui , sans direction , cla-
quait de tous cótés.

L'instant d'après, gràce à cette ma-
nceuvre, la goélette navigua dans le
ven t, qui se calma peu à peu. Les ma-
telots se mirent alors à nettoyer le
pont.

Restai! l'homme tombe à la mer.
Quequeg, sans tergiverser, quitta ses
vètements et plongea. Nous l'apergù-
mes pendant trois minutes au moins
qui nageait comme un chien , agitant
ses longs bras devant lui. De temps à
autre l'écume glacée ruisselait sur ses
épaules. Pourtant , il ne trouvait rien
et semblait fouiller la mer avec la rage
du désespoir. Le malheureux plaisan-
tin avait dù couler à pie.

A cheque brasse, Quequeg ne ces-
saiit de regarder fixement dans l'eau.

crispait, cornine s il venait de découvrir
enfin ce qu'il cherchait. Il plongea
brusquement et dieparut.

Qualqu-s secondes plus tard il re-
venait à la surface. Il ne nageait plus
que d'une main. H tenait sous son au-
tre bras une forme inanimée. Les ma-
teilots accoururent et, dès que les res-
capés, dégoulinants, s'accrochèrenit à
la coque, ils les aidèrent à se hisser
à bord.

Par quelques mouvements respira-
toires, le malheureux fut ramené à la
vie. Les marins, unanimes, s'écrièrent
que le cannibale était l'homme le plus
courageux du monde, et le capitaine
s'excusa méme de lui avoir parie du-
rement tout à l'heure.

A partir de ce jour, je m'attachai
à Quequeg comme à un autre moi-
mème. Et mon amitié ne cessa de
grandir jusqu'à son dernier et irré-
médiable plongeon.

Il ne semblait pas se douter qu'dl
avait mérité une médaille pour un
sauvetage aussi héroiique ! Tout ce
qu'il demanda, une fois remonté sur
le pont, ce fut un peu d'eau fraiche
et une serviette pour essuyer l'eau de
mer qui lui irritait la peau. Dès qu'il
eut achevé ce brin de toilette, il re-
prit des vètements secs, alluma sa
pipe et s'adossa à la rambard e com-
me si rien ne s'était passe.

Tout le monde le regardait avec
attendrissement. Il se contentait de
promener autour de lui un regard gè-
ne qui semblait dire : « C'est tout de
mème un dròle de monde, celui où
les sauvages doivent venir en aide
aux civilisés... »

(A suivre)



Offres et demandes demp loi Aff a ìm immobiliém

S I O N

ON ENGAGERAIT
tout de suite ou pour date à convenir

ouvrières
et

jeunes filles
ayant bonne vue pour travaux divers sur four-
nitures d'horiogerie.
Home restaurant à disposition à proximité im-
mediate de l'entreprise.

Adresser offres ou se présenter aux Fabriqués
d'assortiments réunies, Succursale D, Le Sentier
(Vallèe de Joux).

P 316-2 L
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I N D U S T R I E  A S I O N

i
CHERCHE J

j

COMPTABLE
qualifié

• i
*j

Bonis gages. ì
• j
; Entrée tout de suite ou da/te à convenir. «

¦¦]

Offres écriteìs sous chiffres P 504-6 S à ;
Publicitas. Sion; 11

P 504-6 s :
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Dans la réorganisatiori de notre
Rayon Confections - Dames, nous
offrons une place de

Couturière- Retoucheuse
avec connaissances de la vente.
S'adresser, de préférence le matin,
à la Direction des Magasins Gé-
roudet, frères, Sion. P36-14 S

ON CHERCHE

EMPLOYE DE BUREAU
de chantier expérimenté.

Faire offres manuscrites au
CONSORTIUM AUTOROUTE LOT 102 -
BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE.

MD 78 L

La Feuille d'A vis du Valais
est la clédune bonne aff a ire

QUINTETT NIC0UD
formation professionnelle ,

cherche

ENGAGEMENT
pour la durée de Carnaval.

S'adresser Jean-Pierre Nicoud ,
71, rue de Lyon - Genève.
Tél. (022) 44 05 09 (entre 8 h.
et midi). MD 24 X

FEMME
DE MENAGE
2 h. chaque matin.
Ecrire sous chif-
fre P 2855 S à
Publicitas, Sion.

P 2855 S

C A L O R I E  S.A. S I O N
engagerai.

TECHNICIEN
EN

CHAUF FAGE
Traivail imdépenidianit et bien
rémunéré.
Adresser offtres détailtéas à la
Direction. P 31969 L

MAISON de la place de SION
cherche

EMPLOYE (E)
de bureau

Offres eous chiffre P E 31968
L à Publicitas, Lausanne.

77 L
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ON CHERCHE

SERVEUSE
Horaire agréable. Congé le
dimanche. Enltrée è con/venir.

Se présenter au Snack-City,
Sion. P 2859 S

ENTREPOT de la place de
Sion engagerait pour de suite
ou date à convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR

avec permis de camion. Tra-
vaill propre et bonnes presta-
tions.
Faire offres sous chiffre P
437-2 S à PubQìcitais, Sion.

P 437-43 S

IMPORTANTE FIDUCIAIRE A SION
cherdhe

COMPTABLE TRES QUALIFIÉ
(àge idéal 25 à 40 ans)
pour entrée le plus tòt possible.
Nous demandons :
— aptitude pour trava il impeccaMe et ra-

pide
— bonnes connaissances de l'allemand
— quelques expériences dans les affaires

fisoalles désirées
— esprit de camaraderie et team-work
Nous offrons :
— travail intéressant et varie
— place stable et bien rétribuée
— prestations sociales modernes
— semaine de 5 jours ouvrables
— excellente ambiance de travail

Adresser offres écrites et détaillées avec
prétentions de salaire, photo et référenees
sous chiffre P 2805 S à Publicitas, Sion.

P 2805 S

CUISINIERE
p o ur  pension de
famillle. Place à
l'année. Bons ga-
ges. Vie de famil-
le..
Ecrire à Pension
Weisshom, Mon-
tana.
Tel. (027) 5 21 52.

P 2858 S

eune
.omme

de 15 à 18 ans
pour aider dans
un domaine agri-
cole de moyenne
taportance. Bons
tDailteunents et vie
de lamie assu-
rés.
Offres à Georges
Binggeli, Cheseaux
s/ Lausanne.

MD 82 L

DESS-NATEUR
GEOMETRIE

CHERCHE
PLACE
région Sion-centre.

Eari-e sous cthìf-
fire P 2683 S è
FuMteitas, Sion.

P 2683 S

CHERCHE
PLACE
dans fabrique, dé-
pòt, magasin ou
atelier.
Ecrire sous chif-
fre P 20287 S à
Publicitas, Sion.

P 20287 S

JEUNE FILLE

fin d'apprentissa-
ge dès le 15 mar.
cherche place de

coiffeuse:
manucure
Faire o f f r e  par
écrit sous chiffre
P 2187 S à Publi-
citas, Sion.

P 2187 S

Importante maison spécialisée
dans la branche alimentaire
cherche an centre de Sion soit
rue de Lausanne, place du
Midi , rue Porte-Neuve, rue du
Rhòne. etc.

Magasin
de
vente
de 40 m2, environ, plus dépòt
ou cave. Ttransformations
éventuelles à discuter. Long
ball garanti et discrétion assu-
rèe.
Offres par écrit sous Chiffre
P 2569 S à Publicitas Sion.

P 2569 S

A VENDRE
à Sailon à mi-coteau

VIGNE
de 5.600 m2, en plein rapport.
Ecrire sous chiffre P 2806 S
à Pubtticitas. Sion. P 28Ò6 S

APPARTEMENT

9 pièces dans immeuble mo-
derne et neuf. 2 s a l l e s  de
bains. Magnifique vue. Pro-
ximité immediate du centre de
la ville.

S'adresser sous chiffre 122 au
au bureau du journal.

A VENDRE
aus environs de Sierre

1 CAFE-RESTAURANT
très bien siltué, appartement
die 4 chambres. Bon rende-
ment.
Ecrire sous Chiffre 417 à Pu-
blicitas, Sion. P 66-24 S

URGENT
CHERCHONS VETRINE
EN VILLE DE SION CENTRE.

Case Postale 364. P 20284 S

JE SERAIS ACHETEUR d'un

TERRAIN
d'environ 600 m2, en bordure
de route, pour la construction
d'un atelier à Martigny.
Borire sous chiffre P. 90211 S
à Publicitas, Sion. P 90211 S

Entreprise de construction
cherche pour entrée immedia-
te

STENO-DA CTYLO
au oourant de tous les travaux
de bureau.

Place stable et bien rétribuée.

S'adr. sous chiffre P 2724 S à
Publicitas, Sion. P 2724 S

SECURITAS S.A.

engagé

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, conscien-
cieux. de bonne réputation et

sans condamnation.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1,

Lausanne

A LOUER A SION

TRES BEAUX
APPARTEMENTS

DE 4 ET 5 PIÈCES

dans quartier tranquille. Vue
imprenable, Excellemment éh-
sole.Mé.

Pour visiter s'adresser au tél.
(027) 2 34 59.

—_

Dans .1 o e a 1 i t é ii-_u_triellt>
à louer dans immeuble n«_

SALON DE COIFFURE
pour messieurs, 2 -3  placn
oompflètement agence.
Date d'entrée : à convenir,

S'adresser au tél. (027) 5 U __
P 2857 S

— i__

Fonar le leir mars à toner

BUREAU :
36 m2, rue die la Dbcence.

S'aidiresser bureau d'ingéritei»
Dalégliae et Trembttet, rue de
la Dixence, Sion. P 2888 S

A LOUER

centre du Vadala

AP PARTEM ENT
neuf 4 pièces %,
libre le ler avril.

Tél. (027) 4 71 47.
P 2861 S

A LOUER à tech-
nioien ou employé

chambre
avec pension.
On prendirait éga-
lement

pensionnaires
pour la table.
Botine cuisine. Vie
de famille.
Faunille P o n e i n,
Canrosserie Torsa,
Corbaissiènes, Sion.

P 2864 S

A LOUER à Sion
d'ans appartement

plusieurs
oieces
comme BUREAU.

Eorine sous chif-
fre P 99-1 S à
Publicitas, Sion.

P 99-1 S

U R G E N T !

Monsieur cherche

chambre
région Piatta.
Tél. (027) 2 47 75

P 20283 i

terrain
1.700 m2, région
Mayen de la Zour
sur Savièse.
Ecrire sous chif-
fre P 20266 S à
Publicitas , Sion.

P 20266 S

2 demoiselles
eherchent

Chambre
ou studio
le plus vite pos-
sible.

Tél. (027) 2 20 36.
P 20264 S

A LOUER à Sion
pouir entrée Im-
mediate
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 5 pièces dan.
immeuble n e u f ,
quartier très tran-
quille. Vue magni-
fique.

S'adresser au bu-
reau du jouraa!
sous chiffre 123.

150
chaufferettes
ainsi qu'un hache-
pallile, le tout i
l'état de neuf.
Ecrire sous chif-
fre 126, au bureau
du journal.

T _=_OUVE

à Chàteauneuf ,
près de la hatte,

transistor
Novel euvec et .
No 382083.

A retirer chez E
Qlausen - Apro*.
Tél. (027) 2 49 67.

P 2847 S

A VENDRE
D'OCCASION

pick-up
avec amplificateli!
« Philips » porta-
tif et telediffusi»
parfa it état.
S'adr. au Buréa»
du Journal sou*
chiffre 124.

486-!

A VENDRE
D'OCCASION

VOITURE
SIMCA
ARONDE
en bon état.
Prix Fr. 1.600.-.
Tél. (027) 2 31 »

P 2854 3

Tous genre*
d'imprimé*

en noir
ou couleurs

l'imprimerie
Gessler S.A



Sion et la région
¦ i i ,

On respire un air de Paris
chez Gonset pendant les

Semaines francaises

Conférence viticole

Dans Ics Grands Magasins Gonset, M. Robert Demoni, gerani des magasins de
Sion , présente aux invités l'étalage des articles « Made in France » sous les
panneaux vantant notre pays voisin. De dr. à g. : M. Demoni ; Serge Margelisch ,
secrétaire communal ; de Preux, directeur de Publicitas ; Curchod , représentant
les Magasins de Martigny ; Benj. Perruchoud , conseiller communal, et Wuilloud ,

chef de

« Quand Paris prend du tabac , tou-
te la France éternue », écrivait Co-
gol. (

C'est bien Paris, en effet , qui do-
mine et donne 'le ton dès aujourd'hui
dans les Grands Magasins Gonset SA,
à Sion, où s'ouwent les Semaines
fran?aises.

Pendant les mois de février et de
mars 1963, ces Semaines francaises
sont organisées simultanément à Zu-
rich , Genève et Lausanne.

•
Lausanne. Elles débuteront officie.-

lemen t samedi : les -magas-ns seront
décorés aux couleurs francaises, des
autobus parisiens siMonneront le ré-
seau des tramways lausannois, des
agents de la circulation parisiens avec
leur fameux bàton blanc épauleront
quelques jours durant leurs cdllègues
lausannois , une fanfare et de nom-
breux groupes foltóloriques se produi-
ront dans la ville. Il y aura plusieurs
manifes tations artis'tiques , cultuirefl-ès
?t sportives.

C'est donc dans le cadre de ces
Semaines frangaises que s'insère éga-
lement l'effort réa'lisé par les Grand s
magasins Gonset de Sion et de Mar-
tigny. On embolie le pas. Mieux , on
a.sure le pn_ iongemen t dg la présen-
te frangai se jusqu e dans nos mwrs.
On veut nous faire sent: . l' amicai in-
térèt que la Franca nou s porte — M.
Philippe Baudet , ambassadeur de
france en Suisse, dixit ! — et, du
mème coup, nous mont _ er une mu '.ti-
tude d'articles qui représenten t une
partie de l'éventail si varie de la ptro-
duction frangaise.

•
Ca sent bon la France, chez Gon-

set, à Sion...
Mais voyez les vitrines d'abord . Le

charme frangais s'étale dans son pres-
se le plus séduisant. Paris... Voilà
;|n nom qui résumé Farri de plaire.
Chez Gonset, à l'intérieur des maga-
s os, Paris a installé les eoimpioirs
de ce charme bien frangais. Paris et
d'autre s régions de la France qui

rayon.

s'expriment à travers des co-ifichets,
des bibelots, des parures, des frian-
disès, des parfums et mème des ima-
ges d'Epinal . Trouvaiil les raffinées.
L_s ciristaux de Vannes-tte-Chàtel, les
cèramiques Longchamp, Le genie et
l'éilégance vont de pair et semblent
se donner la main. Les séductions,
Mesdames, sont diverses, tentantes,
multiples... Elles le sont également
pour les hommes à la recherche de
ce petit rien qui fa it plaisir à Mada-
me : foulard, lingerie fine, etc, et
mème le Unge de cuisine sur leque.
est imprimé la Uste des théàtres de
Paris.

Une petite heure passée hier soir
chez Gonset nous a permis de respi-
rer un petit air de Paris, de pareou-
rir la France en compagnie de MM.
Benjamin Perruchoud, Serge Marge-
lisch et quelques confrères sous la
conduite de M. Robert Demoni, de
ses collabprateurs et collabcratrioes
principaux.

Rien de presomptueux, mais une
image valable de la France. Une mer-
veiilleuse transition. Ici , Paris reste
fidèle à sa devise. Ici, la France nous
offre quelques-uns de ses trésors
populaires qui allien t la gràce, l'har-
monieux dessin, les formes éblouis-
santes , le pittoresque, la beauté et le
bon goùt.

f. -g. g.

BRAMOIS (Pd). — L'organisation
agricole Sion-Bramois a entendu hier
soir une intéressante conférence de
M. ile professeur Nicollier , de Chà-
teauneuf suir la culture de la vigne.
M. le Dr Wuilloud, président de l'As-
sociation cantonale , honorait de sa
présence ce forum. Le conferendo!-
traila surtout la question des engrais
à ut-liser pour les vignes selon les
terrains , l'état des vignes et les au-
t_ es conditions.

TI dit aussi quelques mote de la
tail'le Guyot qui ne parait pas devoir
remplacer la tail'.e traditionne.le en
gobelets.

D'autres renseign- ments cnt encore
été prévus pour des meilleurs procé-
dés de cu. ture de no'j ve vignoble ,
afin d'ea tirer toujour s le meilleur
parti possible.

le cours alpin de la Div. mont. 10 se déroulera
dans la région de Montana-Crans

SION (fg). — Hier m at in . sont en-
trés en service à Sierre. les cadres
loffìciers. guides et irrstcucteurs) du
Cours alpin de la Div . mont. 10.

Ce cours. place sous le commande-
Jent du major Raymond Blanc , de
Son, durerà trois semaines pour la
troupe. Les adjoints au commandant
*••* cours sont : le cap. Jean-Pierre
C'ivaz. et le plt. Bruno Bagnoud . ainsi
l'Je le p t . Georges Reber. chef te.h-
rùque.

Le camp de base du coucs est Mon-
tana-Crans, mais c'est dans 'la région
du Wi-.th.on_ et da la Gemmi que les
alpins évo-Uent principalement.

Samedi entreront en service les
soui-offici.ers et lundi l'ensemble de
la troupe.

Au total , ce cours alpin groupera
trois cents hommes. A tous . nous sou-
haitons un bon service et... le beau
temps.

Ce que seront les 6es Journées romandes de sous-officiers

sse - En Suisse - En Suisse - En I

L'honneur et le perii que consti-
tuent les multiples difficultés de l'or-
ganisation d'une manifestation de
l'importance des 6es Journées roman-
des de sous-officiers reviennent cette
année à la Société des sous-officiers
de Sion et environs.

Déjà, un comité, prèside par le sgt.
Albert Godei, de Sion, a tire les gran-
des lignes de l'ensemble de cette ma-
nifestation en vue de lui donner le
relief voulu et lui assurer un succès
certain.

Il s'agit , en fait , de journées pen-
dant lesqueles se dérouleront des con-
cours militaires. Ces journées, à Sion,
auront lieu les 22 et 23 juin 1963.

Rappelons toutefois que les Jour-
nées romandes de sous-officiers n'ont
lieu que chaque quatre ou cinq ans.
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Elles représentent l'une des acti-
vités les plus marquantes de la vie de
l'Association après les Journées suis-
ses de TASSO. Et, comme elles, les
Journées romandes permettent de ju-
ger le degré de préparation du sous-
officier , ainsi que de ses qualités sur
le pian physique. Au sous-officier lui-
mème on donne la possibilité, dans le
cadre de jbutes pacifiques, de faire
valoir sa personnalité, sa force d'en-
trainement, sa volonté, son cran, et
aussi beaucoup d'autres vertus exigées
du chef de groupe, du conducteur de
patrouille, en href du soldat suisse
place aux premiers échelons du com-
mandement : caperai, sergent, four-
rier, sergent-major, adjudant sous-of-
ficier.

On sait déjà aussi que l'on compte
voir à Sion, les 22 et 23 juin 1963 au

moins 25 sections de sous-officiers
suisses, représentant un effectif de
400 hommes. A ces groupes, se join-
dront ceux qu'enverront les douaniers,
la gendarmerie valaisanne, les trou-
pes des gardes-fortifications, etc, qui
participeront aux courses du samedi,
à titre d'invités.

C'est dire, en première information,
que ces journées revètiront un carac-
tère particulier, qu'elles seront suivies
par les chefs de l'armée suisse et par
les autorités civiles du pays.

La Société des sous-officiers de Sion
a cónstitué plusieurs commissions ac-
tuellement au travail. Nul doute qu'el-
ie assurera la réussite parfaite de ces
6es Journées romandes de sous-offi-
ciers.

f. -g. a.

Quelques brèves nouvelles économiques

Le traitement des Conseillers d'Etat en Suisse

Ivresse au volant

Un ferblantier
fait une chute et se tue

L'on sait que le 16 décembre der- 1886 le mois précédent et 2 022 un
nier, le peupie genevois a adopté une an auparavant.
loi sur l'incompatibilité des fonctions
de Conseiller d'Etat avec toute autre DIMINUTION
activité lucrative. DE LA MAIN-D'ffi UVRE

Dans les cantons suisses où le me- ÉTRANGÈRE
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AUGMENTATION DU CHOMAGE

Selon les indications publiées par
les offices du travail, l'on a note au
mois de janvier de cette année une
augmentation du chómage hivernal
qui a été beaucoup plus prononcée que
les années précédentes du fait des
grands froids et des chutes de neige.

C'est ainsi que de nombreux ou-
vriers du bàtiment ont dù interrom-
pre leur travail.

Les offices ont enregistre au terme
du mois de janvier 4 896 ebdmeurs
complets en quète d'emploi, dont
3 791 ouvriers du bàtiment, contre

le de fremer fortement l afflux de
main-d'oeuvre étrangère et d'instituer
procKainement une statistique fede-
rale de la production et de la pro-
ductivité.

LA LOI SUR LE TRAVAIL
REMISE EN QUESTION

La direction du comité d'action na-
tionale des salariés a encore consi-
déré comme progressiste le projet de
loi federale sur la formation profes-
sionnelle, qui comprend plusieurs in-
novations très intéressantes pour les
économiquement faibles.

Toutefois, comme le mentionne le

communiqué officici publié à ce su-
jet, il a pris connaissance avec stu-
péfaction de l'incompréhensible déci-
sion de la commission du Conseil des
Etats en ce qui concerne la durée
du travail dans le cadre de la nouvel-
le loi federale sur le travail. Si le
Conseil des Etats suìvait sa commis-
sion et devait se rallier à une norme
dépassée par les événements, non seu-
lement le compromis accepté par le
Conseil national, mais encore la loi
elle-mème serait mise en danger.

Décidément, cette loi sur le travail
rencontre bien des oppositions.

Ant.

ZURICH (Ats). — En janvier 1963,
33 conducteurs de voitures et deux
cyClistes ont été surpris par la police
alors qu'en état d'iwesse ills étaient
au voilant de leurs machines. Vingt
de ces conducteurs, touis automobiflis-
tes ont provoque des accidents. L'un
d'eux avait déjà conidiuit de® -véhicu-
les à moteur alons gu'il était ivre.
Ils seront dénonicés aux termes de
l'art. 102, chiffre 2 de la LCR et doi-
vent s'aittendre à la pufoflication du
jugement si en l'espace de S ans ills
font IJobjet pEus d'une fois d'une con-:
damnatiion pouir un dólit analogue.

GENÈVE (ATS) — Un ferblantier,
M. Alphonse Moret, qui travaillait à
une fa?ade de la bibliothèque de l'Uni-
versité de Genève, a fait, jeudi, une
chute de quelque 7 mètres et s'est
abattu sur un escalier. Le malheureux,
immédiatement transporté à la poly-
clinique, est decèdè des suites de ses
blessures.

Education du caractère de l'enfant
(Suite de la premiere page)

sa famille avec violence. Il ne voit pas
les conséquences de ses actes, les rè-
gles pèsent bien peu pour lui.

EDUCATION et FORMATION. —
La force de ce caractère est donc dans
sa vitalité et sa faiblesse réside dans
les excès. Toute l'éducation est d'u-
tiliser cette valeur qui est en lui, mais
de l'endiguer. Le former c'est don-
ner une piste à sa sensibilité, lui
fournir l'occasion d'agir dans les jeux ,
dans les sports et dans toutes sortes
de responsabilités. C'est aussi le sui-
vre dans son action pour partager ses
enthousiasmes, mais les orienter. Cela
suppose que nous soyions au courant
de ce qu 'il fait , par un intérèt Cons-
tant , en lui maintenant notre sym-
pathie malgré ses outrances et notre
affection. Comme le nerveux, il aime
beaucoup ètre pris en particulier par
dés éducateurs pour réfléchir sur sa
journée, pour mieux se connaitre, pour
voir clair. Il faut un contre-poids à
la force de son émotivité et ce con-
tre-poids, c'est notre direction. Une
affection encourageante lui est né-
cessaire. Erre encouragé, pour lui,
c'est avant tout ètre estimé. L'estime
est comme une piste qui alimente sa
vitalité.

Il faut l'aider aussi a dominer son
émotivité. La seule manière de faire
c'est de rester calme devant ses in-
cartades. parfois énormes. Lui aussi ,
comme le nerveux, il est ensorcelé
par son émotivité et se trouve victime
de son exaltation. Une attitude vio-
lente met le colérique hors de lui. Si
cette attitude se renouvelle souvent,
il devine qu'il nous domine et peut
très bien recommencer pour nous ex-
citer. Toute colere vis-à-vis de lui de-
vient comme un défi. Elle l'humilie
surtout si elle est faite publiquement,

elle crée l'hostilité sourde s'il est le
plus faible. Un reproche ferme où il
sent un peu d'amitié le remet dans le
réel. Au plus fort de la reprimende, il
lui est nécessaire de sentir notre af-
fection. Il accepté alors tout , et s'at-
tache à celui qui sait ainsi le prendre
avec une amitié ferme. Entre lui et
des parents qui sont ordinairement
violents, c'est la séparation profonde,
il peut faire une fugue ou quitter dé-
finitivement la maison s'il est plus
grand.

Notre pensée doit ètre aussi d'intro-
duire de l'ordre et de la continuité
dans son action. La possibilité nous
en est donnée si nous lui proposons
un but dans ce qu'il fait. Ce but sera
pour lui un idéal, une fin qu'il gar-
dera devant les yeux et qui lui per-
mettra de ne pas se livrer outre me-
sure à l'impétuosité de son caractère.
Toutes les responsabilités que nous
lui donnerons seront pour lui un but.
Il est bien rare qu'un colérique décoi-
ve lorsqu'il est charge d'une besogne.
Le souci d'une réussite, le désir de
sauvegarder son prestige l'emporte
sur le besoin de chahut , surtout si nous
le secondons par nos conseils.

Lorsque le colérique manifeste une
attitude outrancière, colere, bluff ,
désordre, gardons avec lui la mème
attitude qu'avec le nerveux. Qu'il
comprenne en nous voyant calmes
que nous ne sommes pas dupes de
son comportement. Nous savons qu'il
accentuo son agitation pour impres-
sionner, pour 'nous agacer, pour atti-
rer l'attention sur lui. Laissons tom-
ber mais surtout sans affectation de
mépris. Cela le blesserait. Dans nos
conversations, aux heures de calme,
montrons-lui avec précision son ca-
ractère pour qu'il se connaisse et
prenne conscience du ridicule dans

lequel il se met en affichant une telle
manière d'ètre.

Il se peut que nous nous trouvions
parfois en présence d'une exagération
de sensibilité ou mème d'une faute
sensuelle. Surtout ne donnons pas de
publicité à sa difficulté et ne le re-
prenons pas devant des frères et
sceurs ou devant ses amis. S'il est sur-
pris en flagrant délit , gardons une
attitude froide sans manifestation in-
tempestive. Plus tard , le calme re-
trouvé, montrons-lui la beauté de son
caractère, l'estime des autres et le
mépris du monde pour une attitude
qui avilit ou le scurire amusé des ca-
marades devant sa sensibilité enfan-
tine. Qu'il comprenne à cet instant
que, envers et malgré tout, nous l'esti-
mons et nous l'aimons.

En classe, le colérique se mettra au
travail avec entrain, mais il manque
de persévérance. Le travail monotone,
la besogne astreignante n'est pas dans
son tempérament. Il doit rencontrer
dans des éducateurs une fermeté cal-
me qui le remet au travail en exi-
geant un horaire bien suivi. Il faut
que notre intérèt personnel à son tra-
vail, notre amour de la besogne lui
soit communiqué. Encourageons-le en
soulignant ses progrès, en lui propo-
sant des buts relativement faciles.

Caractère riche, enthousiaste, dy-
namique, il attend de nous que nous
n'éteignions pas la fiamme qui est
en lui. Nous devons le spiritualiser,
l'intérioriser, lui donner un idéal qui
assure la continuité et le sens de ses
activités. C'est à nous d'ètre cet ami,
ce conseiller dont il aura longtemps
besoin pour découvrir que « la joie
véritable de l'àme est dans l'action
pour Dieu et pour les autres. »

Louis PERIN



Jusqu'à dim 17 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Samedi 16 : Soirée de l'Har-
monie
L'extra , .dinaire réa.isation
d'Ingmar Bergman

LES FRAISES SAUVAGE S

Une réussite du film suédois
Dim. à 17 h., lundi 18 et mar-
di 19
Action... Mouvement _ Danger...

LE TRESOR DES 7 COLLINES

avec C'.init Waike. - 16 ans r.

Jusqu 'à dim . 17 - 16 ans rév.:
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
De l'espionnage. . De l'humour...

LE GORILLE
A MORDU L'ARCHEVEQUE

avec Roger Honin alias Gèo
Paquet
Sabato e domenica alle ore 17

ERCOLE
E LA REGINA DI LIDIA

In italiano . 18 anni compiuti
Lundi 18 et mardi 19 - 18
ans révolus

LES ENCHAINES

rmnammrmmmmmwamm&mrmamm

Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév,
Réèdition d'un classique du
« Western »

LE TRAIN SIFFLERA 3 FOIS

avec Gary Cooper et Grace
Kelly

Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rev.
Du mouvement... De la pas-
sion...

LA VIERGE DU RHIN

avec Jean Gabin
Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS
dès 7 ans

LE CIRQUE FANTASTIQUE

Tel. 3 64 17 - Dès 16 ans rev.
Jusqu'à dim. à 14h.30 et __>h.30
Une oeuvre moniuimentale qu 'il
semblait impossible de porter
à l'écran en scope et couleur

QUAND LA TERRE BRULÉ

Carola Banier. - Roger Moore
- Wailber Slezani
Le drame d'un amour impos-
sible dans l'ouragan de l'epo-
pèe napo-éonienne.
Un film qui constitue un évé-
nement dans l'histoire du ci-
nema
Dimanche à 17 h. :
« LE MIROIR A 2 FACES »
18 ans révolus.

P 119-39 S

Samedi 16 - dimanche 17 fév.
20 h. 30 - 18 ans révolus

« UNE BALLE SIGNEE X »

Le tueur le plus étrange qui
n'a jamais été vu à l'Ouest.
24 fois ii s'est baittu en duei
avec la mort.
Cinemascope - Couleurs

P 27-7 S

Les efforts
continuent

NENDAZ (Fr) — Les travaux se
poursuivent à Basse-Nendaz afin de
remettre en fonction des conduites ge-
lées par le froid de ces jours der-
niers. Cet hiver, les services commu-
naux ont fait un gros effort pour as-
surer tant dans les ménages que les
étables l'arrivée de l'eau potable.

Les difficultés créées par cette lon-
gue période de froid incitent en effet
la population à penser que des tra-
vaux plus vastes devraient ètre entre-
pris qui assurent une réservé d'eau
suffisante en . cas d'incendie notam-
ment.

A VENDRE
Plaine de Conthey

zone extensive
T E R R A I N

de 5 000 à 20 000 m2
Ecrire sous chiffre P 2755 S
à Publicitas. Sion.

vers ia création Le professeur (l'alpinisme de Lambert jubilaire
d'un fonds 

de compensation
NENDAZ (Fr). — Une conférence

très instructive de M. Jean-Laurent
Cheseaux. donnée à Basse-Nendaz, a
renseigm é les produeteurs de fram-
boises sur la possibilité de création
d'un fonds de compensation en fa-
veur de ce fruit .  L'on sait en effet
que , lors de fcrtes cueillettes , ces pro-
duits par ailleurs fcrt beaux ont de
la peine à ètre é.̂ ou '.és assez rapide-
ment sur '.e marche suisse. Quelques
centimes retenu . sur le tonnage des
produits permettraient d'équilibrer le
prix et de le maintenir pour les pro-
dueteurs à un niveau régulier, ce qui
éviterait des pertes.

L'idée présentée par M. J.-L. Che-
seaux , président de la Fédération va-
laisanne des produeteurs de fru i ts et
légumes. a eu un très bon accueil
dans cette région psrticur.ièrement
productrice de f.ambovses.

On souhaite que cette possibilité
d'équilibre r ie prix de la framboise
soit étudié et réal isé d'ici peu.

Le professeur de Raymond Lambert en compagnie de son épouse.
(Photo Schmid)

SION (Pt) — C'est avec un plaisir
tout particulier que nous présentons
aujourd'hui à M. et Mme Henri They-
taz , d'Ayer, nos plus sincères félicita-
tions pour le quarantième anniversaire
de leur union.

En effet, gràce à M. Henri Theytaz,
la renommée des guides valaisans a
été portée dans le monde entier.

C'est lui qui , en 1937, à Trient, en-
seigna à Raymond Lambert, le fa-
meux aipiniste de l'Everest, la tech-
nique de grimpeur. Non seulement M.

Theytaz peut se targuer d'avoir été
le professeur d'un brillant aipiniste,
mais il peut également se vanter d'è-
tre un des rares alpinistes à compier
à son actif l'ascension de tous les
4 000 d'Europe.

En plus de sa vocation de guide,
M. Theytaz a pratique et pratique en-
core, à Lens, l'enseignement.

L'année prochaine, il fètera ses 40
ans d'enseignement.

A son épouse et à lui-mème, nous
présentons nos plus vives félicitations
et nos vceux les plus chaleureux.

Un jeune skieur blessé
NAX (Rr). — Alors qu'il s'adon-

nait aux joies du ski , le jeun e Jean-
Charles Grand s'est malheureusement
fissuré la jambe. Il a dù recevoir des
soins à l'hòpital de Sion . Nous lui
souhaitons un prornpf rétatìlissement.

t M. Maurics Theler
SION (Md). — Hier matin, à 11 h.,

en l'église du Sacré-Cceur, une follie
d'amis receuillis a assistè à l'office
funebre pour l'ensevelissement de M.
Maurice Theilier. Les employés du ser-
vice des eontributions ont par leur
présence témoigné l'estime qu'ils ont
pour un des fils du défunt qui est
leur collègue.

Nous présentons à la famille éplo-
rée nos sincères condcléances.

Les pelermages
à N.-D. de Lourdes

SION (Md). Trois pelermages se-
ront organisés pour cette année.

Pour sabisfaire tout le monde, ils
auron t lieu/ respectivement au prin-
temps, en été et en automne.

Le premier, du 7 au 14 mai, sera
dirige par S. Exc. Mgr Francois
Charrière et sera le pèlerinage inter-
diocésain de la Suisse romandie. Le
deuxième, du 21 au 27 juillet, verrà
sa direction confiée à S. Ecx. Mgr
Adam, évèque de Sion.

Le troisième, du 4 au 10 octobre,
sera organisé par les RR . PP. Domi-
nicains. Ce sera le pèlerinage du Ro-
sa ire.

Les renseignements concernant ces
pèl'erinages peuvent ètre demandes
auprès de MM. les desservants des
paroisses.

Seulement 5 conscrits
VEX (Md). — Lors du coltrale des

jeune s citoyens devant effectuer leur
recrutement cette année, l'employé
communal resta fort perplexe en cons-
tatan t que sur 20 originaires de la
commune de Vex, 5 seulement habi-
taient la commune.

On constate ains i qu 'une bonne par-
tie- de la population a émigré durant
ces dernières années.

Démolition d'un grand immeuble à Vétroz

Un vrai spectacle de désolation

VÉTROZ (Rb). — Vétroz a vécu ,
ces deux derniers jours , des heures
empou .siérées. En effet , l'on a pro-
cède à la démolition d'un grand im-
meuble sia en bordure de la route
cantonale, à coté du Café Victoria .

Ce bàtiment allait presque devenir
oentenaire — il a été termine en
1866 — et comptait plusieurs étages.
C'e-Jt mercredi que ias tr-_v_aux de

démolition ont commencé. Mais pour-
quoi cette démdMtion ? Pour laisser
la place à la route, ce fanreux bou-
chon de Vétroz qui ne sera bientót
qu 'un mauvais souvenir.

Un trax et une pelle mécanique sont
venus pratiquemer t à bout du bàti-
ment hier en fin de journée . Le ser-
vice était assure par un gendarme
du poste d'Ajdgn.

Sortie des élèves
de l'école secondale

SION (FAV). — Les élèves des Éco-
les secondaires de Sion ont participé
hier, par un temps magnifique, à
une journée sportive qui a conduit les
uns à Thyon, où ils purent s'adon-
ner aux joies du ski, et les autres à
Montana , pour patiner. Les élèves
étaient aceompagnés de leurs profes-
seuris et de M. l'abbé Enard , direc-
teur. Un excellent esprit de camara-
derie regna durant touite la journée.

A propos de vols
dans un vestiaire

SION (FAV). — Nous avons signa-
lé derni èr _ ment que des vols d'habits
avaient été commis à l'entrée du res-
taurant de la Matze. On nous prie
de préciser que le vestiaire de l'éta-
blissement se trouve à l'entrée du
dancing, soit au sous-sol du bàtiment
de la Mate et non pas au niveau de
l'entrée sur la route.

Le Valais à Zurich
SION (FAV). — Nou3 apprenons

que, comme les années précédentes,
le Valais organisene, à Zurich une se-
maine typiquement de chez nous. On
ne peut que se réjouir de cet événe-
ment car nous avons encore en mé-
moire l'étonnant succès que cette Se-
main e avait remporte, l'an passe, dans
la grande cité des bords de la Lim-
matt.

Soirée pour les vieillards
SION. — La- temperature s'étant

radoireie, la soirée des vieillards aura
lieu le lundi, 18 eourant, dès 19 h. 30
au Casino.

Tous les « cheveux blancs » sont
cordialement invités. Chacun et cha-
cune aura du plaisir à retrouver des
contemporains, à applaudir ballets
et chansons et à boire ensemble la
tasse ou le verre de l'amitié.

Le comité de la Fondation
de la Vieillesse.

Les personnes qui se déplacent dif-
ficilement peuvent s'annoncer au Ser-
vice social (Poste Nord); tél. 2 13 81
qui se chargera de les faire prendre
en auto.

Feu de cheminee
à l'Hotel de ville

SION (FAV). — Un feu de cheminee
s'est déc laré hier soir à la salile bour-
geoisiale de l'Hotel de ville. Les pom-
piers ont dù intervenir. Heureuse-
ment, le sinistre a pu rapidement
ètre martrisé. E y a quelques dégàts.

L'UYT et rOPAV
retour de Belqique

Avis aux contribuables

SION (FAV). — MM. le Dr Alexan-
dre Oachin, directeur de l'OPAV, et
Fri tz Erné, directeur de l'UVT sont
de retouir du voyage d'information et
de propagande qu 'ils avaient entre-
pris dans le but de mettre en valeur
notre pays à l'étranger.

Assemblée du comité valaisan
des maìtres platriers-peintres

SION (FAV) .— Hier après-midi, a
eu lieu , au Buffe t de la Gare, l'assem-
blée du comité valaisan des maìtres
platriers-peintres. On a discutè des
différents problèmes concernant cette
corporation. Cependant , aucune déci-
sion definitive n 'a été prise. Elle ne
le sera qu 'après les contaets qui doi-
vent encore avoir lieu avec les syn-
dicats ouvriers .

Les partis politiques bougent
CONTHEY (Bz) — Cette semaine,

deux assemblées ont eu lieu à Sensine,
celles des partis conservateur et radi-
cai , en vue de la prochaine assemblée
primaire du 24 février.

D'autre part , dimanche aura lieu,
à 13 h. 30, à Premploz , une assemblée
à la cooperative , dans le cadre du
syndicalisme paysan.

Jambes brisées
SION (FAV) — Hier, ont été ame-

nés, à l'Hópital cantonal , un enfant et
un jeune homme, tous deux avec une
jambe cassée. Ces deux accidents ont
eu lieu dans la région voisine, lors de
parties à ski.

DÉPARTEMENT DES FINANCES
SION

L'impòt cantonal 1962 encore im-
payé à ce jour fera prochainement
l'objet de la procedure d'encaissement
par voie legale. (Aart. 106 de la Loi
des finances du 6.2.60).

En vue d'éviter l'application des
mesures de perception précitée, nous
invitons les intéressés à verser la con-
tribution due dans les dix jours a
partir de la présente publication.

E y aura lieu d'ajouter au montant
d'impòt l'intérèt de retard à 5 * l'an
dès l'échéance du bordereau à savoir
30 jours après la date de notifica tion.
Prière également d'utiliser le bullet in
de versement annexé au bordereau,
ou, du moins, indiquer le No de réfé-
rence.

Service cantonal
des contributions.
Recette de l'Etat.

La revanche
— Alors, cette farce , ga a -mar-

che ? A-t-elle réussi comme uous
l'entendiez ?

— Ne m'en parlez pas... Nous
auions ogantsé un souper-reuan-
che qui f u t  royal autant par la
qualité des mets que por le prtr
du repos... Nous y avons inulte ce-
lui qui nous avait fait « déguster •
un chat en guise de <t ciuet de la-
pin ». Ce chat nous était reste sur
l'estomac... Pour en chasser les re-
lents et les nausèes, nous fime s
donc un banquet pantagruéltqu e,
arrosé de vins f ins  et de liqueur.
de choix.

— Vous ètes bien bons, vous au-
tres. Un copain vous joue un tour
peu agréable en vous faisant man-
ger du chat. En guise de reuanche,
uous lui of f r e z  un gueuleton...

— Doucement, m*pn cher , douce-
ment .'... Nous l'avions bien invite
ce copain-là, certes, mais le diner
lui resterà sur l'estomac comme le
chat est reste sur le nótre.

— Je ne comprends pas...
— C'est bien stmple. Nous avons

commende le repas , les vins, les
liqueurs, les cigares. Tous ensem-
ble, nous auons bien bu, bien man-
gè. L'invite, détendu , heureus de
nous avoir eus » auec son civet
de chat, se « tordait les flanelles »...
et nous rappelait insidieusement
les « bons moments » du souper
qu'il nous auait préparé... Nous l'i*
coutions en riant sous cape.

— Je ne comp rends touj ours
pas...

— Attendez un peu. Pour faire
monter le prix de ce dernier gueu-
leton , nous auons commende for -
ce bouteilles, que nous auons bues
à sa sante en le félicitant , en pre-
nant part à sa joie, à son hilarlté,
à son succès indiscutable. Il nous
auait eus et bien eus... A notre tour
de l'auoir...

— Comment ?
— Nous nous sommes mis d'ac-

cord avec le restaurateur en lui
passant commande. Entendez bien
que nous avons insistè pour qu'il
ne soit pas regaràant ni dans Io
richesse du meiju et moins encore
dans la distribution des liquides.
« Allez-y pour un menu de 20.—
francs par personne , les vins et
les liqueurs en plus, bien enten-
du... lui avions-nous bien précise.
Ce qui fu t  scrupuleusement obser-
vé... La soirée achevée , chacun. est
rentré chez soi heureux, enchanté.
Notre « copain » plus que les au-
tres... Oui, mais...

— Ah ! parce qu'il y a un mais ?
— Forcément !... La factur e, mon

cher. Eh bien, la facture , l'homme
au civet de chat la recevra dans
quelques jours...

— Du souper des quatre convl-
ves ?

— Naturellement ! Vous ne pen-
sez tout de mème pas que nous au-
rions subi le « coup du chat » sans
reagir... Un coup fourré en appello
un autre...

— Il va faire une dróle de bouil-
le, votre copain.

— Bien sur ! C'est bien ce que
nous espérons.

— Mais payera-t-il la facture ?
— Plutót detta; fois  qu'une parce

qu'il est t sport ». Il alme faire des
farces. Mais quand lui-mème tom-
be dans le panneau, il est le pre-
mier à en rire...

Heureux pays que ce beau Va-
lais dans lequel on se sent un peu
cousin des farceurs de Marseille.

Isandre. •

Dans l'air
NENDAZ (Fr). — Oui, !es conversa-

tions vont bon train sur l'éventue^*
réalisation d'un remaniement paree'-
laire prochain. Si tous les propriétai-
res défendent leurs points de vue, ce
projet aurait néanmoins pour but de
rationaliser le travail, d'améldorer les
conditions d'exploitation. C'est pour-
quoi chacun suit avec intérèt les et-
for'tts faits dans ce sens, bien que '**
rétioences soient aussi nombreuses.



On démolit pour reconstruire

Vite depuis te tempie prntestant : les bàtiments de l'imprimerie Beeger sont
presque déjà entièrement démolls alors que l'immeuble dans le fond , avec la
tourellé , sulura sous peu et permettra ainsi d'elargir quélqiie peu la rue

Saint-Georges.
(Photo Schmid)

SION (FAV). — On procède a-tu ed
jement à Sion aux travaux de dèmo
lition de l'imprimerie Beeger. On en
trepreniira prochainement à proximi
té la construction d'un nouvel im

meublé locatif , alors qùe la ru _Ue si-
tuée à cet endroit sera déviée. Il est
prdbable d'autre part qu 'ill faill e éga-
lement démol'ier la la suite l' actuel
tempie protestane

Plusieurs malfaiteurs identifiés
SION (MH)_ — Il y a quelque tehips

l'on avait  slgimlé dans les cavès du
B-.t t-.e_H de l'Ar'et_ _ ih plusieurs vols
Sé vic tuai t l rs .  ("est ainsi que (les
Jambons , (Ics saucisscs et des bòu-
teilles de vin avaient disparu mystc -
rieusement. On est parvenu aujour -
d'hui à identifier le voleur, qui avait
voulu revendre sa marchandise à bas

prix, ce qui incita à la méfiancc son
éventuel acheteur, lequel s'en alla
narrer son ..venture à la police.

En outre, un jeune homme de Con-
they et un Sédunois, M. V. et F. R„
qui avaient brisé la vitrine d'un ma-
gasin de la place du Midi au cours
d' une bagarre, ont également été
identifiés et interrogés.

Décisions du Consei. d'Etat
1. Le Ctìnseil d'Etat a nommé M. Ré-

Bis Nancheh , à Sion, actuellement al-
aé-tàJ-ateut , ali poste de taxateilr au
Service cantonal dès contribiitions.

2. M. Fridolin Burri , ingénieur à
Sion , actuellement suppiéant de la
Cohimlssioh rhbdànique , comme mem-
bfé de cette commission en remplace-
tttéht de M. Alain Zen-Ruffinen , dé-
fflissionhaire.

!.. Il a nommé M. Hermann Boden-
mann , avoca i à Brigue , membre sup-
pléant de la tt-éme commission.

4. Il a aulorisé le sanatorium ber-
nois Bellevue, à Montana , à engager
eh tant qu'àssistant le Ór Muehle-
bèrger , de Salzburg, diplómé en mé-
decine de l'Université de Vienne.

5. Il a nommé M. Alfred Fryand
garde auxiliaire pour la pèche à
Gampel.

6. Autorisé le Dr Joseph Germanier,
de Conthey, diplòmé federai de mé-
decine , à exercer dans le canton.

7. Il a nommé M. Elie Gailland ,
chef au Service cantortal des forèts,

à Sion, et M. Joseph Bittel, député
à Viège, commissaire civil pour la
taxation des dégàts causes par l'ar-
mée, respectivement pour le Haut et
le Bas-Vaalis.

8. Il a nommé M. Pierre-Paul Rey,
de Flanthey, aide-taxateur au Service
cantonal des contributiòns.

9. A nommé M. Romain Kuonen ,
empi, de chemin de fer du Loèche -
Loèche-les-Bains, officier d'état civil
pour l'àrrondissement Ihden.

10. Il a accordé une subvention can-
tonale à Grimisuat pour les travaux
de construction d'une canalisation d'é-
gout à l'extérieur de la zone de cons-
truction.

. (

Monthey et le lac

Gendarme malchanceux
MONTHEY (Ho). — Il a faillu con-

duire à l'hòpital d'Aigle un gendar-
me du poste de Leysin, M. Fernet,
qui avait fait line chute en skiant .
Le malheureux souffre d'une J___ du-
re du tibia et du perone.

t Mme Marie Biollay
MASSONGEX (PE) — 'Hier , on a

conduit à sa dernière demeure Mme
veuve Marie Biollay, décédée à l'àge
de 82 ans.

Très estimée de toute la population ,
elle laisse le souvenir d'une personne
travailleuse et dévouéè.

Nous présentons à sa fa mille en
deuil , nos condoléances les plus sin-
cères.

Une belle carriere
ST-MAURICE (PE) — Une petite

cérémonie a marque , à Bex , la retraite
de M. Jean Nicolera t, qui fut inspec-
teur du bétail du ler arrondissement
durant 41 ans. M. H. Tauxe. préfet ,
lui remit une channe et la Municipa-
lité de Bex un cadeau. Le successeur
de M. Nicolerat est M. André Nico-
lerat.

Cornava! aqaunois
ST-MAURICE (FAV). — J_3 Prince

Csrnaval prend _ £_ ieusement :orps à
Si-Maurice. De nombreux chscs des
p.us co_asses sont en chantier et mè-
me quelques-uns en voie d'achève-
ment. Une belle participation de grou-
pes costumés et fanfares de '.a région
et de l' extérieur a été enregisteée.
D'autre pa^t , le journa l humori -tique
« Le Cinq-Mots-Riards » possedè dé-
jà une amp'.e matière de choix .

Les scribes bènévoles soni priés de
remettre leucs satires jusqu 'au 16
ccirant au plu s tard , date de la fer-
meture des boìtes aux .etlres.

Collision
BOUVERET (Ho). — Une collision

s'est produite hier entre Bouveret et
la Porte du Scex. Deux automobi-
listas genevois se sont légèrement ac-
cro_hés en dèpassant. Par chance, il
n'y a pas eu de blessé et les dégàts
sont peu importan ts.

Sierre et le Haut-Valais

Pied écrasé
SIERRE (BI) — Hier, à 18 h. 45, sur

la route de transit , au lieu-dit « Sous-
Géronde », s'est déroulé un assez grave
accident. Un camion de l'entreprise
Luginbiihl, de Sion, conduit par M.
Jacques Hatte , a écrasé un pied du
jeune Jean-Claude Clavien , àgé de
15 ans , alors que celui-ci débouchait
derrière un monoaxe agricole. Le
blessé a été conduit à la clinique Ste-
Claire.

Réunion de la Société
des Vieux Costumes

VISSOIE (Fy) — Hier soir , à la salle
de l'école communale, a eu lieu la
réunion de la Société des vieux costu-
mes et des Patoisants de Vissoie, pré-
sidée par M. Edouard Florey. Ce fut
l'occasion de se rappeler la brillante
réussite de la Fète cantonale des pa-
toisants, organisée l'été dernier dans
le charmant village anniviard.

. — ;  ' '

Martigny et les environs

Décisions de la Muncipalité de Martigny
Au cours de ses séances des 21 jan-

vier et 11 février , le Conseil munici-
pal a notamment :

1. Arrèté les heures de fermeture
des établissements publics pendant la
période de carnaval ;

2. Décide de mettre à l'enquète pu-
blique une modification du pian d'ali-
gnement du quartier de la Maladière,
modification portant sur la suppres -
sion d'une rue nouvelle reliant la rue
de la Maladière à la route de Fully
près des établissements de la Société
commerciale des entrepreneurs ;

3. Décide d'accorder la subvention
prévue par la loi pour la construction
d'un bàtiments à loyers modérés pro-
jeté par M. René Girard ;

4. Arrèté un programme d'aménage-
ment de l'éclairage public pour 1963 ;

5. Donne le nom de « Place du Ma-
noir » à la place publique aménagée
au lieu-dit « Pré Gamioz » ;

6. Décide, en accord avec la com-
mune de Bovernier, de procéder à des
améliorations des captages d'eau dans
la région de Pian de l'Eau (vallon de
Champex) ;

7. Arrèté la procedure d'examen des

oppositions au pian d'extension et dé-
cide notamment d'entendre tous les
opposants ;

8. Ratifié définitivement les trans-
actions passées avec le Bénéfice pa-
roissial et divers propriétaires , aux
termes desquels la commune aug-
menté la surface de ses terrains in-
dustriels dans la région de Verdan de
33 516 m2, ce qui porte à 75 000 m2
environ d'un seul tenant les surfaces
mises à disposition d'entreprises indus-
trielles et artisanales désireuses de
s'implanter dans cette région et joux-
tant les 25 000 m2 déjà vendus aux
Domaines suisses et à la maison Dan-
zas.

L'admìnistration.

Collision
MARTIGNY (St) . — Un accrocha-

ge heureusement sans gravite s'est
produit devant la poste de Martigny
entre deux véhicules, l'un portant p'a-
ques vaudoises et l'autre valaisannes.

Tóles froissées
BOVERNIER (FAV) — Hier après-

midi, deux voitures sont entrées en
collision, par suite du dérapage de
l'une d'entre elles. On ne déplore que
des dégàts matériels.

Jubilé
VOUVRY (Fy) — On nous annonce

que la Caisse Raiffeisen fète cette
année ses 25 ans de jubilé. Notons
que c'est la seule caisse valaisanne
qui ait un jubilé cette année.

Le carnaval
à Martigny

Assemblee
des Samaritains

Communiqués officiels :
Comme chaque année les deux tra-

ditionnefe concouirs seront organisé- à
Martigny.

TRAVESTIS D'ENFANTS :
Le joli thé-concoums d'enfants qui ,

chaque année, remporte un brillant
succès, sera organisé le dimanche 24
février dès 15 h. au Casino Etoile.

Le Comité encourage vivement les
mamans à costume* leurs enfants
afin de maintenir le jetìi cachet de
oette fèbe charmante.

Un pavillon de prix récompensera
les plus méritants.

INSORIPTIONS : Dès 14 h. à l'en-
trée de la salile.
GRAND CONCOURS
DE MASQUES :
Le traditionnel grand concours, dote

de nombreux et beaux prix, aura
lieu le dimanche soir 24 février au
cours du grand bai du Casino organisé
avec le concours du merveilleux en-
semble DED GERVAL.

(Inscriptions à l'en'brée) .

Intéressante conférence
MARTIGNY-VILLE (St). — La Mai-

son Oredla avait convoqué à une soi-
rée réeréative tous les marchands de
'babele de la région. Un magnifique
film en couleurs relatait la fabrica-
tion des cigarettas depuis la semailie
de la piante à tabaic jusqu 'à la ciga-
rette que les auditeurs s'empressè-
renit d'allumer à la sortie de la salle.

Au cours de cette soirée, nous avons
pu eomstaiber que l'industrie du tabac
est beaucoup plus importante qu'on
le croit de prime abord.

Le Comité

On fait sauter
des barrages anti-tanks

VERNAYAZ (Ho) . — Une équipe
d'ouvriers a fait sauter hier à coups
de 'min es quelques barrages anti-
tanks, ceci afin de permettrer l'éllar-
gissement de la route cantonale. Le
trafic automobile dut ètre interrompu
quelque temps.

Vaccination
contre la poliomyélite

MARTIGNY-VILLE. — L'admìnis-
tration communale informe la popu-
lation qu'une nouvelle campagne de
vaccination contre la poliomyélite est
engagée. Cette vaocinati_n publique
est facullitative et gratuite.

Elle s'adresse :
a) aux nourrissons après le troisiè-

me mois ;
b) à tous les enfants, notamment

d'àge préscolaire ;
e) aux adulltes n'ayant pas encore

re?u le vaccin buccal ou n'ayant
été vaocinés qu'avec le vaocin
Salile (par injection) .

Les personnes inltéressées doivemt
s'inserire auprès d'un médecin de la
place de Ma_ti ,gny-V_lle, de leur
choix, qui fixera la date d'e la vac-
cination. Les inscriptionis doivent se
faire jusqu'au 20 février 1963.

L'Aldminisfbra.ion

Accrochage
LEYTRON (FAV) — A l'entrée du

village, hier après-midi, une voiture
venant de Saillon, conduite par M.
Joseph Holzer, de Blitzingen, a erh-
bouti la jeep de M. Philippoz, de Ley-
tron, alors que ce dernier faisait une
manoeuvre de marche arrière. On dé-
plore quelques centaines de francs de
dégàts.

L'assemblée de l'Aissaoiation can-
tonale val'.aisanne des sections de Sa-
maritains se tiendra à Martigny, à
l'hotel du Granid-St-Bemard, le 24
février à 14 h. 30.

L'ordre du jour est le sud vant :
1. Appetì des sections.
2. Procès verbali.
3. Rapport du président.
4. Lecture des comptes.
5. Rapport des vérificateurs.
6. Nomination d'un vérificateur sup-

plémentaire.
7. Rapport de la commission tedh-

nique.
8. Journée Cantonale.
9. Proposition des sections.

10. Divers.

Epilogue d'une grave affaire de braconnage
On nous prie d'inserer, en comple-

ment de l'information que nous avons
publìé e hier :

Chacun a encore en mémoire une
grave affaire de braconnage qui s'est
produite le 9-11-1962 ani cours de la-
quelle un braconn ier saviésan habi-
tan t Genève et se nommant Firmin
H„ avait non seulement abattu un
chamois dans la réservé cantonale
de Prabé, mais, surpris par le C_ fl.
garde-chasse Georges CrétJtex , avait
gravement mis en danger la vie de
ce dern ier.

Poursulvi et serre de près par le
garde-chasse, guide et ancien cham-
pion valaisan de fond, risquant d'ètre
(•ejoÀit, ce braoon n isir avait mis en
joue le garde à trois reprises avec
son arme à feu, puis. sur le point
d'ètre appréhendé, saisit une pierre
de reepedtablle dimension et à deux
mètres de distance, la proj eta avec
violence contre le gendarme qui se
brouva.t en contre-bas, désarmé, dans
une pente de 75 %. C'est pas un écart
de coté instinctif et une dévalaison
de 40 mètres dans un couloir que le
Cpl. Crettex evita '.e projectile et eut
la vie sauve. Ayant pu rejoind re son
sac dont il s'était délesté pour ef-
fectuer la poursuite et dans lequel se
trouvait son jpistolet , le Opl. Crettex
tira un coup de semonce en l'air et
invita le braconnier à se rendre. Deux
coups de fusi! tirés dans la direction
du garde, dont un projectile a été
extrait de l'arbre derrière lequel il
se trouvait , furent la réponse de ce
dangsreux braconnìei..

Il n'en falllait pas davantage pour

ju _bifier un mandai d'arret contre cet
individu qui fult appréhendé à Ge-
nève et mis en prévention au péni-
tencier cantonali de Sion, 3 mois du-
rant. Après avoir nié les faits, cher-
che à recueillir un alibi à Genève et
tenbé de suborner un tèmoin qui s'est
récusé par la suite, H. finit par <re-
connaìtre les faits lorsqu'il fut mis en
présence du Jìuisill et de ses effets
personnels qui avaient été découverts
par la police dans une forèt sise près
du Pont du Diable.

Oette grave affa ire vienit d'avoir son
epilogue devant le tribunali d'arron-
dissement de Sion qui , malgré un
requisitole modéré du Ministère pu-
blic demandant 18 mois d'emprison-
nement, a comdamné le ooupable à
une peine de 3 ans et 6 mois de ré-
clusion et à 1 000 franos de domma-
ges-intérèts au garde.

Nous ignorons les considérants du
jugement, mais oebte peine sevère
fera réf'.échir certains braconniers
dangereux, qui s'imaginent qu'on peut
se passer la figure au cirage, faire fi
de toutos les lois et de la vie d'autruì
et qui . voulant à tout prix échapper
à la punitian , couvrent leur retraite
à la fagon des hors-la-iloi.

Combien il eùt été plus sportif et
surtout plus avantagsux pour le con-
damné de se monbrer beau joueur ! IO
eùt payé une amende cartes, mais ne
se fùt pais prive de la liberté par sa
propre faute. C'est d'aut ant plus dé-
so'.ant d'agir ainsi quand on est marie
et pére de famille.

t
Monsieur Eugène Vergères, à Plan-

Conthey ;
Madame Vve Louis Vergères, à

Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Fernand Roh-

Vergères et leurs enfants, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Marc Dayen-

Vergères et leurs enfants, à Pont-de-
la-Morge ;

Madame et Monsieur Emile Ber-
thousoz-Vergères et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Michel Ger-
manier-Vergères et leurs enfants, à
Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part da
décès de

MONSIEUR

Joseph-Marie
VERGÈRES
DE SERAPHINE

leur cher beau-frère, onde, arrières
onde et cousin, survenu à l'hòpital de
Sion, à l'&ge de 88 ans, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée et munì des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le samedi 16 février 1963, à
10 heures.

P.P.L.

Profondément toub_ .i_e par les nom-
breux témfDignages de sympathie re- '
gus, la famille de

MADAME VEUVE

Edwige B0VIER
remercie les personnes qui, par leurs
prières, leurs envois de fleurs et leur
présence aux obsèques, Vont récon-
fortée dans son épreuve.

Sion, le 14 février 1963.
P 2690 S

____________________________________________________________

Très touchés de la proj^inde sympa-
thie que «ous leur auez témoignée à
l'occasion de leur grand deuil,

MADAME VEUVE

Alexandre MATHIEU
ses enfants , Sceur Hilaire et toute la
famille vous . remercient bien sincè-
rement pour votre présence, vos dons
de messes, vos enuois de fleurs et cou-
ronnes.

Une reconnaissance particulière à
la fanfare  « La Liberté » de Gróne, à
l'As;4iciation valaisanne des arbitres,
à l'Association radicale du district de
Sierre, aux sections des Jeunesses ra-
dicales, au personnel de l'entreprise
et aux amis de la Presse.

P 2550 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
à l'occasion du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

FEU

Joseph DAYER
à Hérémence

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
messages, leurs envois de f leurs et
couronnes, leurs dons de messes, Vont
entourée dans sa crucile épreuve.

Un merci special au clergé d'Héré-
mence, aux révérendes Soeurs de l'Hó -
pital de Sion, aux Infirmières , aux
camarades de l'Hópital et à tous ceux
qui Vont assistée dans sa douloureuse
épreuve. P 2686 S



Les dessous du coup aétat irakien évoqués

Kassem savait à quo! s'en tenir
sur l'amitié du colonel S. Aref

La f in d?un bateau de p èche

« Berry Bretagna » coulé

Conf érence de p resse du p résident Kennedy

Tentatives de rapprochements avec l'Europe

arrètés à Cuba

BAGDAD (Afp). — M. Abdel Salam Aref , président de la République ira-
kienne, a réservé aux représentants de la presse étrangère sa première sortie
officielle depuis le coup d'Etat du 8 février qui a fait de lui le successeur du
general Kassem à la tète de l'Etat irakien.

Le ministère de l'information offrali hier soir une grande reception au
Bagdad-Hotel à la centaine de journalistes, cinéastes et photographes euro-
péens, américains, asiatiques et arabes qui s'étaient précipités à Bagdad dès
que l'autorisation d'entrée en Irak leur a été accordée par le Conseil national
de la revolution.

L'arrivée du président de la Répu-
blique dont la plupart des Irakiens
n'ont pas vu le visage depuis la prise
du pouvoir a été d'autant plus agréa-
ble à touis les corresponda rabs de la
presse étrangère que, détendu et sou-
riant, le colonel Aref a répondu à
leurs questions et a tenu une confé-
rence de presse improvisée.
• La première question posée au co-
lonel Aref a été : « Pourquoi le
conseil national du commandement
de la revolution reste-t-il dans l'a-
nc-iymalt ? »

Le colonel Aref rèpondit : « Nous
n'avons pas fait eonnaJbre les noms
des membres du conseil national de
la revolution pour faciliter nos con-
tects avec les auitres Etats arabes qui
se trouvent encore sous le joug de
l'impérialisme ».

-jz Des soldats de la revolution irakienne victorieuse montent ici la garde
devant le bàtiment du ministre de la Défense nationale , à Bagdad , dans lequel
le general Kassem a pu finalement ètre arrèté. Le calme semble maintenant

revenu dans les rues de la capitale irakienne.

Sur la préparation du coup d'Etat,
le colonel Aref a explique : « L'ac-
tion était en préparaition depuis plus
d'un an. Mais la décision finale a été
prise le lundi 4 février, c'est-à-dire
quatre jours avant le dédlenchement
de l'opératiion elle-mèm_ ».

Le colonel Aref a oonfitrmé qu'il
avait eu des ewtretiens téléphoniques
avec le general Kassem, qui se trou-
vait assiégé au ministère de la dé-
fense, Aref étant au poste de com-
mandement secret qu'il appel « le
quartier general de la revolution ».
De ses dramatiques enitretiens, le pré-
sident Aref s'est contente de dire :
« Kassem essaya de marchander en
faisant appel à notre vieille arnitié.
Je le ccmnaissais trop... ce n'était
qu'une ruise. Je lui al répcmdu : ne
soyez pas co'mme Tehoimbé.

« Je n'ai pas fait partie du tribunal
qui a condamné Kassem, ajouta le
président de la République irakienne
en répondant à d'autres questions des
journailistes. Je n'ai pris aucune part
à sa condamnation ».

Il a révélé ensuite que contraire-
ment à ce qui avait ébé dit mardi à
Bagdad mème aux correspondants
étrangers lors de leur arrivée, l'exé-
cution de Kassem, de Mahdaoui et
des deux auitres officiers condamnés
à mort en mème temps qu'eux avait
bien eu lieu dans l'enceinte mème du
ministère de la défense et non pas
dans une des salles de la radio.

WASHINGTON (A_fp). — Au cours de sa conférence de presse, le prési-
dent Kennedy a déclaré qu'une diminution de l'impòt constitucrait une mé-
thode pour éviter une nouvelle récession massive en libérant le pouvoir d'achat
et en stimulant les investissements aux Etats-Unis.

Le président Kennedy a déclaré que les Etats-Unis avaient l'intention de
maintenir la force de leurs unités combattantes en Europe, sauf avis contraire
de la part des nations européennes intéressées.

H a reaffirme ensuite que les forces
américaines, dont l'équipement était
constamment modernisé et amélioré,
étaient là pour défendre l'Europe et
l'Occident.

Le président a annonce que M. Li-
vingstone Merchant partirai , dans une
dizaine de jours pour l'Europe où il
aura de nouveaux entretiens en vue
de la constitution d'une force nucléai-
re multilaterale.

M. Kennedy a déclaré que les Etats-
Unis étaient prèts à fournir de nou-
velles assurances pour satisfaire l'Eu-
rope occidentale et à étudier toute
proposition qui pourrait ètre avancée
sur l'èmpio! d'une force multilaterale.
Il a jouté qu'en ce qui concerne la
France, le problème est celui d'une
force nucléaire frangaise qui pourrait
ètre utilisée par les Européens, mais
seulement après qu'une évolution po-
litique importante se soit produite en
Europe.

Le président Kennedy a dédaré ac-
cueillir avec sympathie la recente pro-
position du general Norstad en faveur
de la création d'un comité exécutif
restreint compose des Etats-Unis, de
là Grande-Bretagne et de la France,
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LORIENT (AFP) — Le « Berry
Bretagne », une des plus belles et
des plus récentes unités de la f lot te
de pèche de Lorient , a coulé hier
matin sur la còte d'Ecosse. Il avait
heurté les rochers de la pointe de
Kantyre , ce qui avait provoque une
voie d' eau à la hauteur de ses ma-
chines. Les quatorze hommes d'é-
quipage ont été sauvés.

A l'appel de détresse que le
« Berry Bretagne » avait lance à

5 heures GMT , deux bàtiments
5 avaient eu le temps de se rendre pé d'un moteur de 750 chevaux, le |
m sur les lieux du sinistre. C'est ainsi « Berry Bretagne » était dote de |
= que neuf marins ont été recueìllis perfectìonnements techniques qui |
1 par le cargo britannique, le « Ja- lui permettaient d'obtenir les per- j
B cinth » et cinq par le chalutier formances d'un chalutier de classe }
= « Massabielle » de Lorient. supérieure.
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et auquel seraient confiées les déci-
sions capital concernant l'emploi éven-
tuel d'armes nucléaires.

Après avoir rappelé que le general
de Gaulle n'avait pas été invite à
discuter de la constitution d'une force
nucléaire multilaterale, le président
Kennedy a souligné toutefois que,
pour que la proposition du general
Norstad soit applicatale, les autres
pays européens intéressés devraient
ètre prèts à déléguer leurs pouvoirs
à un comité exécutif de cette force
commune.

Le président Kennedy a déclaré
qu'aucune décision n'avait encore été
prise au sujet de la reprise des con-
versations Est-Ouest sur Berlin.

Le président Kennedy a dédaré que,
bien que la question de la subversion
cubaine dans le continent américain
soit une question capitale pour les

Le « Berry Bretagne » est le
troisième chalutier de la f lo t te  de
Lorient perdu depuis le début de
l'année seulement . Le premier
avait sombré en janvier à l' entrée
du port de Lorient et le second au
large du cap Finìsterre (Espagne).
En treize mois, c'est le sixième bd-
timent de cette f lot te qui dispa-
rati.

Lance le 17 décembre 1960, long

de 36 m. 50, large de 7 m. 90, équt

Eta ts-Unis, la diminution du trafic
maritime de Cuba avec les pays du
monde libre ces derniers mois per-
mettait d'espérer que le commerce
avec Cuba irait en décroissant.

M. Kennedy a souligné que la me-
nace communiste contre le continent
américain n'existait pas seulement à
Cuba, mais aussi dans d'autres pays
d'Amérique latine et dans des régions
comme le nord-est du Brésil où le
terrain était particulièrement favora-
ble au développement du communis-
me.

Le président Kennedy a réaffirmé
que les armes et les soldats améri-
cains se trouvant actuellement en Eu-
rope seront employés pour assurer la
sécurité de l'Europe occidentale, et
exprime l'espoir de voir se créer des
systèmes plus efficaces pour renforcer
l'attachement des pays européens à
l'OTAN.
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LA HAVANE (Reuter). — Le Dé-
partement cubain de la sécurité d'E-
tat a déclaré jeudi que neuf Améri-
cains accusés d'espionnage ont été
arrètés jeudi sur la cote nord de la
province orientale de Camaguey. Les
journaux gouvernementaux aft'irment
que ces ressortissants américains ont
été arrètés afin de déterminer si leur
présence signifiait « une menace con-
tre la souveraineté et l'intégrité na-
tionales ».

Selon les informations parues à ce
propos, les ressortissants amérricains
auraient affinine ètre des plongeurs
sportifs, mais les autorités cubaines
supposent que leur activité vise plu-
tót à l'étude des cótes cubaines « en
vue d'une infiltration contre-révolu-
tionnaire ».
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La lutte contre le cancer s'intensifie en Valais

Vers la création d'un technicum cantonal

M. le Dr Mich el Closuit a presente
hier les activités de la Ligue valai-

sanne contre le cancer.
(Photo Schmid)

SION. — Hier après-midi , au Buf-
fet de la Gare de Sion, nous nous
sommes rendus à une séance d'orien-
tation présentée au nom de la Ligue
valaisanne contre le cancer, par le
Dr Michel Olosuit, son président.

En effet, la lutte contre le cancer
va s'iritensifier en Valais gràce aux
efforts de la Ligue qui va très pro-
chainement faire l'acquisition de ra-
dium qui sera mis à la disposition
de l'hòpital de Sion.

Rappelons peut-ètre brièvemenlt les
origines de la Ligue valaisanne con-
tre le cancer qui fut fondée dans le
ftoureiit >d_i moia de .uin 1955, figtt.

initiative répondait à une urgente né-
cessité car, jusqu'aflors , c'était .le cen-
tre anti-cancéreux romand qui était
charge de prevenir et de comba'bbre,
dans la mesure dlu possible, cette re-
doutable maladie. Il était donc logi-
que que l'argent mis à disposition pax
le Valais pirofile en definitive au
canton.

C'est pourquoi l'on créa la Ligue
valaisanne qui prit immédiatement l'i-
nitiative d'instituer à Sion un centre
aujourd'hui très bien équipe et diri-
ge par le Docteur Lathion.

Parmi les moyens de lutte contre le
cancer, les rayons X et le radium
jouent un róle primordial. Si l'on
diispo'sait de rayons X en Valais, en
revanche le radium faisait totalement
défaut jusqu 'à présent. On se voyait
donc souvent contrainit d'envoyer nos
malades dans d'autres cantons pour
y suivre ces cures, ce qui oocosion-
nait des dépenses inutiles dans de
nombreux cas, étant donne qu'on se
sert du radium en general contre les
cancere de la peau , de la gorge de la

SION (FAV). — Une importante
séance s'est tenue hier à Sion, sous
la présidence de M. Charles Zim-
mermann , architecte cantonal, afin
d'étudier l'intéressant problème de la
création en Valais d'un technicum
cantonal.

A cet effet, une commission a été
constituée , composée de MM. Charles
Zimmermann , architecte cantonal à
Monthey, Joseph Giovanola, industriel
à Monthey, Henri Roh, président de
la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales à Sion, Wer-
ner Salzgeber, industriel à Rarogne el
Adalbert Chastonay , chef de service
au Département de l'instruction pu-
blique.

Il importe tout d'abord de résou-
dre différents problèmes qui furent d-aotualité et soyons sùrs qu'elieévoques et examinés avec la plus 7 _ .
grande attention. Ces questions con- sera etudiee avec competence et at-
cernent la nécessité véritable d'ou- tention,

langue ainsi que dans les traitements
gynéoologiques.

Bien sur, il était possible de louer
du radium à l'extérieur. Mais il est
bien évident que cètte solution ne
pouvait ètre que provisoire, d'aultant
plus que la nécessité se faisait sentir
chaque année avec toujours plus d'a-
cuite, puisque l'an passe encore il
fattlult traiter sur pQ-.ce 22 cas avec
du radium.

Ce précieux corps ratìioaobif arri-
verà dome prochainement à Sion.

Pourquoi à Sion ? L'on pourrait se
poiser la question. La réponse est sim-
ple : un centre de radiothérapie exis-
te déjà tìans la capitale et un médecin
sédunois sera charge de l'ubiiisation
de ce radium qui, d'autre part , pour-
ra ébre transporté aisément dans les
différents hópitaux vaflaisans.

C'est ainsi que dans le oourant de
l'été prochain, il sera sans doute pos-
sible d'inaugurer ce nouveau centre
de radium. On ne peut que s'en fé-
liciter.

vrir un technicum en Valais, rop-
portunité de prévoir une seule école
ou deux écoles avec langue francaise
et langue allemande, l'édification d'un
technicum complet comprenant tou-
tes les branches qui permettrait aux
futurs élèves de faire des études com-
plètes sur place. Un technicum où il
serait possible d'effectuer apprentis-
sage et théorie est-il indiqué, de mè-
me que la création d'une école de
chefs de chantiers.

Voilà autant de problèmes qui de-
manderont encore bien du travail aux
responsables réunis hier afin d'é-
changer leurs vues sur les différen-
tes données.

De toute manière, la question d'un
technicum cantonal est plus que ja-

Déclaration Wilson
devant la télévision
LONDRES (Afp). — « Le peupie

britannique commencé à en avoir as-
sez de voir la Grande-Bretagne se
faire bouisculer sur la scène inter-
nationale. Il veut reprendre sa place
dans le monde. Nous n'y anriverons
qu'en étaWissant notre puissance éco-
nomique », a déclaré jeudi soir, de-
vant la télévision britannique, M.
Harold Wilson, qui vient d'ètre élu
leader du parti travailliste.

Le successeur de M. Hugh Gaibs-
kell a préconisé, sur le pian de la po-
litique intérieure, une politique de
resbriction dea revenus non seulement
en matière de salaires, mais égale-
ment dans tous les domaines et no-
tamment en ce qui concerne les pro-
fits boursiers.

M. Wilson a ensuite exprimé l'es-
poir de se rendre à Moscou si une
invitaition, identique à celle qui avait
été faite à M. Gaitskei'l, lui était
transmise.

Message du président Nasser
au maréchal Tito

BELGRADE (Afp) — Le maréchal
Tito, président de la République you-
goslave, a regu jeudi après-midi M.
Mohammed Hamdi Abouzeid , arnbas-
sadeur de la République arabe unie
en Yougoslavie, qui lui a remis un
message personnel du président Nas-
ser.

La teneur du message n'a pas été
révélée.

Condamnation d'un fonctionnaire federai

EN VALAIS - EN VALA!
Arrestation

d'un triste sire

BERNE (ATS) — Le tribunal cor-
redionnel bernois a condamné à une

SION (FAV). — Dans la soirée de
mardi, un ressortissant italien, G. B.,
n'a rien trouve de mieux que de pro-
céder dans la rue St-Francois, à des
exhibitions que la morale réprouve
devant des dames. Plainte ayant été
déposée, la police municipale a réus-
si à mettre fin aux « entreprises » de
ce dégoùtant personnage qui est ma-
rie et pére de deux enfants et l'a
conduit dans les bureaux de la Sù-
wté,

peine de prison de 8 mois, avec sursis,
un ancien chef de service du Dépar-
tement militaire federa i et officier
supérieur reconnu coupable d'abus de
confiance répétés.

Fonctionnaire bien qualifié , le con-
damné avait mis en gage pour une
somme de 80 francs un appareil pho-
tographique de l'armée d'une valeur
de 1 200 francs, se trouvant trois jours
avant le versement des traitements
sans argent et se gènant de demander
une avance. Ce manquement lui valut
d'ètre congédié dans les plus brefs
délais. Après un séjour de 13 mois
dans un établissement hospitalier. il
commit un nouveau détournement ,
cette fois - au détriment d'une maison
privée qui lui avait offerì une place.

Le condamné se trouvait dans les
dettes par suite de d A r°nsp s '-'¦" •_ -
dérées faites par son épouac et de
pertes au jeu.

Squelettes humains
en Sicile

TRAPANI (Reuter). — L'enquete
médico-légale a démontré jeudi que
les sept squelettes humains décou-
verts près de Trapani étaient vieux
d'une quinzaine d'années. Cette decou-
verte ne peut donc ètre mise en re-
lation avec les récents assassinats de
la Maffia.

¦ PARIS (Afp). —L'éorivain Paul
Reboux , qui vient de mourir , éta it le
fils de la célèbre modiste Caroline
Reboux, qui . coiffa toutes les éCé-
gantes du début du siècle. De son
vrai nom Henri Amillet, c'est le pa-
tronyme de sa mère qu 'il emprunta
pour signer les quelque 80 livres qu'ifl
publia au cours de sa longue carrière.




