
Atmosphère tendue entre les «Six» et la Grande-Bretagne
Atmosphère tendue à l'extrême dans les négociations Six - Grande-Bretagne

ce matin à Bruxelles à l'ouverture d'une nouvelle réunion peut-être décisive. Les
(ministres des Affaires étrangères des pays du Marché commun se sont réunis
seuls pour examiner le problème crucial de l'intégration de l'agriculture interne
britannique dans une éventuelle Europe à sept et celui, non moins épineux du
règlement financier de la politique agricole commune.

La délégation française , conduite par M. que sourires dans l'entourage de M. Ed-
Maurice Couve de Murville , était pessi-
miste, mercred i soir, au sujet de l'avenir
d'une négociation décevante qui , en dépit
de concessions tardives et mineures des
Britanniques , tourne en rond et dissocie
lentement les partenaires de l'Europe des
Six.

Sa résolution de sortir dans les délais les
plus courts d'une situation confuse est en-
tière. Elle a déjà eu des résultats. Alors que
iusqu'à 22 heures, mercredi, tout n'était

Suisses, vaches et antres Européens
« Les routes suisses sont encombrées

de Suisses, de vaches et autres Euro-
péens », constate « Motor », une des pu-
blications anglaises pour, automobilistes
des plus répandues, dans un long article
sur les caractéristiques des pays euro-
péens. Outre, cette remarque assez per-
tinente , le magazine anglais voit la

Suisse de la manière suivante :
« Les indi gènes 601U aimables , mais ils

ont tendance à réagir vivement lors-
qu 'on tente de les doubler dans le tra-
fic routier. Les possesseurs des plaques
« ZH » et « GE » 6ont particulièrement
rusés. L'état des routes est , sur le pla-
teau , relativement bon , alors qu'elles
6ont étroites et riches en virage*. La

QU'Y FAISAIENT-ILS ?...
TANANARIVE, 17 ]an. sjjc Dans une dé-
claration faite, jeudi, à la radio, M. Phi-
libert Tsiranana , président de la Répu-
blique malgache, a révélé que 15 navi-
res soviétiques — dont deux de 15.000
et 9.000 tonnes, et treize de tonnage
nettement Inférieur — ont jeté l'ancre,
les 1er et 2 Janvier , dans la baie d'Itam-
polo, située à l'extrême-sud de Madagas-
car, dans la province de Tuléar, habitée
seulement par quelques pêcheurs.

Le président a souligné le caractère
« inquiétant » que revêtait la présence
de navires soviétiques — qui n'arbo-
raient pas le pavillon de leur nationa-
lité — dans les parages des côtes mal-
gaches. « Ce fait significatif », a-t-il dit ,
« illustre la position que j'ai défendue,
en décembre dernier, lorsque j'ai de-
mandé au Gouvernement français et aux
autres puissances occidentales que soient
accrus nos moyens de défense ».

Les Marcel ont fêté leur saint patron

ward Heath, le chef de la délégation bri-
tanniqu e, et dans les délégations des Six
les plus proches du point de vue de Lon-
dres, l'atmosphère a complètement changé
dans la nuit.

M. Heath et le ministre de l'agriculture
britanni que, M. Christopher Soames, se
sont enfermés avec leurs collaborateurs im-
médiats pour revoir les dossiers les plus
importants de la présente négociation.

Ce véritable conseil de guerre a duré

même remarque vaut que les routes ae
montagne , où l'on rencontre enco.re ici
et là des chaussées non asphaltées. Com-
modité fort appréciée : les nombreux
postes téléphoniques de l'A.C.S. et les
points d'eau pour voitures. Sur les rou-
tes normales, le trafic est plutôt lent.
Ne mordez pas sur la digne blanche ,
car la police suisse est vigilante. Evi-
tez autant que possible la route lon-
geant la rive nord du lac de Genève.

Aux amis de la montagne , la Suisse
offre un paysage vraiment uni que. Mais
il y a partout des magnifi ques pra.ries
et pâturages. Nombre de villages dans
le style du pays fleurissent sous les gé-
raniums. Le Tessin est comme l'Italie ,
la malpropreté en moins.

Le choix de la nourriture est quel que
peu monotone. Les spécialités histori-
ques de « fromage fondu » s'appellent
« fondue » eu « raclette ». A recomman-
der' le steak à }a sauce à l'ail, les « rces-
tis » et les filets de perches. Les vins
suisses sont 'très bon s et peuven t être
commandé par déciilitres. Mais ne voue
laissez pas conseiller des bouteilles . Mé-
ritent une mention spéciale, les fendant ,
Aigle, Dezaley et Dôle du Valais. Une
fine goutte : la Williamine-Morand.

Les hôtels suisses sont ¦très bons et
propres , mais peuvent être extrêmement
chers. Aussi, est-i'l recommandé de s'en-
quérir du prix d'abord. Le chauffage est
facturé en sus , comme aus6i parfois les
dates du calendrier...

La Suisse n 'est pas « bon marché ».
Les « coups de fusils » sont légions. Les
plus jolies filles habitent Lausanne. A
la campagne elles sont plus simples. Il
y a en outre beaucoup de vaches et des
cigarettes bon marché. Les boissons sont
moins chères qu 'en Angleterre.

jusqu 'au matin ,, à l'aube. Les interlocuteurs
de la France à Bruxelles étaient préoccu-
pés par une suggestion de procédure faite,
en passant, par M. Maurice Couve de Mur-
ville au cours de la journée de mercredi.

Le ministre français avait évoqué la pos-
sibilité de tenir une séance restreinte pour
faire le bilan des travaux passés, présents
et futurs.

Cette éventualité, qui a valu une nuit
blanche à M. Heath et à ses collaborateurs,
n 'est pas pour aujourd'hui, mais c'est un
fait que la délégation français e a durci sa
position.

La journée peut être décisive cepen-
dant pour l 'évolution des négociations de
Bruxelles. Jamais, dans le passé, les dissen-
sions entre les Six n 'ont été favorables aux
négociations avec Londres. Les retourne-
ments d'attitudes qui , selon les milieux qui
touchent de près la délégation française,
ont eu lieu, hier et ont compromis le
rapprochement qui s'esquissait entre la
France, l'Allemagne fédérale et l'Italie.

Ils pourraient avoir , dit-on, des consé-
quences graves en défaisant tout ce qui a
déjà été acquis jusqu'ici dans la négocia-
tion .

Les partenaires de la France en ont ap-
paremment conscience. M. Couve de Mur-
ville était en grande conversation avec
M. Paul-Henri Spaak, hier matin. Les deux
ministre des affaires étrang ères, celui de la
France et celui de la Belgique sont arri-
vés dans la même voiture au ministère bel-
ge des Affaires étrangères, où se déroulent
les négociations.

MARTIGNY %. Saint Marcel est un pape
né à Rome, élu et 6acré en 309, après
une vacance du Saint Siège qui avait
duré deux ou trois ans. Il mourut mar-
tyr en 310. Les laps i (ceux dont la foi
avait  failli ' durant le6 persécutions) lui
firent  une vive opposition parce qu 'il
voulut  les obliger à la pénitence publi-
que. Le tyran Maxence , après avoir es-
sayé inut i lement  de lui arracher sa dé-
mission , l' accabla de mauvais traite-
ments.

C'est le 16 janvier que les Marcel de
Marti gny — un bon nombre — après
une interruption de plusieurs années
due à l' absence d'un animateur , ont
honoré leur saint et se sont souhaité
bonne fête autour d' une raclette servie
au Restaurant du Camping.

Notre photo : Marcel (le racleur) el
Marcel

60 MILLIONS POUR LES PAYS SOUS-DEVELOPPES...

la coopération technique suisse avec
les pays en voie de développement

L A  
coopération technique fédé-

rale a notablement augmenté
en 1 962, première année au

cours de laquelle le crédit de 60
millions de francs, voté en été 1961
par les Chambres fédérales, a pu
être utilisé dans une plus large
mesure. Les dépenses atteignent
12 millions en 1 962 ; elles ont
donc plus que doublé par rapport
à l'année précédente.

L'EQUIPAGE DU CARGO SUEDOIS « ROYAL-PULP » SAUVE PAR
LE C0RDIER FRANÇAIS « GLOIRE-A-DIEU »

Les 14 membres de Véquipage du cargo suédois « Roy al Pulp » qui
avait dû abandonner Je bateau et se réfugier à bord d'un canot de
sauvetage, ont été sauvés et recueillis par le f tavire de pêche français
« Gloire-à-Dieu ». Les quatorze rescapés suédois ont été débarqués à
Cherbourg. Notre photo: les rescapés suédois à bord du «Gloire-à-Dieu

Environ un million a servi de con-
tribution aux entreprises d'organisations
privées suisses , teilles que l'Aide suisse
à l'étranger, l'Aide suisse aux régions
extra-européennes, l'Institut de Hautes
Etudes internationales de Genève, l'Ins-
titut tropical 6uisse de Bâle, la Mission
des sœurs de Sainte-Anne, à Lucerne,
pour sa coopération en Inde , la Mission
des bénéd ictins à Uznach pour son ac-
tivité technique au Tanganyika et d'au-
tres encore.

Le moyen le plus efficace d'aider d'une
manière directe et réaliste les pays en
voie de développ ement est sans conteste
de leur fourni r les experts et le maté-
riel requis par leur activité. La conjonc-

ture économique très favorabl e et la pé-
' nurie de personnel n 'ont pas empêché
la Suisse dé mettre, en 1962, un nombre
important: de spécialistes à la disposition
des organisations internationales ou,
directement , des pays en voie de dé-
veloppement. Le nombre total des ex-
perts suisses dans les pays en voie de
développement s'est élevé à 149 en 1952.
Il était de 80 l'année précédente. Parm i
les livraisons de matériel , mentionnons
notamment : 17 collections de démons-
tration Matex , des théodolites , des ou-
tils de bûcheron et de travail du bois,
des hygromètres , des boussoles, etc., le
tout pour une somme de 120 000 francs
environ.

La part rel ativement élevée que la
Suisse prend à la formation de bour siers
en Europe est encore plus frappante.
L'on tend de plU6 en plus à les grouper
dans des cours, pour éviter les incon-
vénients d'une formation individuelle.
Il s'agit soit de la poursuite de cours
introduits  en 1961 , soit de cours 6ur
pied et terminés ou non en 1962. En
outre , deux cours ont été organisés
sur place : le premier en Afrique occi-
dentale , à l ' intention des bûcherons, le
second à Conakry (Guinée), où M. Pierre
Barras , rédacteur à Fribourg, a dirigé ,
avec la collaboration de troi s autres
Suisses , un séminaire de journalism e
analogue à celui auquel il avait participé
l'année précédente à Dakar (Sénégal),
à la demande de l'UNESCO. Ce sont
au total 370 ressortissants de 40 pays
africains ou asiatiques surtout qui sont
venus en Suisse en 1962 au titre de
boursiers de la Confédération.

Le crédit de coopération techni que de
60 million s voté par les Chambres fé-
dérales est prévu pour troi 6 ans. Il a
été utilisé dans des proportions relati-
vement modestes au cours de la première

année , période d'organisation et de mise
en train. Les nombreux projets d'enver-
gure actuellement à l'étude laissent ce-
pendan t prévoir une importante aug-
mentation des dépenses en 1963.

Ils vont tous
CHEZ 
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• - Î̂U Ûê4̂#fP (jp
C H A U S S U R E S
GRAND-PONT, SION

...pour profiter de ses

SOLDES
aut . du 15 au 31 janvier

Depuis 1786 riçr"ï.

pntfi4
EM|£



G E N E V E
# UN BARAQUEMENT CO.MPLETE-
MENT ANE.VNTI PAR LE FEU, A CA-
ROUGE. — Le poste permanent de Genè-
ve aidé de pompiers de Carouge a dû in-
tervenir, hier, pour un incendie qui s'était
déclaré dans un baraquement d'un chantier
de démolition , à la route de S-iint-Julicn
à Carouge. Malheureusement , la construc-
tion , entièrement en bois, flamba comme
une torche et rien ne put être sauvé de
son contenu , vêtements d'ouvriers et outils
divers. Le feu éclata à la suite d'un retour
de flamme du fourneau . Les dégâts s'élè-
vent à plusieurs milliers de francs.

¦ LE CONSEIL D'ÉTAT DE GENÈVE
ET LES TRANSPORTS EN
COMMUN

Le Conseil d'Etat « in corpore » a
reçu le comité de direction et la direc-
tion générale de la Compagnie genevoise
des tramways électriques (CGTE). La
réunion , présidée par M. Duchemin,
président du Conseil d'Etat, a permis
un large échange de vues sur les re-
lations entre les autorités et la CGTE,
ainsi que sur les différents problèmes
qui se posent actuellement, dans le do-
maine des transports en commun à
Genève

Toutes les dispositions ont été arrêtées
pour une collaboration toujours plus
étroites entre ces milieux et les pro-
blèmes d'une extension du réseau de
ces transports ont été examinés.

¦ UN HOMME D'AFFAIRES AURAIT
DISPARU EN LAISSANT UN
IMPORTANT DÉCOUVERT

On apprend qu'un homme d'affaires
de Genève, âgé de trente-quatre ans,
aurait disparu en laissant un décou-
vert de quelque 150.000 francs.

¦ DESSINS DE FERDINAND
HODLER

Du 19 janvier au 17 février , soit
pendant un mois environ, seront pré-
sentés au musée Rath , à Genève, quel-
que deux cents dessins de Ferdinand
Hodler (1853-1918). La plupart des
grands musées de Suisse et de nom-
breux collectionneurs privés ont bien
voulu prêter leur concours à cette ex-
position, la première consacrée unique-
ment aux dessins d'Hodler. Les pièces
qui sont exposées ont été choisies par-
mi environ deux mille dessins exami-
nés. L'œuvre graphique de Hodler peut
être estimée à trois mille pièces au
moins, sans compter les douze mille
croquis.

¦ LE PROJET DE RACCORDEMENT
DE LA GARE DE
LA PRAILLE-EAUX-VIVES

La commission du Grand Conseil de
Genève chargée d'examiner le projet
de raccordement La Praille-Eaux-Vi-
ves a tenu une réunion à laquelle as-
sistaient diverses personnalités, dont M.
Marguerat. de la direction du premier
arrondissement des CFF. Une visite a
eu lieu des dernières installations mo-
dernes de La Praille. L'importance de
cette gare aux marchandises a été sou-
lignée, qui peut recevoir maintenant
330.000 wagons par année.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

actions suisses C. clu 16 C. du 17 TENDANCE : FERME
Banque Leu 2780 2850 _ , ,„ _ , ,_
U.B.S. 3700 3700 C. du 16 C. du IJgB g  3210 3220 American Cyanai >id ou 3 8 50 3.8
Crédit Suisse 3.SO0 3310 American Tel & Tel 1} J } H, Xi2f,lB P S  2475 2490 American Tobacco 30 1 4  30 1/ 8 .
Allg. Finanzgcs. 530 d 545 Anaconda Sl'î !??''£ '
Banque Com. Bâle 500 cl 490 d Baltimore & Ohio 2i  1 8  28 1 2
Conti Linoléum 1340 d 1380 Béthlehem Steel 30 7/8 31
Banque Fédérale 430 d 430 d Canadian Pacitic 23 o , 8 23 12
Electrowatt 2570 2575 Chryski Corp. 81 81 1 8
Transport Gînris 275 d 275 d Créole Petroleum .,!, , ' , „,L ï' .jHolderbank port. 1170 1180 Du Ponl de Nemours 238 1, 4 240 14
Holderbank nom 1030 1050 Eastman Kodak n -,  , Aotnterhandel 2!)80 3025 General Dynamic ; ii -S, ,
Motor Columbus 1775 1800 General Electric -„ „ , ,'.S i ,Indelec 1.100 d 1310 General Motors 59 3,4 (.0 3/4
Metalwerte 2050 2100 Gulf Oil Corp 40 40
Italo Suisse -758 765 I B M  408 12  413 3 4
Siidelektra 118 d 117 d International Nickel 63 3 4 RJ 3 4
Réassurance 4075 4025 Intel Tel & Tel 44 3 4 46 1/8
Winterthour-Acc. 925 935 Kennecott Copper 69 3,4 69 3/8
Suisse ass. gén. * 2300 d 2300 g Lehmann Corp 29 29 1/8
Zurich assurance 5925 5975 Lockheed Aircratt n>2 ¦« 3/4
Aare-Tessin 1700 1690 Montgomery Ward 34 1'4 35 1/4
Accum il Oerjikon 870 d 875 National Dairy Prod 66 1. 2 66 1 2
Saurer 2170 2200 National Distillers 2,i 3 4 25 / 8
Aluminium Chippis 5600 5700 New York Central 15 3 4 iJ»™
Ballv 2010 2010 Owens-Illinois Gl. 78 1/2 73 3 4
Brown Boveri 2900 2915 Radio Corp. of Am. 62 64 7.8
Ciba 9060 9300 Republic Steel 36 5 8 3 , 1 8
En. Elec. Simplon 850 d 850 d Royal Dutch 43 3.4 44 5 8
Chocolats Villars 1300 d 1350 d Standard Oil 59 3, 8 501, fFischer port. 2070 2110 Tri-Continental  Cor 45 44 3 4
Fischer nom. 370 o 350 d Union Carbide 107 o , 8 103 1 2
Geigv port. 3600 37200 U.S. Rubber 44 44 1.4
Geigy nom. 18100 18650 U.S Steel 45 3 4 I™ 3'4Jelmoli 1840 1850 d Westinghouse Elect. 33 1 4  34
Hero 6900 d 7050 Ford Motor
MÏÏ?% H»£L, 3

RKO 
3

R?n Volume . 4.260.000 5.230.000Lmo. Giubiasco 860 BiO r,n.„ t. „oe .Lonza 2500 2505 i„rf ,.ïï^fii„. KKO 679 98Globus 5300 d 5400 d rIt?WSreiSf? ?47 17 147 02Oerlikon Ateliers 1090 d 1130 £h de For 147.17 147.02
Nestlé port. 3410 3415 Services publics 133,0., 133.G..
Nestlé nom. 2070 2080 Bâche New Y. rk
Sandoz 9450 9750
laîfzir 4970°o 4?Jo d , Cours des billets
Ursina 6700 6800 A chat Venlrn

Allemagne 106 ,50 109
„ ., Angleterre 12 12 .20
Actions étrangères Autriche 16,60 16 .90
fia 9-> i a 9-, Belgique 8.50 8.75
Pechinev Canada 3.93 4 .03
PhïliDS 178 177 Espagne 7.10 7 .40
RoyàfDutcb 73 1 2  m Etats-Unis 4.29 4 .33
Sodeo 190 12 189 1 2 J^nce ™' M ! f-50
Unilever 87 12 87 1 2  Iul,e b8 "
A.E.G. 171 172 l»««..»«. Am l'o,Anilin 437 442 L O U T S  09 I 01
Demag 455 458 .» ,.,,„, V .„,.
Degussa 398 d „„ , A$at V'_ '-'
Bayer 685 688 J° fr,. suisse 36 38tJo
Hôchster 489 496 Napoléon 34 36
Mannesman!! 454 437 ?»!«™ „_ .i° °° .$*
Rein-West ord. 214 214 2° dollars 

 ̂

1|8 18
D

Rhein-West priv 614 620
Siemens ¦ 38G 589 Cours de bourse communiqués par la
Thyssen 187 d 187 Banque Troillet et Cie S.A.. Martigny

J_ L'ENQUÊTE AU SUJET DE
L'ATTAQUE DANS UNE AGENCE
DE CHANGE

Poursuivant l'enquête ouverte à la
suite de l'attaque à main armée dans
une agence de change de la rue du
Mont-Blanc, où 150.000 francs ont été
volés, les gangsters, ignorant que dans
leur rapide attaque ils auraient encore
pu rafler une somme de 200.000 francs
se trouvant dans une serviette par ter-
re, la police vient de retrouver l'une
des voitures dont les bandits déguisés
auraient fait usage. Cette voiture a été
retrouvée à proximité de la place des
Nations. Elle avait été volée en ville
le jour même de l'agression.

¦ DEULANDES DE CRÉDITS POUR
L'ACHAT DE PARCELLES
DE TERRAINS

Le conseil municipal de la ville de
Genève aura à examiner plusieurs de-
mandes de crédits du conseil adminis-
tratif concernant l'achat de ! parcelles,
dans divers quartiers, pour un montant
de trois millions de francs.

¦ POUR LA CONSTRUCTION
DE COLLECTEURS
POUR LES EAUX USEES

Le Département des travaux publics
du canton de Genève demande au con-
seil municipal de la ville de Genève
de lui ouvrir un crédit de 11,4 mil-
lions de francs à titre de participation
à la construction d'un collecteur géné-
ral et du collecteur de la rive droite du
Rhône pour les eaux usées de l'agglo-
mération genevoise. L'ensemble des
travaux coûtera 61 millions de francs ,
dont 43.5 millions seront à la charge
de la ville de Genève et de dix-huit
autres communes. Les sommes seront
versées à l'Etat au fur  et à mesure de
l'avancement des travaux.

V A U D
• LE MESOSCAPHE DE L'EXPO EN-
REGISTRE SES PREMIERS PASSAGERS.
— La direction de l'Exposition nationale
suisse a Lausanne 1964, a enreg istre les
premières inscri ptions de visiteurs pour les
excursions que le mésoscap he de M. Jac-
ques Piccard fera pendant la durée de
l'Expo. Elle a décidé d'ouvrir  sans délai
une liste d'attente , par laquelle seront en-
registrées toutes les demandes individuelles
qui lui parviendront par écrit . Celles-ci
bénéficieront d' un droit de priorité.

N E U C H A T E L

• FORTE VARIATION DE LA TEM-
PERATURE A LA BREVINE . -j On* a
noté , la nuit  dernière , une Forte variation
de temp érature à La Brévine. En effet , alors
que le thermomètre marquait  —31 , mer-
credi soir , à 22 heures , c'est-à-dire la mê-
me température que le matin , il n 'indi-
quait  p lus que 10 degrés au-dessous de
zéro jeudi matin , à 9 heures. La nei ge
tombe sur toute la région.

N E U C H A T E L
¦ LES CHEVREUILS ONT FAIM

D'entente avec la Société des chas-
seurs, l'inspectorat neuchâtelois de la
chasse a installé dans les forêts de
Motiers et de Boveresse des caissettes
contenant des aliments spéciaux et du
foin pour les chevreuils. Ces caissettes
ont été déposées 'sous, des sapins et sont
surmontées d'un petit toit protecteur.

¦ POUR UNE COMMUNICATION
RAPIDE DU SOIR ENTRE
PARIS ET NEUCHATEL

La commission cantonale des horaires
a décidé de mander aux CFF et à la
SNCF de rétablir une communication
rapide du soir entre Paris et Neuchâ-
tel en mettant en service de Frasnes
à Neuchâtel et à Pontariier un train
qui assurerait la correspondance avec
le rapide numéro 448 Paris-Lausanne
qui quitte la gare de Lyon (Paris) à
18 h. 23 et arrive à 23 heures à Frasnes
et à 23 h. 52 à Lausapne. Ainsi serait
rétablie jusqu 'à Neuchâtel la commu-
nication rapide qui exista entre Paris
et Berne de 1959 à 1961.

B E R N E
• LE FROID EN SUISSE. — La vague
de froid continue , en Suisse, mais son in-
tensité a diminué en plusieurs endroits.
C'est ainsi que dans le Jura , La Brévine et
Saint-Cerguc on ne signalait respectivement
que —10 et —S.

Les plus basses températures ont été en-
registrées dans la région des Alpes : — 23
à La Lenk , —20 à Davos et à Saint-Mo-
ritz , —19 à Pontresina , —18, à Engcl-
berg, Verbier et Zermatt ; —17 à Gstaad
et à Saas-Fee, —16 à Château-d'Œx , —15
à Arosa et Kandersteg, —14 aux Rochers-
de-Nave et Andermatt.

L année 1962 a été bonne pour les travailleurs
des pays industrialisés

II ressort d'une étude publiée par le Bureau international clu travail
et sort directeur général , M.1' Morse, que l' année 1962 a été relativement
bonne pour les travailleurs des pays industriels. L'emploi a atteint des
niveaux ^records,- le chômage a diminué presque au point de disparaître
dans quel ques y pay^ européens , qui souffrent de pénurie croissante de
main-d'œuvre, feesèaugmentations de salaires nominaux ont été généra-
lement .pliisr 'ïûk^S^qile les hausses
dcs*p¥# a la rtblsommation. Ceneri- Le, "omb ,"e des W**?*0 ,traWÎI
j  - .. J '— ¦ i • i J - perdues a la su i te .de  connus de ti'4-dant dans les pays en voie de deve- [ si l  a été un peu pi U6 élevé en 1962
loppement,- le* données disponible *"'- qu'en 1961, mais il est resté e un ni r
montrent qu 'il n'y a guère eu d'amé- veau moyen par rapport aux autres
lî oratiqft «lans lç |>iem7.ê&fe#es tra-j - années d' après-guerre.
Vaille'ufs *?'* Eit - ce qui concerne l'emploi , les aug-

SITUATION GÉNÉRALE

Lé Nombre total kies ¦ personnes em-
ployées a atteint 'des niveaux " records
en 1962 dans presque tous les pays
industrialisés. Sauf au Royaume-Un!, le
chômage a diminué dans ces pays. Dans
les pays économiquement • moins bien
développés la s i tuation n 'a pas été en-
courageante. Des millions de personnes ,
sous-employ ées , travaillen t dans des oc-
cupations improductives à revenus anor-
malement bas.

Les prix à la consommation ont aug-
menté un peu p lu s en 1962 qu 'au cours
des quatre ,  années  précédentes. Il res-
sort de données de v ing t -qua t r e  pay6
généralement  industrialisés que les
gains horaires moyens dans les indus-
tries; de transformation ont générale-
ment augmenté. .. .

Les causes de la panne
de courant .

L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité donne dc la panne de courant
survenue la nuit  dernière l'exp lication
suivante : depuis 150 ans, c'est-à-dire
depuis qu 'on enregistre le débit des ri-
vières , on n 'a jamais noté , en Suisse , unc
telle sécheresse. Les usines électri ques
sont obli gées, pour cette raison , d'im-
porter de grandes quanti tés de courant
de l'étranger , surtout pendant la nuit .
Ces dernières semaines , comme le froid
entraînait  une consommation énorme ,
les importations ont dû être encore aug-
mentées. On est allé , ce qui n 'était pas
sans risque, jusqu 'il la limite de capa-
cité des conduits.

La panne de la nui t  dernière est due
à l'interruption d'un des conduits en-
tré la Suisse et l 'Allemagne , qui était
surchargé. Au moment de l'incident , le
60 p. 100 de l'énerg ie électri que utilisée
en Suisse provenait de l'étranger. Les
groupes de génératrices fonctionnant
dans les centrales suisses ont automati-
quement été débranchées du réseau au
moment de la surcharge.

La panne a duré de 15 à 60 minutes ,
selon les régions du pays. Le système
d'approvisionnement à réfaç^ 'r uevra
3tre un peu modifié ces prcmains jours
pour éviter la répétition d'jjn tel phé-
nomène.

• 19 COLS FERMES. — L'.AC.S. et le
T.C.S. communiquent , jeudi , que les cols
suivant s sont actuellement fermes :

Albula , Klausen , Weissciisiein , Bernina ,
Lukmanier , Oberalp, Pillon , Saint-Gothard ,
Marchairuz , Furka , Simplon, Grimsel Sp lue-
gen Grand-Saint-Bernard , Susten, Jaun et
Umbrarl.

Les pneus à neige sont recommandés
pour le Boetzberg, le Haut et Bas-Hauen-
stein , la route Stalden-Saint-Nicolas, les
Rangiers , La Givrine (Sa 'nt-Cergue), le
Mollendruz , la Vue des Alpes, la Tourne
et Pierre-Pertuis.

Ne sont praticables qu 'avec chaînes : le
Brueni g (versant bernois), Erstfeld-Goesche-
nen , Goeschenen- .\ndermatt.

Pour tous les autres cols et routes , les
pneus à nei ge ou les chaînes sont indispen-
sables.

• FEDERATION DES SOCIETES SUIS-
SES D'EMPLOYES. — Le comité directeur
de la Fédération des sociétés suisses d'em-
ploy és s'est réuni le 15 janvier pour pren-
dre position .\ l'égard des pourparlers sur
les mesures visant à freiner la surchauffe
économi que , qui eurent lieu le 12 janvier ,
avec une délégation du Conseil fédéral pour
les finances et l'économie, composée des
conseillers fédéraux Schaffner , Wahlen et
Bonvin . Quatre membres du comité direc-
teur de l'organisation faîtière des em-
ployés partic ipaient à ces pourpa rlers, re-
présentant les associations d'employ és de
commerce, les techniciens ainsi que le per-
sonnel de l'hôtellerie et deux représentants
des groupes parlementaires d'emp loyés.

JURA BERNOIS
® NECROLOGIE. — M. Henri Bour-
quin , ancien maire de la commune de
Sonceboz-Sombeval , ancien député radical ,
district de Courtelary au Grand Conseil
bernois , et qui exerçait la profession d' agri-
culteur , est décédé dans sa 87e année.

mentations de ! emp:oi en Australie , au
Canada, aux Etats-Unis , en Républ ique

"s-ud-afriçaine ont fait contraste avec
les diminut ions  qui avaient été enre-
gistrées ' de 1960 à 1961.

L'emploi dans l' agriculture a généra-
lement diminué , notamment en Alle-
magne fédérale , en France , en Italie ,
en Norvège et en Suède.

CHOMAGE. En Républi que fédérale
al lemande le nombre des chômeurs ins-
crits a continué à diminuer en 1962. En
Italie il est tombé à 483 000, soit 2,3%
de la main-d' oeuvre. En Belgi que le
nombre des chômeurs a diminué de
40% de fin 1961 à f in  1962. En France
le nombre des chômeurs secourus est
tombé à 19 000. La plupart  des pays in-
dustrialisés d'Europe souffrent  de pé-
nur ie  de main-d'œuvre.

En Suisse , près de 650 000 travailleur s

DE LA L.A.C. A LA LCR:

Le piéton sur la
chaussée

Le nouveau code de la roule
lail aux piétons l' obligation d'uti-
liser les passages de sécurité ain-
si que les passages aménagés au-
dessus ou au-dessous de la chaus-
sée, qui se trouvent à une dis-
tance de moins de 50 mètres. Sur
les passages de sécurité où le tra-
fic n'est pas réglé par des agents
ou des signaux lumineux, les p ié-
tons ont la priorité. Mais encore
ne doivent-ils pas s 'élancer à
l'improviste et brusquement sur la
chaussée, lls doivent se montrer
prudents. Ils sonl tenus de signa-
ler leur intention au conducteur
d'un véhicule qui s 'approche soit
en posant le pied sur la chaussée,
soit en iaisant de la main un si-
gne très clair. Les piétons ne
doivent cependant pa s revendiquer
la priorité de passage si le véhi-
cule qui vient ne parait pas pou-
voir s'arrêter à temps , ni à l 'é-
gard d' un tramway.

Là où la circulation est par -
ticulièrement,dense, les piétons tra-
verseront la chaussée du côté
droit du passage qui leur esl ré-
servé et si possible en groupes.
(Voir NR des 10, 12 et 15 janvier.)

L U C E R N E

• MAISON SUIS.SE DE TRANSPORTS
ET COMMUNICATIONS. — L'année pas-
sée, la Maison suisse des transports et com-
munications fut  à nouveau un des points
p rincipaux il attraction de ' l a  ville de Lu-
cerne. En effet , elle a reçu la visite dt
près d'un quart  de million de personnes
venues dc Suisse et de l'étranger. C'est le
plus gros chiffre de visiteurs dc tous les
musées de notre pays.

S C H A F F H O U S E
¦ CINQ ANS DE RÉCLUSION POUR

MEURTRE PAR PASSION

Après une journée de débats devant
le tribunal cantonal de Schaffhouse. le
jugement a été prononcé jeudi matin
contre l'accusé Kurt Guenther Henné,
23 ans. qui avait  tenté d'étrangler , le
22 août 1902. son petit gargon d'un an ,
au moyen d'un bas de femme, avant
de se jeter dans les chutes du Rhin ,
d'où on le retira vivant. L'enfant put
également être sauvé. Le drame doit
être considéré comme le résultat d'un
mariage conclu trop hâtivement.

Le tr ibunal a reconnu le prévenu
coupable de meurtre par passion et l'a
condamné à cinq ans de réclusion , soit
une année de plus que n 'avait deman-
dé le procureur, ainsi qu 'au paiement
des frais judiciaires , à cinq ans de pri-
vation des droits civiques el à dix ans
d'expulsion.

S C H W Y Z
¦ FALLACIEUSES PROMESSES

DE MARIAGE

Un monteur en chauffage de 47 ans
a été arrêté à Neuhausen. Il avait fai t
de fausses promesses de mariage à sa
logeuse. A la veille de Noël, il avait
même réussi à se faire prêter une
somme de 700 francs par la femme cré-
dule , mais il alla passer les fêtes de
l' an avec une amie autrichienne à
Innsbruck . avec laquelle il se fiança.

étrangers seraient , selon cette étude ,
employés en août 1962, 6oit 18% de p lus
qu 'au même mois de l' année précédente.
D' autres pays comme l 'Autr iche , la
France , les Pays-Bas , le Luxembourg et
la Suède emploient également d' assez
nombreux effect ifs  de main-d' œuvre
'étrangère.̂ ."• : ' cv,

•PRIX J A-^Ï^-CONSOMMATION. Les
hausses des p*Yix; à la , consommation ont
été supérieurs' $« 10 % dans TO des 95
pays qui ont esté anal ysés .

La hausse des salaires nominaux dans
les industries de transformation ont
grandement  varié d' un pays à l' autre ,
allant de 6,3% en Australie à 26,2%
en Argent ine .

Les hausses de6 salaires réels ont été
réduites par suite du mouvement ascen-
dan t  cont inu  des prix à ia consomma-
tion.

En 1962, il y a eu une tendance gé-
nérale vers la réduction des heures de
travai l  sur tout  en Europe.

Apres le twist
la danse... du ventre

M. Kamal Joumblat , ministre libanais
de l ' intérieur , vient d'interdire la dan-
se du ventre « et tout autre exhibition
du même genre » dans les cabarets ou
salles de spectacle du Liban. De p lus ,
tous ces établissements devront être
fermés à 1 heure du matin.

Ces décisions quasi révolutionnaire s
suivent l'interdiction faite , il y a quel-
ques jours au Français Johnny Halliday
de ae produire sur les scènes de Bey-
routh. Le twist , cheval de bataille de
Johnny était déjà interdit au Liban de-
puis un an , et M. Joumblat venait , en
outre , d'interdire le rock 'n ' roll. Selon
le journal de langue ang laise « Daily
star », le ministre méditerait même l'in-
terdiction du tango ct de la rumba ,
danses également immorales à ses yeux.

Les entrepreneurs de spectacles en
tout genre sont menacés par les pro-
jets rigoristes du ministre , et les sanc-
tions qui Tes guettent en cas d'infrac-
tion. Pour éviter le pire , ils étudient
les possibilités de la bourrée ct de la
g igue.

Faux calcul macabre
On apprenait , hier, qu 'à la suite d'une

enquête effectuée auprès du haut com-
mandement américain, que le général
Harkins , commandant en chef des for-
ces américaines d'assistance au Vietnam ,
a annoncé récemment , par erreur, que
la guerre au Vietnam avait fait , en
1962, 40.000 morts, dont 10.000 du côté
gouvernemental et 30.00 chez les Viet-
congs.

Ce chiffre, indique-t-on , avait trait a
l'ensemble des pertes : morts , blessés et
prisonniers, enreg istrées de part et
d'autre.

De même source, on précise que cel-
les-ci comprennent en réalité du côté
gouvernemental 4.500 tués (contre 3.0CO
en 1961) ; 7.000 blessés (contre 4.500) et
1.003 prisonniers (contre 800). Du côté
vieteong : 21.000 tués (contre 7.0C0) ;
4.000 blessés (contre 2.000) et 5.000 pri-
sonniers (contre 7.000).
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fê  R. WARIDEL
S



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

i La mort mystérieuse ;
j de Ch. de Foucauld ;

De cette exploration , Charles de Foucauld ramena sa « Re-
connaissance au Maroc », récit de voyage aussi intéressant
pour le géographe que pour l'ethnologue. Sa publication fit
date dans les milieux scientifiques. Il reçut les plus hautes
récompenses de la société de géographie. La gloire ! Après
un repos bien gagné, Charles de Foucauld traversera une
crise de conscience si intense qu 'il retourna à la religion
catholique dans laquelle il avait été élevé, mais qu'il avait
bien négligée.

La magnifique âme de Charles de foucauld ne pouvait
se satisfaire d'une vie pieuse ,mais laïque. Il entra comme
novice dans l'ordre monastique dont la règle est la plus
sévère : la Trappe. Après un court passage à la trappe de
Notre-Dame-des-Neiges, il obtient d'être envoyé en Syrie
'à la trappe d'Akbès, une des plus pauvres de l'ordre. Mais
si ascétique que soit la vie d'un trappiste, Charles de Fou-
cauld ne s'en contente pas encore. Il fait le projet de vivre
en ermite.

Et en ermite dans ce Sahara dont il garde la nostalgie. Il
veut n'être entouré que d'infidèles. U rêve aussi de fonder
un ordre d'ermites contemplatifs, susceptibles de convertir
l'Islam par les vertus de l'exemple. Bien entendu , avant de
pouvoir réaliser ce grand dessein , il doit surmonter beau-
coup d'obstacles. Enfin , il obtient de la hiérarchie les auto-
risations nécessaires. Et il établit d'abord son ermitage à
Beni-Abbès. Puis il préfère s'établir parmi les Touaregs du
Hoggar.

âSa'SX'. . ¦.;..:.«S.'. , ÎK ' * « xw»>- .:v::-.-.v . ¦.•.¦.¦..•.¦.¦.¦.¦..-.-.-. ¦¦.. -.¦..-.-..-.¦. . . -.-.~a»-

II installe donc son ermitage le 6 septembre 1905, à Ta-
manrasset. un plateau désertique de 1500 mètres d'altitude.
Il peut compter sur l'appui moral du chef de la tribu , Moussa
Ag Amastape. un pieux musulman qui était ouvert à toutes
les manifestations de spiritualité: Quelques soldats sous les
ordres de son vieil ami le général de Laperrine lui ont bâti
une misérable cabane. Il réduit son logement, sa nourriture
au strict nécessaire, vivant comme les indigènes... et encore !

(Copyrig ht by Cosmopress. Genève)
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Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de service. — Burgener , tél . :

5 11 29.

S I O N
P/iarmacie de service. — Darbellay, tél. :

2 10 30.
Médecins da service. — Dr Gay-Crosier

Marcel. Tél. : 2 10 61. Pour le chirurgien ,
s'adresser directement à l'hôpital.

Musée de la Maforie.  — Musée permanent
Carrefour des Ar ts. — F.xposition Léo

Andenmatten jus qu'au 31 janvier.
Cours de danses de la Fédération valai-

sanne des costumes. — Dimanches 20 ct
27 janvier , à la salle de Sainte-Marie-des-
Anges. dès 10 heures. Le port du costume
folklorique est obligatoire .

Harmonie municipale. — Semaine du 13
au 10 janvier : horaire normal des répéti-
tions. Vendredi à 20 h. 25, répétition géné-
rale

Chœur Mixte du Sa cré-Cœur. — Vendredi
18 janvier , à 20 h. 30, répétition générale.
Le dimanche 20 janvier , le Chœur ne chan-
te pas la messe

Université populaire. — Philosophie : ven-
dre à 20 heures, au Casino.

ARDON. — Fanfare Cecilia. — Mardi et
jeudi, à 20 heures précises. Samedi, dès 17
heures, répétition partielle.

Paroisse Saint-Guérin. — Du 18 au 25 :
semaine de prière pour l'unité des chré
tiens.
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Concessionnaire pour la Suisse:

S.A.pour Machines à Additionneretà Calculer
Zurich . Bahnholplatz 9 Vlctorïa-Haus
Téléphone 1051) 2701 33/270134

Agence à Lausanne : J. Kûhne,
12, rue Pichard , Lausanne.
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Par Patrick QUENTIN 
| ^3 U6flt CÎ ll PlGûÊ

— Le ciment était dans l'établ e ? demanda Emily. — Louise, dit Emily. Parlez à Louise.
— Quelqu'un s'en était servi pour cimenter le sol d'une stalle. Elle le lâcha et revint avec la bougie allumée. La « reine de
— Alors , Mrs. Hamilton est là , dit posément la fillette. Elle est la. grotte » trônait dans une corbeille orange , adossée contre le

morte, ct enterrée sous le ciment. roc. Emily posa la bougie à côté d'elle.
— Sans doute, Emily. ., — Asseyez-vous, John. Parlez à Louise. Quand Angel viendra,
— Je 1 ignore. dites-lui que Louise vous a invité.
— Mais quelqu 'un l' a enterrée dans l'étable , puis a essayé — Mais elle ne me croira pas !

— Oui. de Louise.
— Je vous crois , John. Qu'aIlez"-vous faire maintenant  ? . Emily disparut dans les profondeurs de la grotte. John pensa

Je n en sais rien. vaguement : « Qu'est-ce qui m'arrive ? Ai-je plus peur d'une en-
— Voulez-vous que j 'aille voir s'ils sont partis ? fant de sept ans que de la meute humaine lâchée dans les bois ? »
— Pas encore. Attendons un moment. Puis il s'accroupit devant la poupée et garda les yeux fixés sur

John. l'ouverture dans le roc. La lueur de la boug ie n 'allait pas jusque-là ;
Oui ? \ mais il devina une série de mouvements, puis Angel s'avança, en

— Allez-vous rester ici ? • blue-jeans et serrant sur son cœur un sac d'épicier.
Je n'en sais rien. A la vue de l'intrus, ses yeux noirs brillèrent comme deux

— Parce que, si vous restez... Angel va arriver d'une minute â escarboucles dans son visage potelé.
1' autre. — Hello ! Angel , dit John. Je passai t par là , et Louise m'a invité.

Plongé dans ses pensées , il avait écouté et répondu distraitement. Tu n'es pas fâchée , au moins ?
Son attention s'éveilla. Emily surg it de' l'ombre.

— Oui. Nous devons pique-niquer avec Louise. Elle, va venir — Naturellement, Louise ne l' a pas invité ! s'écria-t-elle. Je
et j 'ai peur... l'ai trouvé ici en arrivant. 11 prétend que ta « fille »... Comme si Louise

(Angel qui gigotait dans ses bras en criant : Vous ne saurez pas pouvait inviter quelqu 'un ! Une vieille poupée de rien du tout !
Je secret , na ! Vous avez battu voire lemme). Angel regarda les complices à tour de rôle.

— C'est le secret , vous comprenez , continua Emily. Elle sera — 11 y a des hommes dans le bois , dit-elle. Je les ai entendus. Ce
furieuse de vous trouver ici , parce que c'est le secret , et aussi sont les villageois. Ils cherchent John.
parce qu 'elle dit , comme maman et tous les autres, que vous avez... — Ça n 'a aucun rapport ! répliqua Emily. C'est le secret qui

Un hibou hulula dans l'ombre , au-dessus de leurs têtes. C'était compte , et il dit  que Louise-
un cri presque humain , et John se demanda où il l'avait déjà — Il est mauvais. Il a été très mauvais pour Mrs. Hamilton.
entendu. Deux soirs de suite , parbleu , au-delà du verger ! Voilà pourquoi les braves gens le cherchent.

Emil y colla la bouche contre son oreille. — Je n 'ai pas fait  de mal à ma femme, Angel , dit John. Tout
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M A R T I G N Y
Pharmacie de service. Du samedi 12

janvier à 17 h. 30. au samedi 19 janvier , à
17 h. 30 : pharmacie Boissard. Tél. : 6 17 96.

CinenaO Cor.so (tel 6 1b 22). Voir annonce.
Cinéma Etoile (tél 6 11 54) Voir annonce.
Samaritains. — Ancienne halle de gym-

nastique, premier étage : cours de soins aux
blessés (théorie).

C. A. S. et O. J .  — Ce soir , reunion des
participants à la course de l'Alpe Lovelly,
à 20 h. 30, chez Kluser.

Petite Galeri e — Avenue du Simplon ,
ouverte l'après-midi. Exposition perma-
nente. t

M O N T H E Y
Pla:;a . tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tél 4 22 60) voir annonce
Médecin de service. — Pour les diman-

ches et jours fériés : No 4 11 92.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. : (privé) 3 64 84.

Voir aux annonces.
Agaunoise. — Répétition vendredi, à 20

heures 30.
Theresia. — Répétition vendredi à 20 h.
Gym. fédérale. Pupilles. — Pupilles A .

Vpn 'rirerli, de 19 h. 30 à 20 h. 30, au local
habituel.

Société fédérale de gymnastique. — Sec-
tion de Saint-Maurice. — L'assemblée gé-
nérale annuelle de la société aura lieu le
mardi 22 janvier 1963, à 20 h. 15, à l'Ecu
du Valais. Les membres actifs et la gym.
hommes y sont convoqués. Les amis de la
société y sont cordialement invités.

Journée de rencontre des Jeunesses con-
servatrices-chrétiennes sociales du district
de Saint-Maurice. — Le 20 janvier 1963, à
l'hôtel de la Dent-du-Midi , à Saint-Maurice,
dès 8 h. 00. A 11 h. 30 apéritif . A 12 h. 30
dîner. A 14 h. 30 conférence du chanoine
Rey, recteur de Ravoire, docteur en socio-
logie à la salle électorale de la Maison de
la commune, à Saint-Maurice.

Avec Stocki, Knorr
est une fois de plus
à l'avant-garde!
Avec la purée de pommes de terre Stocki, la mai-
son Knorr a pris les devants... comme il y a 13
ans, lorsqu'elle créa les premiers potages en sa-
chets. Stocki résout dc manière inédite et sensa.
tionnelle un des problèmes dc la cuisine moderne.

Knorr fait sans cesse aux ménagères la sur-
prise de nouveaux produits et rend la cui-
sine moderne de plus en plus variée.

S' 5

Emil y colla la bouche contre son oreille. — Je n 'ai pas fait  de mal à ma femme, Angel , dit John. Tout
— Angel ! souffla-t-elle. C'est notre signal. Nous hululons à la ça c'est une erreur. Si tu ne me crois pas, demande à Louise.

« fenêtre » , et nous entrons aussitôt après. - ; — A quoi bon ? dit Emily d'un ton narquois. Comment une
John se leva d'un bond. vieille poupée sans esprit saurait-elle quelque chose V
La fil lette en fit autant. Angel posa son sac par terre. Puis elle tourna le dos aux vivants
— Où allez-vous ? et se tint respectueusement devant la « reine de la grotte ».
— Je retourne dans les- bois. . — Bonjour , Louise. As-tu passé une bonne nuit ? Louise, Emily
— Mais ils y sont encore ! Déplus, elle vous verra sortir , et elle.. est-elle bête et méchante?...
H f i t  quelques pas vers l' entrée de la grotte. Emily courut après .̂ u bout de quelques secondes, la f i l le t te  se retourna , triom-

lui et s'accrocha à son bras : pliante , vers sa sœur :
" — Non , John ! Non , restez. Il y a un moyen de tout arranger. — Ma fille a dit que tu étais bête et méchante, na I

Il hésita , partagé entre la peur d'Angel et l'insistance de sa Elle fit  une nouvelle volte-face :
sœur ainée. (â suivre)
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Cour, by Coamopre

Sur nos ondes
SOTTENS 7-00 Révcil cn musique. 7.15 Informa-
' " " - tions. 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Au-
toradio Svizzera. 8.30 Les éléments de la musique vi-
vante. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Avec Gluck.
10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Quintette. 11.00 E-
mission d'ensemble. 12.00 Au carillon dc midi. 12.45
Informations. 12.55 Le comte de Monte-Cristo. 13.05
Les entretiens imaginaires. 13.10 La ronde des menus
plaisirs. 13.35 Piano. 14.00 Ouvertures. 14.15 Emission
radioscolaire. 14.45 Contraste. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 A tire d'aile. 16.30 Les grands festivals
de musique de chambre. 17.00 L'éventail. 17.45 Aspects
du jazz. 18.15 Que dit la science aujourd'hui. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Im-
promptu musical. 20.00 Les bijoux d'Amenophis. 20.30
L'art lyrique. 21.10 Progros scientifique et responsa-
bilité morale. 21.30 Le concert du vendredi. 22.30 In-
formations. 22.35 Sur les scènes du monde. 22.55 La
Ménestrandie. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME } - 00 £™ ss\°,n d/ense4m-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Les éléments de
la musique vivante. 21.00 Perspectives. 23.15 Alter-
nances. 22.15 Micro-magazine du soir. 22.30 Aspects
de la musique au XXe siècle. 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 6.50 Quelques propos

sur votre route. 7.00 Informations. 7.05 Musique
variée. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Week-end dans la neige. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Radio-orches-
tre. 13.30 Ensembles F. Charpin et G. Gustin. 14.00
Pour madame. 14.30 Œuvres de compositeurs français.
15.00 Pièces de clavecin. 15.20 Adam et Eve. 16.00
Concert pour les malades. 16.45 Rome en hiver. 17.00
Deux œuvres de Strawinsky. 17.30 Pour les enfants.
18.05 Music-hall. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Le Caire, un mandat d'arrêt 20.30 Vous
êtes témoins auriculaires. 21.15 Parade de solistes.
21.45 Les feuilles mortes. 22.00 Chants. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Journées musicales de Uster. 22.40 Sonate.
23.15 Fin. . . . . .

MONTE-CENERI ™° 
'
&&& £& Informations.

7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici
Autoradio. Svizzera. 11.00. Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 M. Robbiani
et son ensemble. 13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue
musicale. 13.50 Pages classiques. 14,00 Emission ra-
dioscolaire. 14.45 Récital de piano. 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Thé dansant. 16.30 Juke-box italien. 17.00
Ora serena. 18.00 Cocktail musical. 18.30 Fragments
de film. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Accordéon. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quoti -
diano. 19.45 Chansons à succès. 20.00 Un vecchio al
sole. 20.50 Orchestre Radiosa. 21.20 Dies irae. 22.00
Littérature pour l'enfance. 22.15 Rythmes et mélodies.
22.30 Informations. 22.35 Galerie du jazz. 23.00 Un
peu de musique et quelques propos de fin de journée.
23.15 Fin.

TELEVISION 20 00 Telejournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Soirée dramatique, Reste avec

nous, cousin. 21.40 Soir-information. 22.15 Téléjournal.
22.30 Fin.

Mais elle ne me croira pas !
Elle fera semblant de vous croire. .Forcément, puisqu 'il s'agit
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En hiver, rien de plus fc!
merveilleux et de plus sain f i
que Citro-Simbo, • m
ia délicieuse boisson de table
au pur jus de citron,
riche en vitamines C | iP^̂ iliËLes sports d'hiver... 1 Y"?jB
la neige, le soleil... WiStÊÊt, ¦ 9BDI2IL'
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Arkina S.A. Yverdon PMWKI . j

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

Dernière
grande
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création

W Knorr!
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Essayez, vous aussi : réussite assurée,

• DUCAL Risotto extrêmement simp les

• DUCAL Risotto Tomato ^S)^2 ...et si bons !T 
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Samedi 19 janvier
de 11 à 12 heures uniquement

Fourre-Tout
en écossais fermeture éclair, poche extérieure

au choix / m

de 14 à 15 heures uniquement

Rouleaux Papier
armoire 5 mètres, largeur 50 cm, coloris assortis

les 3 rouleaux / „

'Mllii
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J SION

VENTE AU RABAIS AUTORISEE DU 15 AU 28 JANVIER



M. Pierre Bouf fard , conseiller administratif de la ville de Genève, délégué
aux Beaux-Arts (à gauche) , en conversation avec M.  Marcel Lamy, metteur
en scène de « Pelléas et Mélisande » , de Claude Debussy. M.  Lamy est
également directeur du Grand Théâtre de Genève.
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((Pelléas et Mélisande))

Nous l' avons déjà annoncé dans notre
édition d'hier : «
drame music al en
de Claude Debuss;
Tout à l 'honneur
Genève.

Le Maître E. Ansermet a conduit l'Orches-
tre de la Suisse romande aux p lus hauts som-
mets de la musi que. Nous dirons même
jusqu 'à la sublimation de l'expression uni-
verselle , telle que déjà la désirait la fa-
meuse « école d'Athènes >..

II faut convenir , à l' analog ie qu 'on pour-
rait établir entre « Pelléas et Mélisande »
et « Tristan » de R. Wagner. Ce dernier
tend à se rapprocher de la diction , en
surajoutant  les paroles à une symphonie
continue . Toutefois , si Wagner traite les
voix très « vocailement », Debussy déolare :
« Je ne suis pas tenté d ' imiter  ce que j'ad-
mire dans le Maître de Bayreuth , la mu-
sique  commence là où elle est faite pour
'l'inexprimable ; j e voudrais qu 'elle eût
l'air de sortir de l'ombre, et que , par ins-
tant , elle y rentrât ; que toujours elle
fût DISCRETE personne. » Et cela nous
fait penser à ce qu 'écrivait le peintre
lyonnais Puvis de Chavannes : « La pein-
ture murale doit tenir  DISCRETEMENT
compagnie à l'être humain. » Quelle gran-
deur il y a dans cette conception !

AU GRAND THEATRE DE GENEVE

DE CLAUDE DEBUSSY 1862-1918 )

PAR NOTRE ENVOYE SPECIAL F. F

(SUITE ET FIN)

Pelléai et Mélisande »,
5 actes et 15 tableaux
, est un beau spectacle.

du Grand-Théâtre de

Devant cette manifestation inoublia-
ble, on avait l'impression d'assister à un
spectacle de la Scala , le théâtre connu
pour ne rien laisser passer la rampe qui ne
soit au point.

DEBUSSY PRECURSEU R

Ansermet sait que dans « Pelléas et Mé-
lisande » il n 'y a que trois cadences de
bonnes.

Contrairement aux compositeurs actuels
qui composent de la musi que en excerçant
la techni que, Claude Debussy, donnait une
techni que en faisant de la musi que. Pour
une certaine jeune école, dite d'avant-garde
(à moins qu 'elle n 'ait déjà passé à l'arrière-
garde , comme celle des peintres informels,
en train de tomber en disgrâce à Milan
comme à Paris), Debussy reste toujours et
encore le précurseur. Si cette école use de
la référence de Debussy, n'est-ce pas pro-
bablement parce' qu 'elle a besoin d'avoir
un « patron » plus fort ?

Aussi étions-nous frappés du silence qua-
si rel igieux du public durant les i heures
de représentation. Il y avait concordance
presque affectueuse entre cour et jardin ,
ce n 'est pas trop dire !

LES DECORS SONT ADEQUATS

Certains reprochent aux décors d'être
désuets. Peut-être. Mais voyons, cela ne
manquait  pas de charme. Car, finalemen t,
« Pelléas et Mélisande » avait été conçu et
composé vers la fin du siècle dernier , entre
l'impressionnisme français et le « Jugend-
stiol » allemand. Maurice Materlinck avait
aussi composé son ceuvre après la guerre
de soixante-dix. Quelqu 'un disait à nos
côtés, en appréciant les décors : « On dirait
de toiles de Pissaro ». Comparaison assez
juste. On ne voit pas très bien des décors
modernes (et surtout pas informels) entou-
rant l'oeuvre de Debussy, alors qu 'elle
faisait fi gure de grand moderne en 1896 !
Mais aujourd'hui , elle produit un effet
classi que.

Le décor du troisième tableau p lût au
grand public , à telle enseigne, qu 'il l'ap-
plaudit de bon cœur au lever du rideau ,
pendant que l'Orchestre Romand jouait un
des plus beaux interludes. Le sympathique
critique musical de la « Tribune .de Lau-
sanne »> auquel on coupa ainsi les beaux
phrasés musicaux , intervint brusquement
pendant ces applaudissements, en poussant
des « ptsch t » et « quels sauvages ». Ce qui
fit  aussitôt retomber les spectateurs dan»
un silence olympien !

On se croyait à l'opéra italien , où ces
incidents provenant de l'enthousiasme d'un
public qui se déclare heureux et satisfait ,
sont fré quents. Comment l'en retenir (mal-
gré la bonne éducation qu 'on reconnaît à
ce public des grandes premières), s'il est
emporté par la beauté générale d'une pièce
lyri que, où les yeux, les oreilles et les
sens resesntent les bienfaits des « Arts ».

Si l'un désire que son ouïe soit pas der-
rang ée, c'est Qu 'il est satisfait de son eu-
phorie musicale, l'autre éprouve la satis-
faction visuelle, etc..

Tout cela fait partie du théâtre vivant et
sain, qui plut tant à Goethe, ainsi qu 'il le
dit dans son fameux livre « Italienische
Reise ».

Robesp ierre disait , en outre : « Les théâ-
tres sont les écoles primaires des homme»
éclairés et un supplément à l 'éducation na-
tionale ».

Il est évident que jamais le public de
cinéma ne pourrait manifester, même de-
vant le plus beau film , qui à côté du théâ-
tre , comme « Pelléas et Mélisande », est plat
et nous sommes tentés de dire antihygié-
ni que et souvent décevant.

Au théâtre, ces acteurs parlent et chan-
tent chaque soir devant un public qui vibre
avec eux.

Si la scène de Neuve continue avec de
telles spectacles, elle mérite amplement le
titre de théâtre international, et son avenir
sera assuré.

Le rôle difficile de Pelléas fut  tenu par
Pierre Mollet, à la voix sûre aux tonalités
bien équilibrées. Heinz Rehfuss interpréta
le rôle de Goland, Jean Cheusnel le méde-
cin et le berger. Nadine Sautereau , dans
une robe très 1900, tenait le rôle de Méli-
sande, à la voix chaude et limpide.

Arkel fut  incarné par André Vessières
avec sa voix profonde et sûre. Suzanne
Dauco fut  une gracieuse Geneviève, tandis
qu 'Annick Simon était le petit Yniol.

Fonds suisse de placement
immobiliers Interswiss

Les souscriptions de parts du Fonds
suisse de placements immobiliers INTER-
SWISS, offertes en souscri ption publi que
depuis le 7 janvier 1963, ont atteint la
somme prévue par le Conseil d'administra-
tion de l'AGEMIT, Société anonyme de
placements collectifs , Zurich , soit 50 mil-
lions de francs.

Par conséquent , la gérante du Fonds a
décidé, conformément à la réserve faite
dans le prospectus, de clore l'émission
avec effet immédiat lundi' lc 14 janvie r
1963.

Des vacances pour tous
grâce à la Caisse suisse

de voyage

Réun.6 à Berne sous la présidence
du professeur W, Hunziker , les mem-
bres du Conseil d' adminis t ra t ion de la
Caisse suisse de voyage ont approuv é
le rapport de la direction relati f à l' ac-
tion des vacances famil ia les  en 1962
ainsi que le programme d'activité et i»
budget pour 1963.

L'aide de vacances en faveur des fa-
milles nombreuses a eu en 1962 un même
6uccès qu 'au cours des années précé-
dentes. 244 familles avec leurs 1037
enfants  ont appris à connaître pendau '.
15 jours et pour la première fois de
leur vie , la jcie des vacances passées
en commun. Les moyen6 indispensables
à la réal isa t ion de cette aide de vacan-
ces ont été trouvés grâce aux souscri p-
tions des employeurs , des syndicats
d 'employés et d' ouvrière e; des coopé-
ratives de consommation ainsi qu 'aux
contr ibut ions volontaires de6 membres
de la Caisse de voyage et à la partici-
pation de la Caisse elle-même. Il a en
outre été po66ible de procurer des sé-
jours de vacances gratuites en hô'el ou
en chalet à 42 couples, et à 35 personnes
seules. Les bénéficiaires ont été placés ,
pour la plus grande partie , au village de
vacances de la Caisse de voyage à Al-
bonago, près de Lugano , village gui sera
achevé en 1963 par la construction d' un
centre culturel , d'une piscine et de pla-
ces de jeux .

L'action des logemenls de vacances à
prix réduit  a pour but  de fourn i r  aux
membres de la Caisse des appartements
à des prix: , avantageux en donnant  la
préférence aux familles nombreuses ne
disposan t que de moyens limités. Les
cent logements qui sont actuellement à
la disposition de cette action ont été
occup és par 1064 familles avec leurs 2185
enfants.
Le service de renseignements de vacan-
ces, qui dispose d' une centrale de pros-
pectus bien aménagé, a pour tâche es-
sentielle de procurer — avec l' aide du
Guide de vacances et d' une liste spé-
ciale publiée périodiquement — des lo-
gements de vacances aux familles inté-
ressées , au nombre de 30 000 en 1962.

Le Conseil d' adminis trat ion a discuté
des possibilités d' aménagemen t de la
parcelle de terrain dont  la Caisse de
voyage dispose à Leysin. Il est prévu
d' y construire un nouveau vililage de
vacances après l' achèvement de celui
d'Albonaqo.

EN MARGE DU PROCES
ANGELVIN

Où se trouve
le trafiquant
Jean-Jehan?
Le chef du marché français de

la drogue, Jean Jehan dont le nom
fut révélé avant-hier à New York,
par un inspecteur américain dépo-
sant au procès Angelvin , est-il pas-
sé en Italie ? C'est la question que
se posent les inspecteurs français
qui estiment que les révélations
faites à New York ont dû donner
l'alerte à Jean Jehan qui a dû
chercher à se mettre à l'abri.

¦Il y a longtemps que les policiers fran-
çais traquent cet industriel de 60 ans qui
a derrière lui une longue carrière de tra-
fi quant de drogue. L'an dernier , un man-
que de coordination avec leurs collègue!
américains les empêcha de l'arrêter. C'était
vers la fin de janvier 1962. Le présenta-
teur de la RTF, Jacques Angelvin , venait
d'être arrêté à New York, sur la présomp-
tion d'avoir transporté de l'héroïne de
France aux Etats-Unis. Jean Jehan s'était
embarqué à New York pour la France. Les
policiers américains le savaient , mais ils
avaient omis d'alerter la Sûreté nationale
française.

Mais il y a également longtemps que les
policiers américains connaissent Jean Jehan.
Après avoir été recherché par la police
française pour le meurtre  d'un convoyeur
de fond , en 1936, il s'installa au Canada ,
à Montréal, avec un comp lice , Jean Laget ,
pour monter son premier réseau de diffu -
sion de la drogue aux Etats-Unis. La dro-
gue arrivait au Canada , venant  du Moyen-
Orient en transitant par la France , puis
gagnait New York. Laget fu t  arrêté , fit
huit ans de prison et mourut  en 1960.
Jehan resta alors seul à la tète du ré-
seau.

Jehan n'avait qu 'un seul concurrent ,
Sami Khouri, le mari de la chanteuse Ma-
ria Vincent. Les deux tra fi quants  achètent
la drogue au Moyen-Orient , sous la forme
d'opium pur. Celui-ci est tout d'abord
transformé en morp hine-base , qui n 'occupe
qu 'un volume dix fois moindre . Transpor-
tée en France, la morp hine-base y est con-
vertie en héroïne, puis acheminée vers le
Canada , les Etats-Unis et l'Allemagne. C'est
à ce dernier transport qu 'avait servi Jac-
ques Angelvin. Mais dans ses pap iers les
policiers découvrirent l'adresse de Jean
Jehan à Montréal.

Sami Khouri , après quel ques mois de pri-
son en Allemagne, vit très tranquillement
au Libon. Quant à Jean Jehan , les policier!
pensent qu 'il doit se trouver en Italie



La garantie du fabricant

Fondée en 1903, noire fabrique actuelle,
de 12 000 m-, ttansfotme annuellement
2500 m-'1 de bois en mobilier de qualité.
Notre halle de machines alimente nos
ateliers de montage, polissage et rem-
bourrage où 88 spécialistes vouent tous
leurs spins à la fabrication de nos créa-
tions.

|Fj ]  VUE PARTIELLE DE NOTRE DEPOT ET SCIERIE (2 500 IT>3 annuellement)

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Important bureau à Sion cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

comptable très qualifié
ainsi qu'une

secrétaire expérimentée
NOUS OFFRONS' :

# travail intéressant et varié
# place stable et bien rétribuée
O conditions de travail agréables
# avantages sociaux et semaine de

5 jours
NOUS DEMANDONS :

9 apprentissage ou études scolaires
équivalentes

# aptitudes pour travail exact, propre
et rapide

# bonnes connaissonces de l'allemand
exigées pour le comptable et désirées
pour la secrétaire.

Adresser offres écrites et détaillées avec préten-
tions de salaires et photos, sous chiffre P 1242 S
à Publicitas, Sion.

T A P I S
SOLDES

AUTORISÉS du 15 au

30 JANVIER 1963

0 R I EN T authentiquée Grands mi l i eux

B E R B E R E S  Milieux

MOQUETTES Foyers
Descentes de li t

B O U C L E S  Garn. de lit

D'IMPORTANTS RABAIS

COUPONS ET FIN DE PIECE
A U  M A G A S I N  S P É C I A L I S É

G R A N D  C H O I X

Imm. la GLACIÈRE - Sommet du Grand-Pont - SION

wmmmmmmmm
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LE PRADO
CRANS-sur-Sierre

se recommande aux sportifs
et aux touristes

SON RESTAURANT
Chambres et pension

Tél. 5 24 30 Vicquéry-Briguet

D E M O L I T I O N
A vendre  : PARQUETS , PORTES , FENE-
TRES , faces d' armoire6 , barrières de bal-
con , charpente, poutraison , planches, fers
PN et DIN , tuyaux , chaudières de chauf-
fage, radiateurs ,  chaudières à lessive, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il

suit :
TIRS AVEC :

Grenades à main. Troupe fl pl. Fl ab 101
ad hoc.

ZONE DANGEREUSE :
PFYNWALD : stand de grenades de Fin-
ges (W gravière de Salquenen).

JOUR , DATE ET HEURE :
Vendredi 18.1.63 0700-1200

TIRS AVEC :
Grenades rt main . Troupe Gr. il DC.\ 51.

ZONE DANGEREUSE :
PFYNWALD : stand de grenades de Fin-
ges (W gravière de Salquenen).

JOUR , DATE ET HEURE : .
Vendredi 25.1.63 0700-1 SOC

Pour de plus amp les informations on est
prié de consulter le bulletin officiel du Va-
lais et les avis de t 'r affichés dans les com-
munes intéressées.

Cdmt . Place d' armes de Sion.

L'HEURE
DES PRIX

CHOC!

ACTION FRO M AGE

Fontina —-¦«
à la pièce le 1/2 kilo / t\\

Fromage à raclette "¦<
à la pièce, le 1/2 kilo ~\

brte Neuve
| SION

VENTE AU RABAIS AUTORISEE DU 15 AU 28 JANVIER

Naturellement ^



valaisans de ski¥¥l¥ èmes
(Reportage ZAMY.)

# TROIS ! DEUX ! UN !
PARTEZ !

Voilà un avis de préparation et un ordre
net et précis qui fera tressaillir pas mal
de coureurs, qui fera battre à plus de
« 300 à l'heure », les coeurs pourtant bien
intentionnés des jeunes skieurs. A chaque
départ , la même fièvre envahit un coureur
devant qui s'ouvre un gouffre qu 'il faudra
franchir coûte que coûte ; une sorte d'ex-
citation ou d'affollement , qui , chose cu-
rieuse se transforme en courage et au-
dace dès les premiers dix mètres parcou-

Régis Pitteloud , l'un des Savons de ces 20èmes championnats valaisans

Un quatuor qui a Hère allure , de gauche à droite , Andeer Flurin , Marie-Paule f e l l ay
tous deux de Verbier , André Guex des Marécottes et Rég is Pitteloud du SC Thyon

(Photos ZAMY.)

Quelques favoris en catégorie Juniors
Le Ski-Club des Marécottes est in-

discutablement la pépinière principale
du ski valaisan. A Montana-Crans, An-
dré Guex , un des plus solides espoirs
de notre canton , saura confirmer ses
talents exceptionnels.

Mais Edmond Décaillet , plus lourd ,

C
NOS ESPOIRS. De g. a dr. : André Guex. Roland Cherix et Edmond Décaillet

Championnats
rus ! Certains sont plus sensibles à ce genre
d'émotion et en viennent même à abandon-
ner définitivement la comp étition. D'au-
tres subissent ce petit moment d'épreuve,
pour se lancer ensuite a l'assaut , animé par
une sorte de feu sacré, qui n'est autre que
le fruit de cette peur d'auparavant .

Dès demain vendredi , nombreux seront
ces trois ! deux ! un ! partez ! Mais partir
où ? A la conquête d'un titre pour certains
à la recherche d'une performance pour
d'autres ; et, pour les meilleurs et les fa-
voris , ce «partez !» est un peu une mise
en gard e lancée par les néo-promus et les
juniors qui veulent s'imposer dès leurs
premiers essais.

plus expérimenté et étudiant ses cour-
ses avec beaucoup plus de sérieux que
les saisons précédentes, saura prouver
que son titre de champion valaisan O.J.
n 'était pas dû au hasard .

Enfin Roland Cherix bénéficie depuis
quelque temps déjà des bons conseils

9 QUELQUES INST.ANTS AVEC LE
SYMPATHIQUE COUREUR DE
THYON : REGIS PITTELOUD

On se souvient de l'accident survenu à
Saas-Fée l'an dernier lors de ces mêmes
champ ionnats valaisans , au skieur des
Agettes , Régis Pitteloud ; sur un parcours
de descente , alors qu 'il se trouvait parm i
les favoris, une chute devait malheureu-
sement lui coûter de longues semaines d'hô-
pital et de plâtre. Durant l'été dernier , il
a pu s'entraîner quelque peu physi que
ment , et sa condition actuelle est bonne.
Cependant , une saison sans compétition ni
entraînement est très difficile à supporter
de la part d'un coureur , membr'e de l'é-
qui pe suisse où le ski doit être pratiqué
de manière régulière et intense. Cepen-
dant , dès le mois d'ootobre dernier, il
a pu reprendre contact avec la nei ge et se
trouve actuellement dans une forme ex-
cellente.

Je l'ai recontré hier, alors qu 'il venait
d'effectuer une descente sur la piste natio-
nale. Jovial et souriant comme on le con-
naît , il m'a très gentiment accordé quel-
ques instants ; on sait qu 'il est âgé de 23
ans et qu 'il est membre de l'équi pe valai-
sanne et de l'équipe suisse B.

En commençant la discussion sur les
championnats valaisans , Régis Pitteloud
m'avoua d'entrée que pour un coureur de
classe, ces joutes cantonales ne comptent
que très peu, en ce sens que le membre de
l'équipe suisse A, sera automatiquement
délégué dans des courses internationales et
que de ce fait , neuf fois sur dix , il ne
pourra pas y participer. Il paraît aussi
qu'un titre de champion valaisan n'est que
d'une valeur relative et que la FIS n'y at-
tache prati quement pas d'importance. Mais
pourquoi ne pas organiser ces championnats
cantonaux en même temps dans toutes les
régions de la Suisse, précisémen t un di-
manche libre ? Pour la bonne raison que
toiiîTles week-ends sont retenus longtemps
à l'avance, et que même les champ ionnats
suisses se trouvent souvent à cheval sur
une date réservée également par une cour-
se internationale où la Fédération suisse
doit déléguer quelques représentants.

Notre discussion dévia ensuite sur le pro-
blème du nombre d'inscriptions à ces* cham-
pionnats valiaisans. Pour sa part, Régis Pit-
teloud n'a jamais pensé à limiter le nom-
bre des départs ; car on sait que lors du
tirage au sort , les têtes de liste sont auto-
matiquement classées parm i les premiers
partants , cela est d'ailleurs juste et raison-
nable. D'après lui, tous les clubs étant
membres d'une même association , il est
bien normal que chacun puisse se faire re-
présenter à ces champ ionnats cantonaux.
C'est vraiment la fête du ski valaisan , me
disait-il , et j'espère qu'elle se perpétuera
encore longtemps !

Chose à laquelle je n'avais jamais pen-
sé, Régis Pitteloud me parla pour terminer ,
du danger que courent, chaque année, en
pareilles occasions, les favoris de ces cham-
pionnats valaisans. Son raisonnement est
très juste, car étant pointé du doigt par
tous les concurrents", les accompagnants, les
journalistes et les spectateurs, un skieur de
qualité meilleure voudra étaler tous ses
moyens et pour se faire , prendra le maxi-
mum de risques. Dans une épreuve inter-
nationale, un chamipionnat du monde et
des Jeux olympiques , c'est la croix suisse
qui flotte dans le cœur de chacun , c'est
pour elle qu 'on se bat et de ce fait le skieur
se lance au combat sur une note d'assaut
et d'attaque . Dans les épreuves de cham-
pionnats valaisans, par contre, un favori
est en quelque sorte attaqué par de nou-
veaux éléments ; on mise sur lui parmi les
spectateurs et toutes les rédactions des
journaux ont déjà préparé un cliché ' pour

et de l'expérience de son frère Martial ,
ex-champion valaisan du combiné al-
pin. Le Ski-Club d'Illiez pourra donc
briller durant ce week-end sur les pis
tes de la station du Centre.

(Ry)

Alby Pitteloud lors du trophée du Mont-Lachaux qu 'il remportait l 'an dernier

l'édition qui suit l'épreuve. De ce fait , les
meilleurs doiven t se défendre... au grand
risque de se rompre le cou.

« L'équipe valaisanne, me disait-il a suivi ,
cette année, un entraînement préparatoire
très poussé, sous la direction de chefs com-
pétents ; cependant , elle ne rend pas com-
me elle le devrait. Peut-être les éléments
sont-ils trop nerveux, du moins ceux qui
doivent suivre et l'entraînement de l'équipe
valaisanne et celui de l'équipe suisse, qui , à
eux deux, mobilisent les coureurs beaucoup
trop souvent. »

Notre petite interview s'est naturelle-
ment terminée par un petit « ski-toto » si
l'on veut, où Régis Pitteloud m'a désigné
ceux qui , d'après lui, vont enlever j es di-
verses épreuves de ces 29es championnats
valaisans de ski : descente, Andeer Flurin ,
E. Décaillet ou Ami Giroud ; slalom géant,
Raymond Fellay ou E. Décaillet ; slalom
spécial... (néant).

Double succès autrichien
BONNE PERFORMANCE DES SUISSESSES

Erika Netzer (Autriche), deuxième a la descente hier au soir Iors des courses
internationales léminines de Schruns (Autriche), remporte le combiné. Notons qu 'en

descente toujours, la Suisse a vu Thérèse Obrecht se classer troisième !

Les courses internationales féminines de Schruns (Autriche) sc sont terminées
par un double succès autrichien. En effet, la dernière épreuve, la descente, a vu
la. victoire de Traudl Hecher devant sa

Cette dernière journée a été marquée
par une bonne performance d'ensem-
ble des représentantes suisses. Thérèse
Obrecht, partie avec le dossard n° 5,
a réalisé un très bon temps et occupe
le troisième rang derrière les deux
Autrichiennes.

Les autres concurrentes suisses se
sont bien comportées puisque Ruth
Adolf , Ruth Leuthardt et Françoise
Gay se sont classées parm i les vingt
premières. Fernande Boehatay a pris
la 21e place, alors que Alice Sutter,
victime d'une chute au cours de la-
quelle elle a perdu un bâton , a néan-
moins réussi à terminer 28e.

Les grandes battues ont été les Fran-
çaises, qui furent , il est vrai, accablées
par la malchance. En effet, Marielle
Goitschel, Madeleine Boehatay et Lau-
rence Corne furent victimes de chutes
sans gravité et seule Annie Famose, qui
a obtenu le cinquième rang, figure par-
mi les dix premières.

Au combiné, la première place est
revenue à l'Autrichienne Erika Netzer,
devant ses compatriotes Traudl Hecher
et Marianne Jahn. Annie Famose ter-
mine quatrième et devance Thérèse
Obrecht.

Voici les résultats de la descente :
1. Traudl Hecher (A), 2'18"25; 2. Eri-

ka Netzer (A), 2'20"19 ; 3. Thérèse

— Et pour ta part , Régis ?
— Rien de spécial et mon vœu serait , si

je pouvais enlever le slalom spécial et le
combiné.

Eh bien, Régis, de tout coeur nous t«
souhaitons la réalisation de tes désirs.

QUELQUES NOUVELLES
DES ENTRAINEMENTS

Comme on le sait, les entraînements sur
le parcours de descente ont commencé
hier mercredi. Nombreux étaient les dos-
sards à défiler sur ia piste , plutôt lentement ,
pour ce premier jour , chaque concurrent
ayant à étudier plutôt qu 'à « foncer ». Une
avalanche a malheureusement recouvert
une partie du tracé, et les pistards ont dû
s'employer d'arrache-pied pour déblayer la
piste ; quant aux deux routes que le par-
cours traverse , elles sont en bon état dès
ce matin.

Zamy.
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compatriote Erika Netzer.
Obrecht (S), 2'23"5.t5; 4. Pia Riva (I),
2'23"60; 5. Annie Famose (F), 2'24"22.;
6. Edith Zimmermann (A), 2'24"33; 7,
Burgi Faerbinger (A), 2'25"91; 8. Ma-
rianne Jahn (A), 2'27"08; 9. Hermine
Both (A), 2'27"15; 10. Christi Staffnet
(A), 2'27"35 ; 11. Christine Terraillon
(F), 2'27"60; 12. Linda Cruchfield (C),
2'28"30; 13. Edda Kainz (A). 2'28"63; 14.
Ruth Adolf (S), 2'28"82; 15. Uli Mes-
serschmidt (A), 2'29"96; 16. Ruth  Leut-
hardt (S), 2'30"07; 17. Inge Jochum (A),
2'30"13; 18. Gertraud Ehrenfried (A),
2'31"66. Puis : 20. Françoise Gay (S),
2'33"96 ; 21. Fernande Boehatay (S),
2'34"51; 28. Alice Sutter (S), 2'42"45.

Combiné (slalom-descente) :
1. Erika . Netzer (A), 22 ,79 p.; 2. Traudl

Hecher (A), 23,35 p.; 3. Marianne Jahn
(A), -38,96 p.; 4. Annie Famose (F). 45,67
p.; 5. Thérèse Obrecht (S), 86,93 p.;
6. Sieglinde Braeuer (A), 107.77 p.; 7.
Christi Staffner (A), 114,31 p.; 8. Edith
Zimmermann (A), 116,79 p.; 9. Edda
Kainz (A), 125,08- p.; 10. Burgi Faer-
binger (A), 128,77 p.; 11. Uli Messer-
schmidt (A), 133,70; 12. Hermine Both
(A), 140,36 p.; 13. Ruth Adolf (S), 142.23
p.; 14. Linda Cruchfield (C), 153 p.; 15.
Inge Jochum (A), 155,09 p.; 16. Fer-
nande Boehatay (S), 160,47 p. Puis :
20. Ruth Leuthardt (S), 199,34 p.; 2L
Alice Sutter (S), 208,11 p.



De Paris à Nice via la Corse
La 13ème Paris—Nice sera disputée

du 10 au 17 mars prochain. M. Jean
Leuillot a présenté son épreuve à la
presse.

Il a notamment souligné :
A) que le départ de la première étape

sera donné à Fontainebleau.
B) que pour la première fois, une

grande épreuve comportera une étape
en Corse (Ajaccio—Bastia).

C) que, comme l'an dernier, dans le
cadre de Paris—Nice revivra la course
Paris—St-Etienne puisque, dans la capi-
tale du cycle, les premiers du classe-
ment général recevront des prix spé-
ciaux.

Paris—Nice 1963 comportera 8 étapes
et 1.368 kilomètres. Les étapes seront
les suivantes :

Dimanche 10 mars, 1ère étape :

Fontainebleau—Decize (218 km.) par
Courtenay, Toucy, Clamecy, La Ma-
chine. Ce sera l'étape la plus longue.

Lundi 11 mars, 2ème étape :

Decize—St-Honoré-les-Bains (119 km.)
par Cercy, La Tour, Châtillon-en-Ba-
zois, Château-Chinon, Moullns-Engil-
bert.

Mardi 12 mars, 3eme étape :

a) St-Honoré-le-Bains—Montceau-les-
Mines (115 km.) par Le Creusot, Mont-
chanin , Mont Saint-Vincent;
b) circuit à Montceau-le-Mines sur la
route du lac du Plessis (8 tours soit
19 km. 200). Cette épreuve se dérou-
lera en 5 séries de deux équipes.

Mercredi 13 mars, 4ème étape :

Montceau-les-Mines—St-Etienne (198
kilomètres) par Charolles, Charlieu,
Roanne, La Côte de Saint-Polgues,
Montbrison , Sury-le-Comtal.

Jeudi 14 mars, 5ème étape :

St-Etienne (départ de Tournon)—
Montpellier (212 km.) par La Voulte,
Le Teil , Pont Esprit, Bagnols-sur-Co-
ze, Remoulins, Nîmes et Lunel. Les
coureurs seront transportés par auto-
car de St-Etienne à Tournon. Ainsi
sera évité le col de la République.

Vendredi 15 mars, 6ème étape :
a) Montpellier—Vergeze (38 km.) con-
tre la montre individuellement. Cette
épreuve sera courue sur un parcours
plat;
b) Vergeze—Margnat-Village — situé
à 5 km. de Marignane — (108 km.)
par Arles, Istres et Martigues.

Plusieurs sociétés et tireurs valaisans aux premières
loges du palmarès du tir fédéral en campagne à 300 m.

On ne nous en voudra pas d'affirmer
que certaines sociétés, suisses alémaniques
surtout . — mais faut-il le préciser ? —
vouent au tir en campagne une affection
toute particulière.

En 1962, par exemple, 179 des 3.495 sec-
tions qui ont pris part à cette grande ma-

GRAND PRIX DE VERCORIN
(course de lond)

Le dynamique Ski-Club La Brentaz
de Vercorin organise le dimanche
27 janvier prochain un grand prix qui
se déroulera en début d' après-midi.

Les inscriptions doivent parvenir
d M. Edmond Rudaz , à Chalais (tél.
(027) 5 03 53), jusqu 'au jeudi 24 jan-
vier , à 18 heures.

Cette compétition est ouverte à
toutes les catégories :

O.J. : 4 km.; juniors : 7 km. 500;
élite et seniors I et II : 15 km.

De nombreux prix récompenseront
les gagnants et nous ne doutons pas
que cette manifestation ne s'attire
un éclatant succès.

DANS LE MONDE ENTIE*

THERMOGÈ NE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

t ET COMB AT A\jLS
Bu? *Jp «US

Samedi 16 mars, 7ème étape :

Ajaccio—Bastia (185 km.) par Bocca-
gnâno, le col de Vizzanova , Vivario ,
Venaco, Corte, St-Florent et le col
de Teghime dont le sommet n 'est si-
tué qu'à 14 km. de l'arrivée, à Bastia,
qui s'effectuera le long de la mer.

Dimanche 17 mars, 8ème étape :

Nice—Nice (165 km.) par Eze-Village, 
Menton, La Turbie, Nice (passage),
Vence, col de Vence, Le Gourdon , • AVANT LE TOUR DE L'AVENIR
Villeneuve-Loubet. T , „ . _

Les organisateurs du Tour de France
Le déplacement des coureurs en Cor- de l'Avenir, «L'Equipe » et « Le Pari-

se se fera par avion. Après leur arrivée sien Libéré », rappellent que la date de
à Margnat-Village, ils seront transpor-
tés en car jusqu'à Marignane, le 15 mars
au soir, et arriveront à Ajaccio vers
19 heures. Le lendemain, après l'arri-
vée à Bastia , même processus avec ar-
rivée à Nice vers 18 h. 30.

Les côtes et cols suivants ont été re-
tenus pour le Grand Prix de la Monta-
gne : Côte de Château-Chinon, Mont St-
Vincent, Côte de St-Polgues, col de Viz-
zanova, col de Teghime, La Turbie, col
de Vence et Le Gourdon.

M. Leuillot a ajouté que 10 équipes de
8 coureurs seront au départ. Les enga-
gements fermes suivants ont déjà été
reçus par les organisateurs : VC- 12ème
Géminiani St-Raphaël (avec Anquetil,

L N. A • Young - Sprinters nettement battu
Young Sprinters ¦ Villars 1-4

(0-3 1-1 0-1
Patinoire artificielle de Monruz ar-

chicomble (7.000 spectateurs), glace ex-
cellente, mais chutes de neige ; tempé-
rature : — 12".

Arbitres : MM. Toffel (Lausanne) et
Aellen (Morat), bons.

Villars est au grand complet, tandis
que Young-Sprinters doit se passer des
services de Pethoud (suspendu jusqu 'à
la fin de l'enquête, suite à son expul-
sion lors du match de Davos) et pré-
sente, pour comble de malchance, trois
titulaires grippés (Grenacher, Renaud
et Uebersax).

Là victoire, de ] Villars est entière-
ment méritée. Young-Sprinters man-
quait de « punch » et n 'a su résister
aux assauts des visiteurs, particulière-
ment parce que son gardien Neipp est

nifestation se sont inscrites avec le 100 p.
100 de leurs effectifs au moins, tandis que
228 autres se présentaient au pas de tir
avec le 90 à 92 p. 100 de leurs membres !
Enfin , 1.532 sociétés en ali gnaient entre
60 et 89 p. ' 100. Malheureusement , 656 au-
tres n 'en déplaçaient pas le 40 p. 100 —
il s'en fallut  même de beaucoup dans cer-
tains cas — et c'est là l'une des ombres
du tableau. Qui , par ailleurs , s'est joliment
éclairé la saison dernière.

DES PERFORMANCES
DE POINTE

C'est la première fois , cn effet , dans l'his-
toire du tir en campagne à 300 mètres ,
qu 'un concurrent parvient au maximum
absol u de 90 points et touchés sans avoir
recours à une bonification quelconque. Cet
événement prend une signification toute
particulière pour nous puisque l'auteur de
cette performance exceptionnelle n 'est au-
tre qeu le Vaudois Erwin Schutz, de Rou-
gemont , rentré depuis quelques années
d'Afri que du Nord , fervent chasseur, de
surcroît . Il est entouré, au niveau des 9C
points, par les deux vétérans Gotthilf
Homberger, de Binningcn , ct Armin Car-
tier , d'Oensingen.

Quelque 150 autres concurrents ont
réussi des résultats situes entre 89 et 86
points , dont les Romands que voici : Roger
Froideveaux, Montsemier ; Jean Krebs , Bé-
vilard ; Franz Lang, Tavannes ; Lucien
Rôthlisberge r, Reconvilier ; Armand Ange-
loz, Corminboeuf ; Canisius Jungo , Guin ;
Hansueli Juni , Ulmiz ; Ernest Kuchen , Fri-
bourg ; Henri Jaccard et Louis Currat , Ge-
nève ; André Baillod , Boudry : Robert Gil-
liéron , Neuchâtel ; Jean Theurillat , La
Chaux-de-Fonds ; Louis Linder , Peseux ;
Gilbert Hauser, Nyon ; Robert Rap in ,
Payerne : Albert Bétrisey, Saint-Léonard ;
Erwin Furrer , Stalden ; Jean-Pierre Hafli-
ger , Sion et le champion au pistolet Joseph
Heinzmann , de Viège ! .\ioutons encore .î
cette liste l' es-Jurassien Fred Reusser , dc
Moutier , aujourd'hui .i Zurich , secrétaire
de la Société suisse des matcheurs .

PEU D'ELUS !

Nous touchions deux mots tout à l'heu-
re de ces sociétés qui alignent des effec-
tifs impressionnants au tir en campagne,
Malheureusement , il s'en trouve peu de nos

Stablinski , de Roo, Elliott , Altig, Le-
baube, Geldermans, Maliepaard); équipe
de Van Looy, Mercier (avec Poulidor) ;
Pelforth-Sauvage-Lejeune (avec Jean
Groussard et Anglade); Margnat-Palo-
ma (avec Darrigade et Graczyk); Urago
(avec Heeb); Molteni (avec Carlesi) et ,
en principe, Peugeot (avec Daems,
Wolfshohl , Hoevenaers, Simpson, Van-
nitsen).

en partie responsable des buts reçus.
L'avance de trois buts dès le premier
tiers-temps fut décisive quant à la
suite du match. Young-Sprinters ne
parvint en effet pas à franchir l'es li-
gnes d'arrières sévères de Villars où
Friedrich, à son habitude, a particuliè-
rement brillé par sa clairvoyance.

Grand constructeur, il sut lancer ses
avants qui firent merveille et acquirent
une victoire relativement simple face
à un Young-Sprinters dont on atten-
dait mieux, sans toutefois oublier qu 'il
était gravement handicapé.

Après ce terrible coup du sort du-
rant le premier tiers-temps (3 buts),
Young-Sprinters t Réagit vivement et
réussit à créer là. confusion, sans tou-
tefois pouvoir r^ptuire la marque du-
rant la deuxièrriçi période.

Durant la prernière partie du troi-
sième tiersrtemps aussi, il fut à l'at-

cloture pour le dépôt des candidatures,
est fixé au 15 mars. La sélection des
16, 17 ou 18 équipes retenues (ainsi que
les remplaçantes) sera effectuée aussi-
tôt après cette date.

D'autre part , il est rappelé que les
pays sélectionnés devront , avant le
15 mai, faire connaître aux organisa-
teurs les noms des 10 coureurs (titu-
laires et remplaçants) qu 'ils ont retenus
pour former leurs équipes. On sait que
les formations du Tour de l'Avenir se-
ront fortes de 7 ou 8 coureurs. Le chif-
fre définitif sera fixé en fonction du
nombre de pays sélectionnés, puisque le
nombre total des concurrents ne doit
pas excéder 140 coureurs.

régions, mais les exceptions n'en mentent
pas moins une mention particulière .

Parm i celles qui , comptant moins de 50
membres actifs , se sont présentées en passe
compacte — soit avec le 100 p. 100 de
leurs tireurs —, nous voyons les sections
jurassiennes de Corban , Mettemberg, Cham-
poz, Epiquerez , Montavon , Ocourt et Vel-
ierat , les fribourgeoises de Burg-Mora t,
Lessoc, Vesin et Pont-en-Ogoz, les vaudoi-
ses de Bretonnières , Senarclens, Yvorne et
Avenches, les valaisannes enfin de Blitzin-
gen, Gondo, Chandolin et Ferden.

Si aucune grande section romande de
plus de 200 membres n 'a pris part au con-
cours avec au moins 65 p. 100 de ses ef-
fectifs , Heitenried et Schmitten ont sauvé
l 'honneur du canton de Fribourg (et de la
Romandie) en ayant mobilisé le 82 p. 100
l'une et l'autre de leurs hommes. Au nom-
bre des sociétés comptant de 50 à 100 p.
100 de membres, Mannens-Grandsivaz ct
Lenti gny, pour Fribourg, puis Wiler ,
pour le Valais , se sont distinguées en fai-
sant monter tous leurs membres au pas de
tir . On voit donc que l'émulation commen-
ce à se manifester sous un jour heureux
dans nos divers cantons. Tout nous porte
à croire que l'on ne s'arrêtera pas en si
bon chemin

LES GRANDS VAINQUEURS

Bien que les ré sultats des sections ne doi-
vent pas revêtir la moindre importance —
puisque l'accent est mis en pareille occasion
sur la seule partici pation — il convient
quand même de relever les meilleures per-
formances du genre, d'au tant  plus que cer-
taines d' entre elles reviennent à des sec-
tions romandes.

Pas en catégorie d'honneur , évidem-
ment , où triomp he (une fois de plus)
la fameuse société de Zurich-Ville , avec la
moyenne fabuleuse de 80,104 p., précédant
Thoune-Ville (79,601), Berne-Vil le (79 ,549)
et Natten (79,246). En première caté gorie ,
victoire de Lugano (80,391), devant Stal-
den (VS) (79,650) et Allenluften (79,388).
En deuxième catégorie , la palme revient .i
Bagnes-Lc Pleureur — le mal nommé —
avec 80,112 p., devant Roveredo (79 ,497)
et Sion - Sous - officie r s (79,115), Fanas
(79,025) et Oberbeinwil (79 ,0) viennent en
tête en troisième caté gorie , tandis que les
deux sociétés tessino'ses de Borgnonc
80,765) et de Banco di Betl igliora (78,812)
gagnent en puatrième catégorie.

DE TOUT UN PEU
•k FOOTBALL — La Fédération bul-
gare de football vient de prendre une
sévère décision à l'égard d'Ivan Kolev
— capitaine de l'équipe nationale — et
du gardien de but international Geor-
gui Naidenov. Ces deux joueurs sont
exclus de l'équipe bulgare et ne pour-
ront disputer de rencontres avant le
mois prochain.

Cette mesure fait suite aux incidents
qui ont marqué la rencontre de cham-
pionnat qui opposait le CDNA de So-
fia à l'équipe de Levski. Levski avait
gagné ce match par 3—2 et le CDNA
perdait ainsi le titre de champion na-
tional qu 'il détenait depuis plusieurs
années. Mécontents du résultat final ,
les joueurs de Sofia s'en étaient pris à
l'arbitre. Ainsi Kolev et Naidenov ne
joueront pas le mercredi 23 janvier , à
Rome, le match d'appui Bulgarie—Por-
tugal, comptant pour la Coupe d'Europe
des Nations.

0 Tournoi international au Mexique :
à Guadalajara , Vasas Budapest bat Na-
cional (Mexique) 2—0.

Q Match .amical : Espanol Barcelone—
Strasbourg 2—2.

ir ESCRIME — Les escrimeurs de
neuf nations (Allemagne occidentale,
Italie , Suisse. Hongrie, Belgique. Japon.
Hollande, Grande-Bretagne et France)
vont participer, à Paris , les 19 et 20 jan-
vier, au challenge René Monal indivi-
duel à l'épée. •

taque, essayant continuellement de
prendre en défaut l'excellent Rigolet.
qui dut tout de même capituler une
fois, ce qui permit aux locaux de
« sauver l'honneur ».

Villars est ainsi en bonne posture et
a pris (sans tenir compte du nombre
de matches disputés) la tête du clas-
sement. Berne, Viège et Young-Sprin-
ters sont aux trousses du leader, qui
n 'aura qu'à bien se tenir lors des pro-
chaines rencontres pour ne pas devoir
céder sa place.

Les marqueurs de cette rencontre
furent :

Wirz , 9e et 16e ; Chappot. 17e.
Martini, 41e ; Bernasconi, 49e.

RESULTAT
Young Sprinters—Villars 1—4

CLASSEMENT
1. Villars 12 9 0 3 46—23 18
2. Berne 11 7 2 2 64—24 16
3. Viège 11 7 2 2 46—23 16
4. Young Sprint. 12 7 2 3 48—31 16
5. Zurich U 6 0 5 59—45 12
6. Davos 11 6 0 5 35—35 12
7. Ambri-Piotta 12 4 1 7 37—451 9
8. Langnau 12 4 1 7 36—52 9
9. Kloten 12 4 0 8 45—60 8

10. Bàle 12 0 0 12 22—99 0

LIGUE NATIONALE B
GROUPE OUEST

Aucun match hier au soir.

CLASSEMENT
1. Servette 9 9 0 0 54—13 18
2. Martigny 10 6 0 4 32—25 12
3. Fleurier 9 5 1 3  25—27 11
4. Genève 10 5 1 4  43—39 11
5. Lausanne 10 5 0 5 42—33 10
6. Sierre 10 4 1 5 42—39 9
7. La Chx-de-Fds 9 2 1 6  17—35 5
8. Montana-Crans 9 0 0 9 18—72 0

GROUPE ESI

Les Grâsshoppers confirment
leurs prétentions

RESULTAT
Grâsshoppers—Zurich II ...—1

CLASSEMENT
1. Grâsshoppers 9 9 0 0 70—16 18
2. Bienne 9 6 0 3 49—26 12
3. Gotteron 10 5 2 3 44—38 12
4. Arosa 7 3 1 3  36—49 7
5. Coire 8 3 1 4  25—38 7
6. Zurich II 10 2 2 6 27—50 6
7. Winterthou. 8 2 0 6 16—39 4
8. St-Moritz 9 2 0 7 21—42 4

Le H.C. Sion
S i o n  - L e y s i n

C'est en effet ce soir , vendredi , que
les Sédunois rencontrent .le H.C. Leysin ,
match comptant pour le premier tour
du champ i o n n a t  suisse de Ire ligue.
Les locaux devront donc conquérir les
deux points ,  afin de justifier leur clas-
sement et aussi cette prétention à la
L.N. B, que tout le public sportif va-
laisan souhaite.

Comme on le sait , Leysin a dû renon-
cer à recevoi r, mercredi 6oir passé, les
gars de la capitale , puisque la s ta t ion
vaudoise souff r e  de manque d' eau et
qu 'elle ne peut entretenir  sa patinoire.
Le match r-l^'̂ J devait  donc être 

f ixé ,
d' entente entre le^ deux clubs , a v a n t
auj ou rd 'hu i ,

En ce ru! concerne le match de ce

• • •
¦k LUGE — Sous la direction de Ru-
dolf Widmer (Bauma/Girenbad), une
délégation suisse, comprenant 15 lu-
geurs et lugeuses, a quitté la Suisse pour
l'Autriche. Cette équipe participera aux
épreuves préolympiques, les 19 et 20
janvier , à Innsbruck, et aux champion-
nats du monde, les 26 et 27 janvier, à
Imst.

Voici la liste des concurrents parti-
cipants à ce déplacement :

Messieurs : Arnold Gartmann (Davos),
Jean-Pierre Gottschall (Davos), Beat
Hasler (Davos), Andréas Gadmer (Da-
vos), Ulrich Jucker (Girenbad), Hans-
Rudolf Roth (Girenbad), Max Thùler
(Girenbad), Emil Egli (Girenbad), René
Brunner (Davos) et Ruedi Trauffer (Da-
vos).

Dames : Elisabeth Nagele (Davos), an-
cienne championne du monde, Monika
Lùcker (Davos), Marie Stauffer (Davos),
Ursula Amstein (Girenbad) et Franzis-
ka Amstein (Girenbad).

Ces concurrents, auxquels seront
ajoutés trois autres candidats, représen-
teront les cadres de l'équipe helvéti-
que pour les Jeux olympiques de 1964.
Après plusieurs cours, qui auront lieu
en automne 1963, la sélection définitive
pour Innsbruck comprendra trois da-
mes, quatre messieurs et deux équipes
de double.

•k CYCLISME — Le coureur italien
Alfredo Sabbadin a été victime d'un
grave accident de la route, près de
Venise, à la suite duquel il devra vrai-
semblablement mettre un terme à sa
carrière. Il/souffre, en effet , d'une frac-
ture de la jambe droite, cependant que
sa femme et son fils Mario, âgé de
3 ans, qui se trouvaient à ses côtés,
ont été grièvement blessés et admis
dans un état désespéré à l'hôpital de
Mira.

Après Darrigade et Bobet :
Stablinski

PARIS, 17 jan. >|e Le coureur cycliste
Jean Stablinski , champion sur route
professionnel , fera hommage, vers la mi-
février , à Notre-Dame des Cyclistes,
dont  le sanctuaire se trouve à La Bas-
t ide-d 'Armagnac , dans les Landes , de
ses maillots de France et de champion
du monde , imitant le geste de André
Darrigade et de Louison Bobet.

L ordre
des départs

au Hahnenkamm
t Le tirage au sort de l'ordre des dé-
parts de l'épreuve de descente' des
courses du Hahnenkamm, qui aura lieu
samedi prochain, à Kitzbuehel, a donné
les résultats suivants : '

1. Egon Zimmermann (Aut); 2. Emile
Viollat (Fr); 3. Jean-Guy Brunet (Can);
4. Ludwig Leitner (Al), 5. Georg Grue-
rtenfelder (S) ; 6. Gerhard Nenning
(Aut); 7. Wolfgang Bartels (Al); 8. Mar-
tin Burger (Aut) ; 9. Karl Schranz (Aut);
10. Léo Lacroix (Fr); 11. Albert Gacon
(Fr); 12. Robert Gruenenfelder (S); 13.
Carlo Senoner (lt); 14. Guy Périllat
(Fr); 15. Fritz Wagnerberger (Al).
# Les sauteurs Helmut Wegschneider,
Helmut Kurz , Helmut Reichertz ct Alois
Haberstock représenteront l'Allemagne
au cours de la semaine internationale
de saut de la F.S.S., qui aura lieu du
27 janvier au 3 février.

0 Voici les résultats d'un slalom spé-
cial disputé en nocturne, à Entl ebuch ,
et qui a réuni 145 concurrents, parmi
lesquels l'Allemande Heidi Biebl , dont
c'était la première course depuis sa ré-
cente maladie :

Messieurs : 1. Werner Schmid (Stoos),
61"3; 2. Toni Waser (Bannalp), 63"8; 3.
Toni Mathis (Bannalp) , 63"8; 4. Adolf
Mathis 2 (Bannalp) , 64". — Dames : 1.
Maria Duss (Hasle), 72"9; 2. Heidi Biebl
(Al), 78"5; 3. Marie-Thérèse Reichmuth
(Stoos).

ir HOCKEY SUR GLACE — Match
international, à Helsinki : Finlande—
Suède 1—6 (0—3 1—1 0—2). Mardi, à
Tempère, la Finlande avait battu la
Suède par 5 buts à 3.

part favori !
soir , il semble a première vue qu il n y
ait aucune difficulté pour les locaux
de venir à bout des visiteurs. Dans
l'état ¦ actuel de l'équipe sédunoise, en
considérant le physique, la technique
et les excellents shoteurs que possè-
dent les deux li gnes d' attaque , Ley6in
n 'a que peu de chances de tenir en
échec l'équipe chère aux Sédunois. Mais
sait-on jamais ?

Et c'est là tout l'a t t ra i t  des matches.
Tout ne peut pas toujours se pa66er
comme on le désire et Leysin pourrait
fort bien créer une demi-6urprise , voire
même une surprise complète , en ven-
dant chèrement sa peau sur la patinoire
du Vieux-Stand , à Sion : en essayant
d' enlever de6 points aux leaders.

Ne manquons donc pas cette rencon-
tre, ce soir, dès 20 h. 30. — B u t



TRICOTONS... TRICOTONS...
Voici une belle liseuse

FOURNITURES : Laine H.E.C. «Gly-
cine », décatie « SUN », 260 g jaune.

AIGUILLES H.E.C., 2 No 2, 2 No 2 1/2,
2 boutons.

POINTS EMPLOYES : 1. Toutes les bor-
dures avec aig. No 2 : 1 m. end., 1 m.
env. 2. Dessin ajouré avec aiguilles No
21/2. Le dessin sera divisible par 12 plus
3 m. lis. Il y aura côté end. à la fin de
l'aig. 1 m. enid. et 1 m. lis. après un dessin
entier ; côté env., fin de l'aig., après un
dessin 1 m. env. et 1 m. lis. Ire aig., côté
end. : m. lis., 1 m. end. 1 dim. m. rab., 3
m. end., 1 j., 1 m. end., 1 j., 3 m. end.
1 dim. ordinaire. 2e aig., côté env. : m.
lis., 1 m. env., 1 dim. env., 2 m. env, 1 ;.,
3_ m. env., 1 j., 2 m. env. 1 dim. env. 3e
aig. : m. lis. 1 m. end., 1 dim. m. rab., 1 ni.
end., 1 j., 5 m. end., 1 j., 1 m. end., 1
dim. ord. 4e aig. : m. lis., 1 n^ env., 1 dim.
env., 1 j., 7 m. env., 1 j., 1 dim. env. 5e
aig. : m. lis., 1 m. end., 1 j., 3 m. end.,
1 dim. ord., 1 m. end., 1 dim. m. rab.,
3 m. end., 1 j. 6e aig. : m. lis., 2 m. env.,
1 j., 2 m. env., 1 dim. env., 1 m. env., 1
dim. env., 2 m. env., 1 j., 1 m. env. 7e
aig. : m. lis., 3 m. end., 1 j., 1 m. end., 1
dim. ord., 1 m. end., 1 dim. m. rab., 1
m. end., 1 j., 2 m. end. 8e aig. : m. lis., 4
m. eiWv 1 j., 1 dim. env., 1 m. env., 1 dim.
env., 1 )., 3 m. env. 9e aig. : reprendre de-
puis ia Ire aig.

ECHANTILLON : 20 m. sur 19 ai g. de
haut au point ajouré donnent 6 cm de lar-
ge et 4 cm de haut . Il est important de
faire un essai et d'en comparer le résultat
à ces données. En cas de différence , chan-
ger d'aig. ou modifier le nombre des m.

MESURES : Longueur totale du dos "48
cm, tour de poitrine 90 cm, manche 36 cm
à la couture.

DEVANT GAUCHE : Monter 85 m. sur
aiguilles No 2, faire 5 om de bord 1 m.
end., 1 m. env., en tricotant côté env. les
13 m. du bord avant ainsi : .m.- lis., 5 m.
end., 1 m. env., 6 m. end. et côte end. :
6 m. env.. 1 m. end., 5 m. env., 1 m. lis.

IMPORTANT ! Lire attentivement toutes les explications avant de commencer
l'ouvrage.

ABREVATIONS : m. maille. lis. Iisiore. aug. augmenter, dim. = di-minuer (tricoter 2 m. ensemble), m. rab. = maille rabattue, c'est-à-dire : glisser
1 m., tricoter la suivante end. et passer la m. glissée par-dessus, dim. env.
(tricoter 2 m. ensemble env.). j. = jet é aig. = aiguille, t. = tour. end. =endroit, env. = envers, ens. = ensemble, m. s. = maille serrée.
LISEUSE. Tour de poitrine 90 cm.

En marge des ventes de blanc JE NE I¦
''€ ' ¦'•

-  ̂ _ _ Eh oui ! voilà bien un des maux mo-

Pour mettre a la mode ?îzïur?z t̂ê ies tTaiis ' inilue sut
En cas d'insomnies, tous les «moyens»

de bonne f emme sont loin d 'être inlail-
¦ I | libles, et il conviendrait bien plutôt de

WOQ fl aaTîîO Î̂ Olf)ni*^ diminuer le « survoltage » de noire
W W W  wl ll |lw M I H I l w w  existence mouvementée tet en tout cas

de remonter à la source.
_ , . . . . . .  . , Le sommeil est un besoin physiolo -Toutes les femmes se sont laisse séduire par la couleur, . absolument ;nvincjWe .. un chienvedette depuis quelques saisons des expositions de blanc. sans mangel poulm ienh lme dizaine de
Mais l'on nous annonce le retour du vrai blanc, et c'est /ours environ, mais,: sans sommeil, il

le moment de ressortir notre trousseau, qu 'il suffira de capitule au bout de trois ou quatre jours.
rafraîchir au goût du jour , soit par le « retour » du drap en Ce besoin impérieux de sommeil revient
couleur. Entendez, il s'agit de la partie qui se replie, se régulièrement et ce rythme est assuré
« retourne » sur la couverture une fois le lit fait. En un par un mécanisme nerveux complexe
mot, celle qui se voit. Sa largeur est évidemment celle du- dont le centre est situé au niveau du
drap même ; sa hauteur, 1 m. 20 au moins. bulbe, à la base du cerveau.

Astuce : le retour de drap amovible. Le meilleur système .,|, ' • ' ;,' ',• , < . 
pour le fixer est le boutonnage invisible. Les boutons sont
posés sur le fond de drap et les boutonnières sur le retour , ... , - T - -,
de drap. Le boutonnage devra se trouver à 50 cm. du repli, . Nous vous proposons deux idées : la bordure de coton
face aux couvertures imprime grand teint, avec pastilles ou motifs a carreaux,

guirlandes de fleurs ou l'application de dentelle, de galon
:[ 

¦ • ' 
__ :.,,,,,.,,,,,. -,,.,,, ou de broderie en blanc et couleur.
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Drap blanc en coton longues libres « teen ager » orné d' un
parement à carreaux et laie assortie. Chemine en zéphyr de
eoton également à carreaux.

A 5 cm du début, prendre Jes aiguilles No
21/2, continuer à trie, les 13 m. du bord
avant comme ci-dessus. Répartir dans les
m. restantes 14 m. d'aug. et trie, au point
ajou ré. Dim., pour l'ENCOLURE, 33 fois
1 m. toutes les 8 aig. en dedans des 13
m. de la bordure. Prendre, à 48 cm du
début, les 13 m. du bord devant sur un
fil, laisser les m. restantes en attente.
DEVANT DROIT : Travailler de même en
sens inverse, avec les boutonnières, à 3 om
du début 1 boutonnière sur les 2, 3, 4 et
5es m., puis sur les 9, 10, 11, 12es m. et
sur les 26, 27, 28 29es m.

DOS : Prendre les 53 m. du devant gau-
che laissées en attente monter en plus
41 m. pour l'encolure, puis les 53 m. du
devant droit Trie, ces 147 m. au point
ajouré 43 cm de haut. Dim. alors 27 m.
réparties en une aig., trie, avec aiguilles No
2 1 m. end., 1 m. env., 5 cm de haut.
Prendre les 13 m. de la bordure du devant
gauche sur l'aig., aug. 1 m. pour la m. lis.
au bord intérieur et trie. 11 cm au point
de la bordure. Dim. la m. aug. et assembler
aux 13 m. de la bordure du devant droit à
la maille. Coudre ces 11 cm à l'encolure du
dos, replier ia bordure en dedans à la moi-
tié et ourler. Assembler des boutonnières
l'une sur l'autre. Faire 1 t. de m. serrées
sur le pli.

MANCHE : Monter 111 m. à la couture
de la manche. Trie, en point ajou ré dès la
Ire aig. Travailler droit le bord à coudre
à l'emmanchure. Aug. au bord extérieur 12
fois 1 m. toutes les 8 aig. A 21 cm du dé-
but , dim. à ce même bord 12 fois 1 m.
toutes les 8 aig. Rab. toutes les m. à 42
cm du début. La 2me manche de même en
sens inverse.

ASSEMBLAGE :( Coudre les côtés sur 27
cm depuis le début, continuer en cousant
le bord droit de la manche. Faire la cou-
ture à caUe-ci. Former au bas de la man-
che 4 plis sur la gravure, les coudre, cou-
dre la bordure à la manche. Pour celle-ci,
monter 84 m. sur aiguilles No 2, les trie.
1 m. end., 1 m. env., 28 cm.

#- COTON A GUIRLANDES NAÏVES

Le retour de drap ne sera pas en son entier imprimé.
Une bande de 40 cm. suffira à faire gai. Elle sera rapportée
et fixée par un a point bourdon (main ou machine) bu une
simple piqûre. En bordure, une bande blanche piquée sur
l'endroit et retournée de moitié sur l'envers à points de
côté, faits à la main. Les taies d'oreillers sont assorties.

¦ Une guirlande de fleurs court sur la partie supérieure de
la fourre, formant volant.

-* BRODERIE DE ST-GALL BLANCHE
AGREMENTEE DE RELIEFS EN COULEUR

Le retour de drap défraîchi sera éloigné et remplacé par
un identique, blanc comme le veut la nouvelle mode, rap-
porté et fixé par un point de bourdon (main au machine),
une simple piqûre, ou une fermeture boutonnée.

La pose de la broderie ou de la dentelle — en pur coton
afin qu'elle puisse se cuire sans dommage — est encore
plus simple que celle de la bande en tissu. Un point de
bourdon sera tout à fait invisible.

-* VARIANTE
Si vous n 'êtes pas très experte en couture, le retour

imprimé peut aussi être droit. Par goût, vous aimez peut-
être mieux des coussins blancs. Mais cela n'empêche pas
l'assortiment... Si le coupon d'imprimé est d'un métrage
important, que diriez-vous d'un saut-de-lit ou d'une che-
mise de nuit assortie ?

C'est facile, essayez donc, et vos draps de dessus abîmés
dans leur retour précisément, retrouverons leur place dans
la pile de votre trousseau 1

Simone Violet.
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JE NE PUIS DORMIR...
Ce mécanisme nerveux n'est pas ré-

glé spécialement chez les mères de la-
miile, les maîtresses de maison, qui ac-
complissent leur tâche par f ois ingrate ,
dix-huit heures sur vingt-quatre , et qui
pensent que peu dormir est une ques-
tion d'habitude. Si le mécanisme esl
laussé, il en résulte tout simplement de
l'insomnie, bien qu'il y ait p lusieurs sor-
tes d'insomnies, et que pourtant toutes
nuisent à votre équilibre :

— Insomnie de tempérament : il y a
des gens plus dormeurs les uns que
les autres , ceux qui récupèrent len-
tement et ceux qui sont capables
d'une tension nerveuse suf f isante
pour a veiller » ;

— Insomnie par changemen t d'habitude -,
il est indispensable pour avoir un bon
sommeil essayez de lire, si possible ,
à la même heure ;

— Insomnie du soir : on doit s 'endor-
mir normalement en trente minutes.
Si vous n'arrivez pus à trouver le
sommeil, essayez de lire, si possible ,
évitez en ce cas le roman passion-

i'.f
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Parure de lit HOLLYWOOD des DRAPS en coton léger blanc ornée d' un pare-
ment Iioncé à carreaux bleu el blanc, vert et blanc ou rose et blanc.
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nanf. Faites le soir une promenade
sédative d' une demi-heure. Si ces
petits moyens ne réussissent pas , uti-
lisez des hypnoti ques. Ceux qui sont
dangereux ne sont délivrés que sur
ordonnance. Néanmoins , n 'abusez pas
de ces médicaments , même légers el
surtout tâchez de ne pas vous y
habituer.

— Insomnie du matin : le réveil se pro-
duit entre trois et cinq heures el
l'on ne peut se rendormir. Si vous
prenez un hypnotique , qu 'il soit très
légers ; mais attention : pas de gros-
se dose, sinon votre deuxième réveil
sera dillicile et brumeux.

Les soucis quotidiens , grands ou pe-
tits , n'épargnent malheureusement per-
sonne, et à côté des insomnies , on peut
placer les sommeils agités avec rêves,
cauchemars et nombreux réveils.

Là, aucun hypnotique ne résoudra le
problème , n 'allé gera le lardeau — tout
au plus pourriez-vous avoir une insom-
nie dans un cadre agréable , comme le
présente notre illustration.

Et que diriez-vous de cette pensée phi-
losophique tout asiatique :

Les foudres du ciel peuvent embra-
]ser la terre,

Les pluies faire déborder les rivières ,
Demain , il fera jour...

MOUNE.

m î J
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nouveau Potage Rilaggî Pois dur au Lard
Ah! le bon, le beau potage que voici! Son fumet de lard met en appétit...
sa saveur bien arrondie plaît à grands et petits. Et si vous voulez vraiment
faire plaisir à votre mari, servez-le lui à la mode campagnarde: avec du
pain frais bien croustillant!

Conseils de Marianne Berger ;
Le Potage Maggi Pois d'Or au Lard
est délicieux avec...
croûtons frits, ciboulette ou persil, rouelles d'oignon frit,
fromage râpé, poireau coupé fin ou dés de tomates, julienne
de j ambon, lardons revenus, rouelles de saucisson ou
mosaïque de fromage d'Italie, côtelettes de porc, saucisses
ou saucisson.

sachet - .60

bonne cuisine— vie meilleure avec

MARTIGNY-VILLE

CAFE DES MESSAGERIES
SAMEDI 19 JANVIER , dès 20 h. 30

DIMANCHE 20 JANVIER , dès 16 h.

LOTO
organisé par la « Diana », de
Marti gny et le Marti gny-Natation

Des lots sensationnels :
FAISANS - LIEVRES,
CHEVREUILS entiers , etc.

MAGGl 63. 4. 50.3,
DEMOISELLE cherche place à MARTI

GNY, comme

LA CAISSE HOTELA, à Montreux

cherche dès le ler mars 1963,
une

secrétaire-dactylographe
capable de rédiger de sa propre initia-

tive.
Situation intéressante et stable
avec avantages d'ordre social
étendus et un samedi sur deux
de congé.

Faire offres avec curriculum vitae , réfé-
rence et prétentions de salaire.

•
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V E N D E U S E
Libre tout de suite

Parlant français-allemand .

Ecrire sous chiffre P 90072 S, à Publi
citas, Sion.

Famille de trois personnes, cherche, à
MARTIGNY, pour fin avril ,

a p p a r t e m e  nt
de 3, éventuellement 4 pièces

Ecrire sous chiffre P 90077 S, à Publi-
citas, Sion.

1 fille de salle et
1 sommelière

Bons gages assures
Tél. (025) 4 21 98

On demande

j a r d i n i e r
Bonnes connaissances de la culture ma-
raîchère.
Faire offres avec prétentions de salaire
à da direction de d'hôpital du district ,
Aigle, tél. (025) 2 23 18.

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

rue des Bains, 6, place de Foire, maison Jules Rielle
AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE
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Tel ( 027) 2 14 16\ /.  - Descente de lit neuve

Duvets neufs Fr. 35.—. Couvertures neuves Fr 26.—. Oreillers neufs Fr. 9.50

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. II. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15

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

aSS"» _
«240005

créant - confection
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CHIC, mod. £50 K 3 pièces seulement il 7 cAccoudoirs avec protection simili-cuir 'ri O."

ELITE, mod. 654 S pièces seulement CQA
Accoudoirs avec manchettes bois ' D«j U> ~

CARINA, mod. 651 K ï pièces seulement QQflElégant et extrêmement confortable OiiU."

NORMA, mod. 689, rembourrage à côtes, QQft
canapé-lit 1—2 pi., S pièces seulement tfOU.~

TIVOLI, mod. 634 Teak 3 pièces seulement ..QA
avec canapé-lit 2 pi., 3 pièces seul. 1290.— I (OU. ~

Vous bénéficiez de la plus grande collection de
meubles rembourrés en Suisse — des prix les plus
avantageux:
150 autres ensembles rembourrés ' 3 pièces dès 195.—
Fauteuils divers dès 48.—
Fauteuils-télévision dès 196.—

Nos grands ateliers de rembourrage lont parité de noire
intéressante fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau.
Le trajet vaut vraiment la peine!

Venez samedi - si possible le matin déjà - chez

îWMSêêêêM
Lausanne, Montchoisi 5 - Tél. 021/26 0666
A 3 min. de la Gare. [M devant et derrière l'immeuble
— 8 vitrines illuminées jusqu'à 24 h. Ouvert chaque
jour sans interruption de 8 à 18 h. 30, samedi 17 h.
Plein d'essence gratuit / remboursement du billet CFF
pour tout achat dès 500.— 67

du 15 au 28 janvier 1963

0/ CUIR. DAM. JAQUETTES ™ TAILLEURS
hV / U de rabais sur tout le stock

Do, ré, mi, fa, soldes !

19R O B E S

PULLOVER S TRES MODE 7
unies et fantaisie depuis

d'excellente qualité, à des prix stupéfiants depuis

Sensationnel !

LAINAGE POUR MANTEAUX 6.907.90*

1 LOT DE SOIERIES ¦-¦« . « <« j  qq
iour robes et blouses soldées depuis Ii llU

uni et fantaisie, largeur 140 cédé à

pour robes et blouses soldées depuis

50et sur tous les coupons de rabais spécial

m
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1 machine à coudre Helvetia HJOa"

1 machine à coudre Singer Oui"
ainsi que plusieurs machines Ber-
nina, Singer, Helvetia, Phcenix,
Mundlos, etc.

2 fourneaux combinés bois-électricité
2 cuisinières électriques
1 machine à laver semi-automatique

et divers appareils ménagers
d'occasion,

chez le spécialiste

tm Ê̂r j ^Smm^-
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Commerce de Martiguy engagerait

apprenti de bureau
Date d' entrée à convenir.

S'adresser par écrit sous chiffre

P 72-6 S à Publicitas Sion .

DURS D'OREILLES !
NOUVEAU

.\ppareils auditifs
nombreuses marques dès Fr. 275

/¦ -" 7  ̂ >._ >
CENTRE ACOUSTIQUE

nssot
\V—  / /

\ Anc. PRO SU RDIS X

Consultations gratuites
12, rue Pichard - LAUSANNE

Tél. : (021) 23 12 26
tous les mardis de 9 à 12 h., chev
F. GAILLARD, opticien. Gd-Pont

SION
Prendre rendez-vous au préalable

\ louer pour le 1er avri l .

Poseurs linoléums
et sol6 plastiques

cherchés par la maison

Albert Diront & Cie
19, Bd Helvétique - Genève

Bon salaire à ouvriers qualifiés. Se
présenter ou téléphoner au No . (022)
36 90 33.

CAFE-RESTAURANT
dans station du Valais central , cn plei

développement .

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

Entreprise de chapes sur la place de
Genève cherche

2 à 3 manœuvres
pour compléter ses équipes .

Offres à Parquelerie du Rhône S.A.,
24 , rue Gœtz-Monin , Genève, télé-
phone (022) 25 72 64.

Saison ete-hiver.

Reprise , environ 25.0C0 francs (matéric
agencement).

PubliciEcrire sous chiffre P 1659 S

tas, Sior

Pensez aux petits oiseaux



NOS PHOTOS :

Ci-dessus : la statue de Stanley, domi-
nant  le f leuve Congo. En aval commencent
les rap ides. C'est de l.i que Stanley fit
monter ses bateaux dont les pièces furent
transportées à dos d'homme depuis Matadi
(395 km.) pour son exp loration du conti-
nent mystérieux. Au pied de la statue, nous
reconnaissons avec plaisir Mme Paul Favre,
qui fut notre rédactrice sierroise, et son
fils.

Ci-dessous , de gauche à droite : une pa-
trouille de l'ONU au Katanga rentrant
d'une opération. Les hommes sourient : Hs
n 'ont dû voir que du feu de brousse.

Poste de DCA camouflé. Faute de Ma-
gister , on tire sur les oiseaux . — Une voi-
ture blindée qui  ressemble étrangement a
nos « attrapes » des grandes manoeuvres.

Ci-contre : un exemp le des magnifi ques
buildings (à droite) qui ornent le grand
boulevard Albert-Icr , artère princi pal e de
Léopoldville , dont voici également une vue
d'enfilade du haut de ce même building (à
gauche).

En haut , à droite : sur l'aérodrom e de
N'Djili , un gi*os avion dc transport mili-
taire américain affrété par l'ONU pour le
transport du mat ériel en campagne.

Le uongo a
de son unité

A VEC ses souhaits et le bilan qu 'il a établi à l 'intention des lecteurs
^-\ 

du « Nouvelliste du Rhône » , notre correspondant à Léopoldville ,
Me Paul Favre , nous o f f r e  une série de photographie s caractéristi ques

du chaos dans lequel se débat le Congo qui vient encore d' endosser le
lourd héritage que constitue la f in  de la sécession du Katanga.
La statue de Stanley sur le Mont-Léopold (347 mètres) -à Léopoldville
traduit aujourd'hui , malgré le geste de la main par-dessus la tête devan t
l'immensité du panorama , un symbole moins presti gieux... Toutefois , il
est émouvant d' assister au réveil d' un pays qui doit encore sc débarrasser
de trop nombreux ambitieux qui semblent prendre plaisir à le pa ralyser.

%

Ce soir, à 20 h. 30 à la Télévision romande

" Reste avec nous, cousin !
Ce soir , à 20 h. 30, création , à la Télé-

vision romande de : « Reste avec nous, cou-
sin ! », divertissement villageois de Jean-
Jacques Forestier. Musi que de François Fo-
restier , enregistré e par Luc .Hoffmann, son
orchestre et la « Chanson de Montreux ».
Décor de Serge Etter ; réalisation de Ray-
mond Barrât.

Eh oui , il faut  qu 'il reste avec nous, ce
lointain cousin des colonies en vacances à
Chardonne. Qu il s'y établisse. Car, on ne
sait jamais : si par hasard il prenait le vil-
lage cn affection , au point de léguer quel-
ques bribes de fortune à la commune...
hein ?... bon '!

Tel est le départ de ce divertissement ré-
crit spécialement pour la télévision , après
quel ques représentations scéni ques.

Chardonne a été choisi comme décor, car
c'est un village typ ique du canton. De plus ,
il est très photogéni que. Mais on aurait
tout aussi bien pu choisir une autre loca-
lité de Suisse romande , car mal gré leur fa-
rouche indépendance , leur ori ginalité bien
connue, nos villages ont tout de même
quel ques points communs. Nos gens et
leurs problèmes aussi.

Bien !
Donc, un délégué de la munici palité , en

mission spéciale , s'il vous plaît , entouré de
quelques complices recrutés à la pinte (l'un

a reenerene

Paul Ich ac , le cousin

d'eux est Fribourgeois : le traître , en som-
me !...) s'attaque à la noble mission de
prouver au non moins noble étranger , que
Chardonne est le plus beau village du mon-
de... donc, de vanter ses mérites.

Hélas ! « On est comme on est ». On se
laisse entraîner vers sa pente naturelle et
la conversation dévie rap idement sur... « ce
qui ne va pas chez nous ».

Et voil à que dans les ténèbres , retentit
la petite suite dc lamentations sur la dif-
ficulté d'être Suisse et d' y voir clair ! _

Mais, que l'on se rassure , « le temps des
questions et des inquiétudes » ne durera
pas, et tout le monde se retrouvera d'ac-
cord sur cette conclusion : nous vivons
dans le plus beau , le mieux organisé , le plus
sain , le plus démocrati que pays du mon-
de !

Rappelons que ce divertissement popu-
laire ne tient pas à prouver quoi que ce
soit , qu 'il ne contient aucun message, ni
apparent , ni sous-cutané , et qu'à travers
ses personnages, ses chansons, ses sourires
et ses quelques réflexions, il espère tout
simplement, apporter aux téléspectateurs
un peu de bonne humeur et de soleil, tel
le petit verre de vin blanc qu 'on déguste
un après-midi d'été, sur un mur de vigne,
au bord du bleu Léman.

Jean-Jacques Forestier.
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Sécuritas S.A.
ENGAGE

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation et sans condamna-
tion.

Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lausanne

A VENDRE ' . '"

agencement
de magasin

Ecrire sous chiifre P 1601 S à Publicitas, Sion.

/MIGR  ̂ Cervelas 2 Pa ir es 42o g . | AA

B̂Êàt W*

Fromage gras
St-Paulin français % kg. 1.80

Samsoe danois % kg. 2- —-

TilSit hollandais V» kg. 2. 

P O M M E S  Canada ma SIS
Ier choix Kg. BiOlf

Citrons cntai - e Kg. |H"™

Merveilles b pièce
 ̂|ffie

(paquet 6 pièces 21 6 g. 1.—) ___ \_ \  \̂ ff

Graines pour « A-
oiseaux comet 835 g. | H l̂l
de plein air

ENTREPRISE DE MARTIGNY
cherche

charpentier
pour coffrage en bâtiment.

Ecrire sous chiffre P 90070 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Vos annonces...
au « Nouvelliste »
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Un ensemble de sty le CHIPPENDALE
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Les 3 pièces au prix surprenant de Fr. 1490.-
Le guéridon assorti Fr. 320.-
Ces prix, pour de pareils meublep, sont vraiment des .
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B U C H E R O N  

» INCOMPARABLES !
§p%V. wwills Vous en serez convaincus en visitant nos trois étages d'exposition
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Grandes facil ité s de paiement - Livraison franco domicile. H



Ton ours meilleur mono

"T PENDANT LES FROIDS

^

Buvez régulièrement du lait au miel!
a

Un lait chaud additionné de miel est pour vous,
mère de famille, un excellent moyen de com-
battre toutes sortes de maladies hivernales*N'attendez pas le rhume ou l'angine* Prévenez-
les: Préparez pour toute la famille, grands et
petits, aussi souvent que possible durant la
saison froide , un lait chaud au mieL

Demandez à votre magasin de produits laitiers les
recettes qui vous permettront d'allier avec bonheur
le miel avec la crème, le yoghourt, le séré ou le
beurre.
LE LAIT OFFRE LA SAVEUR DU NATUR EL!

ROTI DE VEAU SANS OS
Expédition partout

On ch«rche ,.., .,. » ,,,, f .̂  
 ̂r

„ ^

concierge *
non permanent , à l' année , pour deux
bâtiments locatifs à Verbier.

Ecrire sous chiffre OFA 5113 L à
Orell Fiissli-Anuonces, Lausanne.

On cherche pour tout de suite une

sommelière
bons gains. Cong és hebdomadaires , ainsi
qu 'une

femme de chambre
ou éventuellement une

fille de cuisine
S adresser a Ar thur  Reichenbach , Hotol-
de-Ville , Rossinière (Vaud). Téléphone
(029) 4 65 40.

BOUCHERIE RUSCI0 - MARTIGNY, Tél. (026) 6 12 78 - SION, rue du Rhône

I N F O R M A T I O N S  L A I T . I E R E S

M prépose celle aie
(os gratis) la livre dès § j  „ N.lîl SALAMI TYP'O MILANO (environ 200 g.) la pièce fl. laOU

Expédition partout

AmtÙf r

On demande

magasinier
livreur

Ecrire sous chiffre
P 1646 S à Publi-
citas , Sion.

G E N È V E .
à remettre tout de suite

brasserie-restaurant
sur passage important , long bail

Chiffre d'affaires 1050 francs par jour.
Ecrire sous chiffre D 1.02-141 X à
Publicitas, Genève.

FIAT 1400 B
roulé : 57.000 km. Belle présentation.

Etat mécanique parfait.
Livrée expertisée.
Prix intéressant - Facilités.

Louis F A Z A N
Tél. : (021) 32 45 93 (heures des repas)

Garage CLOSELET-OCCASIONS
Tél. : (021) 24 04 42, av. d'Echallens 17,

LAUSANNE.

Pour que se retrouvent activées toutes les
qualités propres et bienfaisantes du miel, ne
l'additionnez pas à du lait bouillant, mais
simplement chaud.

Quelle
demoiselle
ou dame

accepterait contre
rétribution bien
entendu , de s'oc-
cuper , à St-Mau-
rice, de quatre en-
fants en ba6 âge
(2 vont en classe),
durant  Jes couches
de la maman.
Urgent.
Ecrire sous chiffie
P 1639 S à Publi-
citas , Sion .

URGENT
Jeune homme cher-
che, ,1 à Marti gny,

chambre
indépendante.
Tél. (026) 6 19 06

On cherche à Mar-
tigny ou aux en-
viions , pour le
mois de mai ,

appartement
de 2 ou 3 pièces.
Ecrire à Bernard
Closuit ,
Martiqny-Bourn.

A louer

appartement
3 pièces, à MAR-
TIGNY.
Libre tout de suite.
Tél. : (026) 6 18 01
(heures de bureau).

w -v l̂lll IlliK̂ lf;

Particulier achète à | ICARNAVAL 1963
particulier ,, . ..Henri Mayor

Importante entreprise de Genève

cherche

Jeune homme
libéré des écoles, pour divers tra-
vaux de bureau et courses.

Faire offres sous chiffre G 250 029 X
Publicitas , Genève.

* - 2 CV son orchestre dy-
Citr Oen namique et son ac-

cordéoniste vir tuo-
modèle 58 et 60. se. Amplification

. , ultra-sonore
En parfait état. Conditions excep-
„ , tioanelles.Paye comptant .

Adr. 3B , ch. des
S'adresser par écrit Genêts , Genève.
sous chiffre P 1546 Tél. (022) 33 25 20.
S, à Publici tas , à ,
Sion. . ,..A vendre

T"1" . , vigne
Jeune ménage cher- •*
che à louer pour le 1450 I1l2
début avri l un i ,  M n v ^ -T T vdébut avri l un La Mayaz - Uvrier,

appartement déroute. proximlte 
Toujours les dernières nouveautés

. -yr f . En p lein rendement . . ._

Faire offres i Mel- C^ £̂fc£  ̂- <Éo£J£££ ^
Faire offre par écrit ly Hubert, 3, rue '— —^——
sous chiffre P 1425 dc Fribourg Genè- A Gare SÏ QN Sœurs Grichting
S a Publicitas Sion. ve.



AU SECOURS DES CHEVREUILS

LIDDES it L 'hiver rigoureux est une
dure épreuve pour le gibier , qui ne
trouve guère de quoi se nourrir. A Lid-
des , quatre lois par semaine, le garde-
chasse Louis Dondainaz s 'en va ainsi
vers les hauteurs , une charge de f oin
sur lc dos , charge qu 'il répand à la
lisière dc la iorêl à l'intention de ses
proté g és les chevreuils..

LE TRIANGLE DE L'AMITIE
A BAVON

LIDDES 3J< Dans le cadre des act ivi tés
du Triang le de l'Amitié , une  in té res -
sante réunion a eu lieu hier, à Bavon ,
ent re  u n e  v i n g t a i n e  , de délégués de lai
vallée d'Àaosle, de cc'ie rie Chamonix
et de la rég ion de Mar ligny-Eiitremcut.
Cette dernière avait  élé provoquée , par
M. Edmond Joris , industr ie!  à Orsières ,
a f in  que se* amis  puissent prendre con-
science de vi.su des immenses  possibi-
lités tour is t iques  qu 'o f f ren t  les pentes
sises sur la rive gauche de la Dionse
eà celle s d ominan t  le val Fenet sui> , se.

Les Valdotains a v a i e n t  été pr is  en
charge a l' aérodrome d'Aoste  par  le
Fi' a.us Porter de Geiger et conduits à
Sion. De là , qui par automobi le ,  qui an
moyen d' un hélicoptère , ils se sont ren-
dus à Liddes , où un hél iport  de f o r t u n e
ava i t  été aménagé , tandis que les Cha-
mouiards re jo igna ien t  sous la c o n d u i t e
de no t re  collaborateur.  Puis ce fut la
montée sans ef for t  organisée  par Geiger
jusque  sur ces hau teurs  t ranqui l les  où
le chamois b r o u t a i t  en paix lorsque la
neige étai t  moins abondante.

Les Lidderains ont  vécu hier une jour-
née mémorable qui les a mis — sou
hajtqns-le , — en .demeure de juger des
immenses possibilités qu 'o f f r i r a  leur ré-
gion quand  seront ouverts à la circu-
la t ion automobi le  les t u n n e l s  du Grand-
Sain t -Bernard  et du Mont-Blanc.

Nous reviendrons d' ailleurs sur cette
intéressante prise de contact et sur celte
vision locale , sur  les incidences heureu-
ses qu 'elles au ron t  cer ta inement  sur no-
tre 'tourisme h ive rna l .

Un conseiller « percutant »
ORSIL 'RES sjc L' on conna î t  de longue
dat .3 déjà la force de frappe des édiles
du va! Fe i r e t .  Qu 'en est-il lorsqu 'on
y va avec sa puissante  voi ture ?

L' on ne s a i t  si les conducteurs inté-
ressés médi ta ient  sur les labyr inthes  du
nouveau code de circulat ion ou 6i la
chaussée, p '.u lô t  savonneuse , leur a joué
un m a u v a i s  tour. Toujours est-il qu 'ils
s'emboutirent v io lemment  ent re  l 'Hôtel
des Alpes et le Café Nat iona l , mardi , à
l'heure de l' apér i t i f .  Résulta -; imméd ia t :
tôle et amour-propre passablement frois-
sés.

La prox imi té  d' estaminets  de renom
permit aux antagonis tes  involonta i res ,
MM. Maurice Jordan.  le conseiller de
la « Ville d'Issert », et Joseph Puippe ,
de Vollèges, de t r inquer  un peu mo:ri6
brusquement et moin s onéreusement.

Une intéressante conférence
MARTIGNY sf: Samedi,  d a n s  la grande
salle . de l'Hôte! de Vil le ,  M. Gilber t
Cai l le t , membre  de la Société suisse des
explora teurs  et polaires , un de ceux qui
participèrent à l' opération « Survie » sur
le g lacier de Zanf leuron .  l' an dernier ,
donnera en exclusivité ,  pour la région ,
une  confér ence dans laquelle il narleia
de la première et prochaine expédi t ion
suvse  d a n s  l ' A n t a r c t i q u e .

Plusieurs films seront présentés ' à
cette occasion et fe ron t  conna î t re  aux
spectateurs une  région dans laquelle on
entreais t re  les plus basses températures
du globe.

La séance débutera à 20 h. 30. Invita-
tion cordiale à tous. L'entrée est libre.

Zone bleue
MARTIGNY sf; Hier après midi le pré-
sident Morand , des conseillers munici-
paux ,des représentants des polices can-
tonale et locale , ont procédé à une vi-
site de certains quartiers de la ville et
procédé à un échange de vues en pré-
cision de l'établissement d' une zone
bleue à Martigny.

Bon anniversaire !
MARTIGNY-COMBE ¦& De janvier
1883 à janvier 1963, chacun »n*» r-omp-
té une tranche de vie de 80 ans.

C'est cet anniversaire qu a ia.aé di-
manche Mme Anna Guex-Saudan , de
La Fontaine. Quatre-vingts ans. longue
vie déjà , tissée de joies, de bonheur, de
peines aussi.

Pendant que les deux dernières
sœurs, Mme Guex et Mme Céline Dor-
saz-Saudan, des Rappes, amoncelaient
des souvenirs, les autres convives, jeu-
nes et moins jeunes, faisaient honneur
à un succulent repas préparé avec
amour par les soins de quelque fée.

De temps en temps, des regards un
peu tristes allaient vers ce magnifique
bouquet de fleurs venu de Savoie
comme seul ambassadeur pour la cir-
constance, des nombreuses familles pa-
rentes des Praz de Chamonix.

Puisse cette journée resserrer encore
les liens familiaux autour de l'heureuse
aïeule fêtée et lui témoigner le désir
profond de chacun de jouir longtemps
encore de sa présence rayonnante.

Décisions de la municipalité
Au cours de 6a séance du 14 j anv i e r

1963, le consei l  munic i pal a n o t a m m e n t
— donné son approbation à un projet
de s ignal isa t ion par feux lumineux  aux
trois carrefours créés par la nouvelle
route cantonale à l' avenue de la Gare ,
à !a rue de la Maladière  et à la route
de Full y, projet présenté par le Dé-
par tement  des Travaux publ ics  et de-
van t  remplacer la si gnali sation provi-
soire aménagée  lors de l' ouverture  de
la nouvelle chaussée.

— entendu un rapport  sur une  entre-
vue a y a n t  eu l ieu c". Berne , le 7 j anv ie r
19IÎ .1. en t re  les r eprésenta,!:!* des Ser-
vices Fédéraux ompétetsts, le conseiller
d'Etat de Ro'en et ses coiiebe; aie-tirs,
a ins i  que les présidents <3as' communes
de Martigny-VWe, Marttgny-Bourg et
Marîiqny-Combe, au sujet de la voie
6? raccordement à aménager  ent re  l'auto-
route  f u t u r e  e: le départ  des routes du
Gra nid-Sain t-Bernârd et de La Forclaz.

— pris  ar te qu 'au vu du t ra f ic  en-
visagé sur cel te  voie de raccordement
et dos carac tér i s t iques  qui lui seront
données , un nouveau  t racé sera é lud ié
p=i r les services du Département canto-
nal ri es Tr avaux  publics, no t ammen t  sur
re-r'îoire de Mar t igny-Bourg  et Mar t : -
gny-Combes.

— ortrové une  concession de taxis
A à M. Ernest Schmocker-Grillet.

Swt les &o>id& du Jxiewt '

Concours des écoliers

SALVAN if Cette traditionnelle ma-
nifestation a connu dimanche un beau
succès et si le froid était intense , il y
avait tout de même beaucoup de cha-
leur au cœur de tous ces jeunes cham-
pions heureux de se manifester à l'oc-
casion de ces joutes où se côtoyait les
exploits sportifs et les situations plu-
tôt cocasses pour la plus grande joie
des spectateurs accourus nombreux en-
courager ces jeunes adeptes du sport
blanc.

Voici les principaux résultats :
Filles des classes 1948 à 1950 : 1. Dé-

caillet Nelly gagne pour la première
année le challenge offert par M. Bur-
kardt; 2. Décaillet Edwige; 3. Claivaz
Monique.

A la Société valaisanne
de Lausanne

Lors de 6on assemblée générale an-
nuel le  du 11 j a n v i e r , la Société valai-
sanne de Lausanne a renouvelé son co-
mité  comme suit :

Président : Arm and  Barman ; vice-pré-
sident , Jean Gaspoz; secrétaire , F e r n a n d
Donnet ; caissier , Jean-Pierre  Damay ;
journal ,  Ernest  Pont ; membres adjo in t s .
Marcel Jori6 et René A v a n t h a y  ; a Bien-
faisance », Mmes Jean Carruzzo et Al-
bert Genoud.

ISERABLES CONTRE CUDREFÏN
ISERABLES 2): Sur les ondes romandes
on a pu entendre, hier soir , pour la
première fois , un nouveau jeu radiop ho-
nique inti tulé « La bonne tranche » et
réalisé avec le concours de la Loterie
romande. Ce jeu , qui ressemble fort à
celui de la Radio française « Seul contre
tous », mettait aux prises Isérables à
la commune vaudoise de Cudrefin.

A Isérables , la salle paroissiale l'Hel-
vétia était comble et le recteu r avait
retardé l'heure de la mission pour per-
mettre à la population de participer à
ce match. Toutes les autorités étaient
présentes et le président de la commune
annonça que les sommes gagnées ainsi
seraient versées au fond de b ienfaisance
de la commune.

Isérables devait s'incliner f inalement
devant Cudrefin par 300 francs contre
400.

Ce jeu — disons-le — est passionnant
et nous ne pouvons qu 'inciter d'autres
communes valaisannes à s'inscrire pour
de prochaines émissions.

La Semaine
de l'Unité

MARTIGNY — Depuis 1938, la semaine
du 18 au 25 janvier voit les chrétiens
de toutes confessions unir leurs prières
et leurs efforts de compréhension pour
que se réalise au plus tôt la promesse
du Christ : « ...et il n 'y aura plus qu'un
seul troupeau et qu'un seul Pasteur. »

Dans le cadre de cette « Semaine de
l'unité », la Paroisse de Martigny a pré-
vu les Messes et les conférences sui-
vantes :
VENDREDI, 18 .Tanvier, à 18 h. 45 :

Messe communautaire pour l'unité
des chrétiens.

DIM.ANCHE, 20 janvier :
Sermons sur l'Unité.

— à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville :
Conférence sur le Concile par Mgr
Lovey.

VENDREDI , 25 janvier, à 18 h. 45 :
Messe communautaire pour l'unité
des chrétiens.; :-..».

SAiVlEDl, 26 janvier, à 20 h. 30, à ND
des Champs ; s
Conférence pkr, le R.P. Zavatta : «Le
Message desîtpqnçs et la messe de rite
byzantin.». •' \ '

DIMANCHE, 27; janvier, à 10 h. :
Grand-Messe, en rite byzantin célé-
brée par le R.P. Zavatta , avec le
concours de 35 petits chanteurs de
Pensier (Fribourg).
Nous invitons les paroissiens de Mar-

tigny à prendre part nombreux à ces
messes et conférences.

ACH Martigny

Filles, de 1951 a 1956 : 1. Claivaz
Marie-Louise; 2. Eschbach Catherine;
3. Boehatay Nicole.

Garçons, 1948-1949 : 1. Revaz Phi-
lippe gagne définitivement le challen-
ge offert par le Café des Alpes ; 2.
Quarroz Joseph ; 3. Petoud Norbert.

Garçons, 1950-1952 : 1. Fleutry Eric,
gagne définitivement le challenge of-
fert par le Café Central ; 2. Revaz Re-
né; 3. Jacquier Jean-Daniel.

Garçons, 1953-1956 : 1. Fournier Geor-
ges; 2. Fiora Bernard; 3. Lonfat Michel.

Il y avait une soixantaine de partici-
pants et chacun a reçu un prix. Cette
manifestation était mise sur pied par
le SC Salvan.

M. Barman succède ains i à M. Jean
Constantin , dont la décision de trans-
mettre 6es pouvoirs à une force piu6
jeune est intervenue après 15 ans d' ac-
tivité au 6ein du comité. L' assemblée
rendit un v ibran t  hommage au président
démissionnaire pour l' excellent t ravai l
accompli à la tête de la S.V.L. durant
ces longues années.

Bile associa dans un même éloge ,
parfa i tement  méri té , MM. Arnold Lan-
dry et Ami Delaloye , deux membre s du
comité également démissionnaire s peur
raisons professionnelles.

Quant aux diver 6 rapports  présentés
à cette belle assemblée, ils fu ren t  le
reflet d' une section bien v ivante  et sa-
chant m a i n t e n i r  étroitement serrés les
liens entre 6es membres (au nombre de
400) et 'leurs compatriotes du Vieux-Payé .

Décisions du Conseil d'Etat
Nominations

Le Conseil d 'Etat  a nommé avec effet
le ler  j anvier  1963 :
M. Othmar Jentschen, d 'Ausserbin , com-

me forest ier  de triage de cette com-
mune.

M. Joseph Heldner, de Glis, comme fo-
restier de triage . des ..communes de
Glis, Brigue et Brig'eibah.

M. Elias Furrer , de Termeu , comme fo-
restier de triage de.,, cette commune.

M. Herbert Mathier , de Salquenen , com-
me forestier de Irfage de cette com-
mune.

M. Elias Schnyder, de Bratsch , comme
forest ier  de t r iage  des communes de
Bratsch. Erschmatt , Guttet et Feschel.

M. Raynold Mathieu , d'Albinen , comme
fores t ier  detriage.
Il a nommé M. Marcel Mottet , ju-

riste à Saint-Maurice , comme subs t i tu t
de l 'Off ice  de l'état-civil en remplace-
men t  de M. Oswald Mottet a t t e in t  par
la l imite  d'â ge.

Approbations
Il a approuvé le projet du chemin fo-

restier de Simp lon-Village—Bleiken , Ire
étape , projet présenté par la commune de
Simplon-Village et a décidé de mettre
les travaux prévus au bénéfice des sub-
vent ions  communales.

Il a approuvé le projet du chemin fo-
restier de Barmaz , présenté par la bour-
geoisie de Champéry et a décidé de
mettre les travaux prévus au bénéfice
ries subventions cantonales.

Autorisations
Il a autorisé le sanatorium bernois Bel-

levue. à iMontana, à engager en tant
qu 'assistant le docteur Winton Oster de
Fruti gen , canton de Berne, porteur du
dip lôme de médecin de l'Université de
Lohna-Linda en Californie.

Il a autorisé M. Willy Schar . dro-
guiste à Zermatt , à engager comme as-

M. Marcel Praplan — qui vienf de démissionner de la présidence de la commune
d 'Icogne — dans l 'exercice de ses nouvelles lonctions. Not re p hoto le présente en
visite en tant qu'inspecteur- scolaire du Valais central à Montana. Il se trouve ici
en compagnie de M.  Biaise Myessa  (du Cameroun) dans la classe de Mme E. Clivaz.

Reprise d'activité
ST-MARTIN — Fermée depuis la fin
septembre,, la Laiterie Centrale a re-
pris son activité lundi 14 janvier.

De même que ces années passées, le
lait des producteurs des villages éloi-
gnés est transporté par la fourgonnette
de la Société à la Centrale, où il sera
transformé en délicieux fromage à ra-
clette très demandé et apprécié bien
au delà des frontières de notre canton.

Il est à remarquer que si ee fromage
trouve facilement acquéreur c'est grâce
à l'excellence de sa fabrication assurée
par le maître fromager Francis Char-
vet , titulaire de la maîtrise fédérale, qui
sert la Laiterie Centrale de St-Martin
avec dévouement et compétence depuis
sa fondation , soit depuis 1954.

Avec le nouvel exercice entre égale-
men en vigueur un nouveau système de
payement du prix du-litre du lait. En
effet ce dernier sera payé dorénavant
d' après sa qualité, ceci suivant les pres-
criptions fédérales.

C o n v o c a t i o n
Assemblée cantonale des délégués ma-
çons , manœuvres et ouvriers des grands
chantiers de la F.O.B.B.

DIMANCHE 20 JANVIER , A 14 H.
à la grande salle du Buffet de la Gare

à Sion
O R D R E  D U  J O U R

1. — Orientat ion sur le déroulement des
pourparlers centraux et le renouvel-
lement de la convention nat ionale ,
suite au refus des propositions pa-
tronale s  par les délégué6 à la Con-
férence natiouale du 5-1-1963, à
Berne ;

- Prise de position concernant le
cont ra t  valaisan et les revendica-
tions cantonales ;

3. — Discussions et décisions.

s i s tan te  Mlle Traute Polikow >ki , de Dam.
bourg.

Il a autorisé la Centrale lai t ière de
Sion , à adjuger  les t ravaux  dc chau f-
fage central  et de ven t i l a t ion .

Démission
Il a accepté la démission de M. Léon

Mathieu , membre du Conseil communa l
d'Albinen.

Adjudication
Il a adjug é les t ravaux  de correctio n

de la roule de la Forclaz , tronço n
Trient—Tête-Noire.

Divers
Il a homologué les 6 ta tu ls  de la So-

ciété de développement  d'Anzères-sur '
A yent .

M. MARCEL PRAPLAN
QUITTE LA PRÉSIDENCE

D'ICOGNE

11 a accepté la démission rie M.
Marcel Prap lan en qualité de prési-
dent et membre du Conseil commu-
nal d'Icogne.

(Réd.) Précisons que M. Marcel
Praplan a été nommé inspecteur sco-
laire et se trouvait de ce fait  soumis
au règlement des fonctionnaires lequel
rendait incompatible ses deux occu-
pations.

Comme inspecteur , M. Praplan , a à
s'occuper notamment des arrondisse-
ments de Sierre et Conthey.

A Icogne l'assemblée primaire de-
vra se réunir pour élire un nouveau
président. Le vice-président assurera
les fonrtions jusqu 'à celte élection,

« Le Nouvelliste du Rhône » félicite
M. Praplan pour cette nomination el
lui souhaite plein succès dans ses
nouvelles fonctions.

N'OUBLIEZ PAS !...
SION ï;t Samedi 19 janvier, dès 16 h„
débutera le LOTO organisé par la sec-
tion sédunoise des Samaritains.

GRANDE ACTIVITE

DES SAMARITAINS

SION 3p Au cours de l' année ecou.ee,
les sections de l'Alliance suisse des Sa-
mar i t a ins  ent organisé 488 cours de
Samaritains auxquels 13 191 personnes
ont  pris par t , ce qui  représente unc
augmentation par rapport  à l' année pré -
cédente. En outre , 76 cours de soins aux
malades ont permis à 1841 part ic i pants
d' acquérir les connaissances indispen-
sables pour soiqner les malades à do-
micile. Les sections de samaritains ont
également organisé 40 cours de puéri-
culture et de soins à donner  aux ac-
couchées à domicile.  Plus de 1000 dames
et demoiselles y ont appris comment
il faut soi gner les jeunes hab i t an t s  de
notre planète au début de leur exislence.

Il faut s'a t t end re  p rocha inement , du
fa i t  de l' entrée en vigueur tle la loi sur
la protection civile , à une  augmenta t ion
des cours de secours d'urgence pour la
population civile. Les sections de l'Al-
l iance suisse des Samari ta ins , dont  le
nombre est sup érieur à 1200 et qui comp-
tent au total  près de 50 000 membres ac-
tifs , se chargeront volontiers de cette
nouvelle et ut i le  tâche. Ils rendent  ainsi
un service appréciable à la population
et à la patrie. N0U6 espérons qu 'un grand
nombre de femmes et d'hommes se déci-
deront  à suivre  ces cours pour être en
mesure d' aider leur prochain en ca s dt
nécessité.



Beau
Bon En tout p remier
Bon marché vente au rabats

Vsï .r s l

Dames
Manteaux d'hiver dès 50.—> tailleurs et deux-p ièces dès 40
Robes hiver lainage manteaux de pluie dès 25
et tricot dès -tO.— pullovers et jaquettes dès 10
Jupes et blousep dès 10.—

Hommes
complets toutes tailles dès 90.— manteaux d'hiver , même
vestons dès 45.— les grandes tailles dès 50
fuseaux dès 20.— manteaux de pluie dès 45
gous-vêtements d'hiver-dès 15.— pullovers de ski dès 40
chaussettes dès 2.— casquettes dès 4
tablier? dès 5.— cravates dès 1

Garçons
complets dès 30.— manteaux d'hiver dès 30
manteaux de pluie dès 30.— vestons dès 20
pullovers de ski dès 25.— pulls-chemise^ dès 15
chemises ville et sport dès 8.— cravates et papillons dès 1

Jamais nous avons préparé des articles aussi avantageux.
(autorisé du 15 au 28 janvier 1963)
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e journal de tout le Valais :
1 traversin

le « Nouvelliste du Rhône » H€
Fr. 48.—

K U R T H
av. de Morges 9
Tél. 021 24 66 66

LAUSANNE

Bffl O MB [ ST-MAURICE |

Côtelettes h RH
de veau Va kg. ^TB^^^̂

EpaUle de veau VV kg. %J_ ""

Poitrine de veau , kg £.Bu(J

Viande hachée H QR
100 g. lUU

Langue de génisse v, k9. Uif-0

MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARGE
i

A vendre

cuisinière
tout gaz. Eta t  de
neuf.

S'adr. à M. GiMes
Monnier , Les Ter-
reaux , Bloc E.,
Saint-Maurice.

A vendre

lit d'enfant
70 x 140 cm, ain6i
qu 'un

pousse-
pousse

Wisa-Gloria.

Le tou t  en bon
état.

Tél. (026) 6 03 59.

Manteau
de fourrure

Skunks  vér i table
très beau , ta i l le  44
à vendre , Fr. 900.-

Tél. (021) 25 31 12

A vendre

vache
for te  latière ,
prête au veau.

Tél. (027) 2 41 28

A vendre une  j eune

vache
prête au veau .
S' adr. chez Char-
les Jean , Masson-
gex.

IhaMtedle
Les autorités fédérales

— font  saisir le lait dans nos magasins (Schaffhouse) par la police
— f r e i n e n t  l' a t t r ibut ion des autorisat ions de vente de lart
— exi gent des conditions illégales : pri x de vente min ima , ravitai l lement auprès

de concurrents
—¦ -e refusen: à adopter la loi aux progrès de l'hygiène et de la technique en

matière de distribution de lait.

Les organisations laitières
— cherchent à protéger leurs in térê ts  commerciaux 60us le prétexte de défendre

ceux des producteurs  (don ; les prix sont pour tan t  garantis)
— veulent en t raver  notre ravi ta i l lement  en matière première à la production

(voir  « l ' Industr ie  laitière 6uis6e »)
— ne nous d o n n e n t  que parcimonieusement  et i i i6uffisammenl le lait nécessaire .

a nos productions industrielles.

L'Union suisse du commerce de fromage
— nous vend ses fromages par centaines de wagons, au même prix que par

3000 kg.
— ne nous consulte jamais  avant  de prendre  les décisions qui touchent la ven te

de ses produi ts  au pay6
— nous écarte de ses conseils , alors que noire organisa t ion  est le plus grand

d i s t r ibu teu r  de ses fromages en Suisse. .. • ¦

* * *
L' a t t i t u d e  prise par les autor i tés  et les organisa t ions  la i t iè res  nous oblige à saisir le«
armes qu 'elles nous laissent eu nous refusant  la vente du lait  suisse pasteurisé. En guise
de protestat ion et en réponse à leur funeste politique , nous lançons une campagne de
vente  de fromages étrangers.

Pour t an t ,  nous déployons depuis toujoui'6 de grands  effort pour l 'écoulement de la
product ion indigène

— en st imulant  la vente des produits laitiers du pays
— en f r e inan t  les importations de fromages
— en refusant  les fromages fondus étrangers  dans notre assortiment.

La première campagne lancée peut en appeler d' aulre6 , à moins que les autorités et les
organisations modif ient  leur a t t i tude  et changent leur polili que. Quan t  à nous , nous
sommes prêts , comme par le passé, à poursuivre le but que nous nous sommes toujours
fixé : sou ten i r  le plus largement possibl e le producteur  suisse.

Consommatrices , consommateurs , soutenez nos efforts  contre le corporatisme et l' arbi-
traire , appuyez notre lu t t e  pour la l iberté du commerce e; pour la vente libre du iait
pasteurisé !

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

Trois fromages européens 
Une spécialité 

$ A M S Œ
danoise :

tout gras par 100 g. seulement —.40
genre Fontine , à pâle onctueuse. Remarquez le prixl

' Une spécialité G O U D A' hollandaise :
. ' ... tout gras par 100 g. seulement —.40

*-»"¦ , - = -. ..-,=,--¦ genre Tilsit , au goût relevé. Remarquez le prix !

Une spécialité 
S A I N T - P A U L I Nfrançaise :
tout gras par 100 g. seulement — .36
à pâte crémeuse , au goût particulièrement appré-
cié de6 Français. Remarquez le prix !

Profitez
de nos belles
occasions !
1 PEUGEOT 404

1961, parfait
état .

1 TAUNUS 17 M
1950,
parfa i t  état.

1 DAUPHINE 1960
parfai t  état.

1 MERCEDES
Diesel , revisée
1955.

1 FIAT 1100 ST
1958

1 FIAT 1100 1955
1 FORD ANGLIA

1958
1 SIMCA ST 1958
1 PLYMOUTH

14 CV , revisée
parfa i t  état.

1 PLYMOUTH 1954
1 OPEL RECORD

1956
1 OPEL ST 1954
1 LLOYD 1956

to i t  ouvrant ,
bon marché

1 RENAULT 4 CV
1954,
bon marché

...et t ou jou r s  nos
VW avec garantie
de 3 mois sur le
moteur, dès 1953 à
1962, à tout prix.
Facilités de paie-
ment , rapides et
discrètes.

S'ADRESSER

Garage
O L Y M P I C
ALFRED ANTILLE

Sierre
Tél. 5 14.58/5 11 13

Sion , lél. 2 35 82

On cherche

sommelière
S' adresser au Café
clu Chemin-de-Fer ,
Vernayaz , tél. (026)
6 58 53.

imprimerie moderne s. a. - sion

VENTE AU RABAIS
autorisée du 15 au 28 janvier 1963

PULLOVERS et JAQUETTES
pour dames, pure laine Fr. 10.*

CHEMISES en popeline pour messieurs
grand choix en grandeurs 43 et 44 Fr. 10."

CHEMISES sport pour messieurs Fr. 7.-, 8.-, 9.80
CHEMISES pour enfants , manches longues Fr. 3.-, 4.- et 5."

SALOPETTES pour enfants  depuis Fr. 3.»

TISSUS au mètre le m. depuis Fr. 1.50

FOIR E AUX COUPONS
pour JUPES, ROBES et MANTEAUX

E T
Cravates avec nœud déjà fai t Fr. 2,90
Draps de lit écrus 160 x 240 cm. Fr. 7."

Ceintures élasti ques pour messieurs Fr. 1.95

SOUTIEN-GORGES Fr. 1.50

' te' - - ' '" '" ''_ 3ION



Au pied du Mont-kchaux
Quel froid de canard !... On n'aurait

même pas l'idée de mettre dehors un
chien ! En plus de la neige fraîchement
tombée, une fine pellicule de givre re-
couvrait les arbres ces jours derniers,
donnant à la forêt un air de sapin de
Noël. La saison bat son plein; dans les
bars des orchestres réputés égrènent
des notes de joie et de détente. L'idée
ne nous vient même pas qu 'en-bas dans
la vallée, un brouillard opaque sévit
tous les jours davantage. Un groupe
de maîtres-coiffeurs est attendu pour
ces prochains jours , le Congrès de la
Neige comme on l'appelle, réunissant
les coiffeurs ' de l'Europe entière.

•k ROLPH GRAF
SUR LÈS LATTES

Rolph Graf et son épouse passent ac-
tuellement quelques jours de vacances
sur le plateau où ils s'adonnent aux

Rolph Graph, son épouse et le profess eur Roger Barras

joies du ski. Ils sont descendus à l'hô-
tel Valaisia. C'est un ami fidèle de
Montana-Crans, où il a d'ailleurs appris
à skier voici bientôt 10 ans. Lors d'une
rencontre où nous parlions naturelle-
ment « sport », il m'a autorisé à l'appe-
ler le « fou du ski », car sachez que
fous les matins il regagne le Mont-La-
chaux à pied , peaux de phoques aux
lattes. Sa meilleure performance : 65
minutes ! En hiver, ce temps est excel-
lent, surtout compte tenu de l'épaisse
couche de neige. Il n'a, paraît-il, jamais
rencontré qui que ce soit à escalader à
pied le Mont-Lachaux, mais il persiste
dans son effort et profite pour contem-
pler la nature en solitaire. Madame skie
quelque peu également et rejoint son
Rolph en télécabine. D'après son pro-
fesseur, M. Roger Barras, Rolph Graf
est un élève doué et très appliqué.

ir LE BOB-CLUB
DOIT BATTRE EN RETRAITE

Déception du côté « bob » qui n 'a
malheureusement pas pu disputer les
championnats suisses comme prévu, sa-
medi et dimanche dernier. Ces concours
ont été reportés au week-end 26 et 27
janvier, et se dérouleront sur la piste

UN BUT DE PROMENADE :

Café du Centre - Miège
Grand choix des meilleurs vins

Muscat du patron

Au Caveau Miégeois
dans une ambiance sympathique.

Assiette valaisanne
Raclette à volonté

A partir de 3 personnes :
Fr. 7,— par personne.

Sur commande :
POULET FRAIS DU PAYS
CHOUCROUTE GARNIE

Se recommande : Famille A. Clavien
Téléphone (027) 5 18 98

AU RESTAUR.4NT SEMAINE MERIDIONALE
DE L'HOTEL Seupe de poisson — Bisque de homard

' ' Gratin de langoustes et crevettes — Cuisses

CC^BI'S £& I 
de 

grenoui l les  à 
la provençale — Filets de

ï£ jRa ['¦! Î%J^1 carrelets « Saint-Tropez » — Pizza napoli-

MARTIGNY Rognons de veau avec Cipolata — Côte-
Tél. (026) 6 01 84 letté de veau napolitaine.

du Clairmont. Ce renvoi est dû à un ir LA TV FRANÇAISE
redoux subit qui avec une aussi nom- INLASSABLE
breuse participation, aurait pu être fa- . . . . .
tal à des sportifs assis sur un engin Placée sous le signe de la Télévision
déjà très dangereux sur une piste en
très bon état. Il a fait très froid sa-
medi et dimanche derniers, mais la dé-
cision devait être prise le vendredi ma-
tin déjà , soit quelques heures avant le
départ des équipes venant des Grisons,
de Bâle ou de Zurich. Dommage ! Mais
ce n 'est que partie remise. Rappelons à
ce sujet que le capitaine local, Roland
Cordonier, vient de rentrer de St-Mo-
ritz où il vient d'absorber , avec son
breack Clément Tschopp, un cours de
chef d'équipe que dirigeait le célèbre
ex-champion du monde Franz Kapus.

• NOS FANFARES
SE COSTUMENT

Les deux Cécilias de Chermignon
d'abord , puis la fanfare Echos des Bois

de Montana-Crans ont décidé d'acqué*
rir prochainement un uniforme... Lena
également discute le coup très sérieuse-
ment ! Voilà une initiative qui mérite
d'être soulignée, la fanfare étant un peu
le rayon de lumière d'une localité ; une
sorte de flamme que l'on allume seule-
ment à l'occasion d'une manifestation
spéciale ou d'une fête de village, et il est
bien normal que l'on fasse quelque chose
pour ces musiciens si dévoués. Tous
les corps de musique se présentent aux
festivals en uniforme, et il en va de
l'honneur de chaque société de défiler
aussi convenablement que possible. Ce-
pendant — ce n 'est surtout pas à moi
d'en juger — est-ce là une obligation
indispensable ? Oui, du moment que
toutes les fanfares l'on déjà fait ! Mais
n'aurait-il pas été plus souhaitable que
dès le début de cette innovation, les
Fédérations aient exprimé le voeu de
rester simple. Pour une ville, le cas est
bien différent. Maintenant que l'alerte
a été donnée, chapeau à ceux qui font
le sacrifice d'en faire autant et de con-
sentir au sacrifice.

Concert de la Maîtrise
des Petits Chanteurs

SIERRE 3JC A la Maison des Jeunes, di-
manche soir , la Maîtrise des Petits Chan-
teurs, sous la direction de Pierre Sala-
min , donnera un concert qui débutera
à 20 h. 30. Au programme : musiques
religieuse et profane de Flechtner , Ar-
beau , Aquin , Daetwyler, Duval et Haenni.

JAMBE FISSUREE
CHALAIS 3f{ Le jeune Jean-François
Marin , âgé de 15 ans, 6*est fissuré une
jambe , hier , en skiant au-dessus du
village. Il a été hospitalisé à Sierre.

ACCROCHAGE
MONTANA >ft Jeudi après midi , à 16 h.,
à la hauteur de l'Hôtel Terminus, une
collision s'est produite, entre une  voiture
valaisanne , conduite par M. Robert Zuf-
ferey, et un véhicule bernois , piloté
par M. Giland Jean. Dégâts matériels.

EXPOSITION DE L'UNESCO
SIERRE if; Du 21 au 23 janvier aura
lieu , à Sierre , une exposition de repro-
ductions de6 grands maîtres de la pein-
ture , organisée par les soins de l'UNES-
CO. Cette exposition Itinérante a débuté
à Brigue et sera dans les murs de la
capitale dès -le 24 janvier.

; par Z A M Y• •• 
les deux semaines que Montana-Crans
vient de vivre marquent d'une pierre
blanche l'histoire du plateau. En effet ,
Montana-Crans sera l'invitée, le 30 jan-
vier à 20 h. 30, de l'écran d'Eurovision,
c'est-à-dire d'un émetteur central sur
lequel sont branchés tous les récep-
teurs d'Europe, pour une émission en
commun. A cette occasion , de grandes
vedettes se produisent sous l'œil atten-
tif des caméras qui enregistrent faits
et gestes. Un scénario a été conçu par
François Chatel et Yvan Audouard, une
sorte de ballet sportif , ski , bob , hoc-
key sur glace, patinage, etc., où se
produisent Jean-Claude Pascal, Jean-
Marc Rivière, Georges Brassens, Annie
Cordy, Elga Andersen, René-Louis La-
forgue et tant d'autres. La majeure par-
tie des scènes sont tournées à l'exté-
rieur, sauf quelques petits passages en-
registrés dans le bar de l'hôtel du Golf
ou dans les magasins de sports de l'ex-
champion suisse Bouby Rombaldi. C'est
là un grand honneur pour notre station ,
et nul doute que cette émission... que
personne ne peut manquer !, contribue-
ra pour une large part au travail de
propagande toujours plus actif. De nom-
breuses personnes de la région ont bien
voulu prêter leur concours, pour tenir
dans ce film un rôle bien modeste de
figurants ou de décors.

ir LA TV SUISSE
EGALEMENT PARMI NOUS

Chaque année à pareille époque, la
Télévision suisse passe quelques jours
sur le plateau, à croquer les hôtes de
marque en vacances, les sportifs et la
vie de la station. Pendant son séjour
sur le Haut-Plateau, -plusieurs enregis-
trements ont été effectués ; notamment
dans le domaine sportif avec une pré-
sentation des championnats valaisans de
ski et des championnats suisses de bob.
Gilbert Bécaud a également réservé
une matinée à cet effet, et lui a dédié,
en première, l'une de ses dernières
chansons. Installé de façon flegmatique
sur un traîneau tiré par un vieux che-
val, il a répondu à quelques questions
que lui posait un reporter. Cet enre-
gistrement a été présenté dans « Carre-
four », mercredi soir dernier.

Gilbert Bécaud interviewé par la Télévision suisse; on remarque, à l'avant du
traîneau, un cameramen qui dissimule son appareil sous une couverture; à ses
côtés, un ingénieur du son enregistre la conversation. (photos Zamy)

L'IMPRIMERIE MODERNE S. 'A., à Sion, cherche pour tout
de suite, un

|M ANŒUVRE |
pour son service de nuit , ayant quelques connaissances de la
mécanique.

Se présenter ou téléphoner au 2 31 51.

Télé phone : 6 11 54

Jusqu 'à dimanche 20 - 16 ans rév.
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
L'œuvre remarquabl e de Renoir

Le caporal épingle
Des aventure* trag i-com iques

avec J.-P. Cassel et C. Brasseur
Dimanche à 17 heures
Lundi 21 et mardi 22

Cendrillon aux grands pieds
avec Jerry Lewis

— 16 ans révolus —

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

Une fresque gigantesque

Les Tartares
avec Orson Welles et Victor Mature

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

Les années folles
10 années de j oie de vivre

ir LES CHAMPIONNATS
VALAISANS DE SKI

Du 18 au 20 janvier, les Championnats
valaisans de ski battront leur plein sur
les pentes du Mont-Lachaux. Au total
159 concurrents, représentant 39 clubs
de notre canton, disputeront les diffé-
rents titres mis en compétition. Cet
après-midi se court l'épreuve de slalom
géant , sur un nouveau tracé prévu pour
les éventuels Jeux olympiques, la piste
de La Face. Samedi matin , la piste Na-
tionale, avec départ à Bellalui et arri-
vée aux Barzettes, sera le théâtre d'une
passionnante course de descente, alors
que l'après-midi mettra aux prises plus
de 50 fondeurs, dans la région de la
Moubra. Le dimanche matin est réservé
aux deux manches de slalom spécial,
sur le raidillon de Merbé. Quant au saut
(spécial et combiné), le tremplin de Ver-
mala accueillera dimanche après midi,
les amateurs de cette discipline, spec-
taculaire entre toutes.

Vendredi 18 janvier 19«|

Télé phone : 6 22 18

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

Léon Morin, prêtre
avec Jean-Paul Belmondo

et Emmanuelle Riva

Téléphone : 6 31 66

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

Les derniers jours de Pompél
avec Steve Reeves

Tél. (025) 3 64 17

Jusqu 'à dimanche à 14 h. 30 et 20 h . 30
Le film des aventures et des exploits

les plus sensationnels

Maciste
L'homm e le plus fort du monde

Le héros de l'impossible accomplit
des prouesses extraordinaires...

Totalscope et technicolor — Dès 16 ana
A 17 heures : matinée

La vache et le prisonnier

Tél. 4 22 60

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 16 ans révolus

Un film de grande classe avec
Ingrid Bergman , Yves Montand ,

Anthony Perkins

Aimez-vous Brahms
a. ^près le célèbre roman de Françoise

Sagan.
Dimanche à 17 h., lundi , mardi , à 20 h. 30

Dès 16 ans révolus

Sabre Jet •
(LES CORSAIRES DE L'ESPACE)
avec Robert Stack, Coleen Gray.

Tél. 4 22 90
Du jeudi 17 au mardi 22, à 20 h. précises

Dimanche matinée à 14 h. précises
Dès 16 ans révolus

La plus belle, la plus exaltante des épo-
pées modernes !

Une réalisation grandiose de Otto Pre-
minger en scope-couleurs :

Paul Newman, Eve-Marie Saint ,
Railph Richardson, Peter Lawford ,

Sal Mineo et des miliers de fi gurants dam

Exodus
d'après le célèbre roman de Léon Uris.
Trois heures et demi de projection.
Prix des places : imposés par United

Artists, 3 fr., 3 fr. 50 et 4 francs.
Faveurs susdpendues

Un spectacle inoubliable !

TéL 5 21 77

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 16 ans révolus

John Wayne, Stewart Granger, Capucine
dans :

Le grand Sam
Un film d'aventures et d'amour , en

cinémascope-couleurs.
Dimanche à 17 h., mercredi à 20 h. 30

Dès 16 ans révolus
Gary Cooper, Charlton Heston ,

dans un grand drame de la mer :

Cargaison dangereuse

Téléphone i 4 72 95
Samedi 19 et dimanche 20 j a n v i e r  1963
début de la 6éance retardé exception-
nellement à 20 h . 45 — Admis : 16 ans
Gary Grant  et Tony Curtis dan 6 ieui
meilleur rôle comi que :

Opération jupon
Sous^marins , sou6-vêtements , sourires el
...soupirants.

L'apéritif des gens prudents



C O L L I S I O N
EVOLENE 3}c Un taxi, conduit par M.
F. B., est entré en collision, hier, sur la
route d'Evolène, avec une « Opel » con-
duite par l'abbé A. II y a de gros dégâts
matériels aux deux véhicules.

De Vaièce
A TOURBILLON

Je n'oublierai jamais ce paysan-ar-
tisan de chez nous. D 'ailleurs, il suttit
que je  repasse dans ce village de mon-
tagne — situé à une demi-heure de
Sion , en car postal — pour le rencontrer,
à coup sûr , sur la place publi que. Tôt
dans l 'après-midi , il se promène, paisi-
ble , content du chemin parcou ru, de ses
quatre-vingt-huit ans , qu 'il porte allègre-
ment ; comme un savant , il est attenta
ù tout ce qui se passe autour de lui , à
son entourage en pleine évolution.

Visiblement , il est quand même étonné
de voir le p etit  parc de véhicules à
moteur dont disposent , aujourd 'hui , les
gens de sa localité , ses petits-eniants.
Cas rare , il n 'en gémit pas pour autant.
Au contraire , bien au courant des ellorts
laits pour développer la rég ion, ii
donne sagement son point de vue.

— Il n 'y a pas à dire , ce progrès esl
Intéressant. Que veux-tu , jadis , il n 'y
avait pas tant de possibilités. Alors
chacun s'ing éniait , lanl bien que mal ,
à être , tout à la lois, cultivateur , arti-
san , un peu vétérinaire, herboriste, phar-
macien -, le régent et le curé assurant
le reste , ce dernier étant souvenf appelé
à donner les premiers soins aux mala-
des , en attendant , patiemment , l 'arrivée
du docteur , qu 'on allait chercher avec
le mulet à la capitale voisine.

— Chapeau bas ! Nos spécialistes , s 'ils
sont au point en ce qui concerne leur
métier ou prof ess ion , il n 'est pas certain
qu 'ils n 'en tireraient prolil , çà et là , à
relire voire histoire.

— C' est un peu mon sentiment , mais
il est préf érab le  que quel qu 'un d'autre
l' exprime , af i n  d 'éviter le conf l i t  que
vous .savez.

— Sinon , que dites-vous de la nou-
velle station , de ces coquets et conf or-
tables chalets , sortant de terre comme
des champignons après l 'averse.

— Oh ! on ne saurait que s'en réjouir
et léiiciter ceux qui travaillent à cet
essor. Dans ce sens, je  veux vous laire
part de cet incident. L 'autre jour , je
me suis entretenu avec un Français de
mes connaissances, qui vient pour la
troisième lois chez nous passer les va-
cances de lin d' année. 11 me déclara
que l'endroit lui plaisait de p lus en plus ,
mais de regretter seulement d' y trou-
ver des pistes mal damées et trop ver-
tigineuses pour un étranger , qui n'est
pas forcément unchamp ion. La deuxième
semaine il avait cru bon de la passer
à Montana , où le champ de ski esl plus
vaste , pour lous les goûts.

Il vient de m'êcrire que sa lamiile el
lui ont vécu trois ou quatre journées
de sport intense , en plein air , m'a-t-il
précisé , car au restaurant llottait une
atmosphère insolite , les robinets étant
devenus sourds... el plus  de calé-crème ,
que de Fendant.

Certes , il y  a encore du travail à
accomplir , à prévoir , pour que nos sta-
tions répondent , en tout temps, malgré
la chaleur et le Irimas , aux besoins
d' une clientèle sans cesse grandissante.

Les autorilés , avec l'appui des socié-
tés locales de développement , parvien-
dront , insensiblement , à résoudre cette
question posée à maints secteurs de
notre pays.  Tes.

Jeunesse cons.-chrét. soc. - S I O N
Mardi 22 janvier à 20 h. 30

Salle du Grand-Conseil, Sion

Conférence du rvd père Philippe OP

« La personne humaine
et le travail »

— - Une Maison
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Tél. : 2 15 52.

SOCIETE DES TELESKIS
VEROSSAZ - LES GIETTES

Le téléski fonctionne le samedi, le dimanche et le
jeudi. Tous les autres jours sur demande ( pour socié-
tés et groupements).

La protection civile en Suisse
Des citoyens se sont alarmés ces jours derniers à la lecture du compte-rendu

de la conférence tenue à Berne lundi 6 janvier par le conseiller fédéral L. von Moos
et le directeur du nouvel office fédéral sur la protection civile, conférence au
cours de laquelle il a été indiqué que l'effectif actuel de ces organismes locaux
comptait 90 000 personnes alors qu'il en faudra environ 830 000 pour étoffer conve-
nablement les même formations dans les communes suisses astreintes à ce service
civil. On comprend qu'une telle nou-
velle énoncée ainsi brièvement ait de
quoi frapper l'imagination des gens
soucieux des deniers publics et il con-
vient de rassurer ces personnes, certai-
nement bien intentionnées, car il ne
s'agit nullement de créer une nouvelle
armée suisse, ni de provoquer une sorte
de nouvelle « surchauffe ».

Cet effectif de 830 000 personnes à in-
corporer dans les divers organismes lo-
caux de notre pays peut en fait paraî-
tre exagéré à première vue, mais en
l'analysant attentivement, il est facile
de se convaincre qu 'il est exact. Les
prévisions sont fondées sur un recrute-
ment et une instruction de plusieurs
années et avec seulement 3 jours de
service où d'instruction pour les gardes
d'immeubles par exemple.

Pour simplifier le problème et facili-
ter sa compréhension, prenons le cas
de la commune de Sion .

Elle compte entre 16 000 et 17 000 ha-
bitants. Après une mobilisation de guer-
re, c'est-à-dire après le départ des sol-
dats sous les armes, des ouvriers étran-
gers mobilisables chez eux . des autres
étrangers désireux de rentrer dans leu r
pays, des mères, des enfants, des vieil-
lards, de certains malades quittant la
ville pour leurs Mayens, elle ne comp-
tera plus guère que 12 000 personnes
env. sous déduction , bien entendu, des
habitants des banlieues et des fermes.

Or, les expériences faites durant la
dernière guerre ont permis d'établir que
dans les grandes lignes les deux tiers

Assises de le Commission ie«e de f

Les grands maîtres de la commission. De g. à dr.: MM.  Dr Schatz , de l'assurance
militaire, Bohny, président de la société des Carabiniers suisses, col.-brig. CLûthy,

président et I t . -col. Gassmann , de l'intendance du matériel de guerre.

Nouvelle station de vacances dans le
pays d'origine dn «Roi des hôteliers»

BELLWALD. — Situé sur une terrasse ensoleillée tic la vallée de Conches
(Haut-Valais), le haut village de Bellwald (ait. 1563 m.) abrite 300 habitants qui
plongent du regard sur la vallée du Rhône, de Viège jusqu 'à la source du fleuve.
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de la population restante représentent
ce qu'on peut appeler les « protégés »
tandis que le 3e tiers, c'est les « pro-
tecteurs » ou autrement dit les per-
sonnes valides constituant l'organisme
de la protection civile.

C'est donc ainsi pour la ville de Sion
env. 4000 personnes à recruter , à orga-
niser et à instruire. Voilà la situation ,
elle est la même dans la plupart des
localités suisses, sous réserves de quel-
ques variantes sans importance. L'ef-
fectif de 4000 pour Sion correspond
donc à celui de 830 000 pour la Suisse
entière.

La nouvelle loi mise en vigueur le
ler janvier r-e cette année fixe comme
première n' re à prendre « l'instruc-
tion de la r .pulation sur les dangers
et les possibilités de protection » c'est
pourquoi dans le même ordre d'idée,
il nous paraît opportun de donner ici
un aperçu sur la composition d'un or-
ganisme local :

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

25 % organisme proprement dit (les
services) ;

10 % protection des établissements
(autoprotection) : orphelinats ,
hôpitaux , écoles, collèges, in-
dustries , bâtiments officiels et
PTT.

le Valais , avec ses cols , tenait une position-
clef. A Niederwald , village voisin de Bell-
wald , se trouvent la maison natale et la
tombe d'un autre simple fils de paysan ,
celui qui devint le « roi des hôteliers >a,
César Ritz (1850-1918), le véritable fonda-
teur tle l'hôtellerie moderne . Il t ransforma
l'ancien relais , le log is « à p ied et .i che-
val », en rendez-vous dil monde élégant ,
où même les grandes dames osèrent se
montrer sans fai l l i r . Aujourd'hui , presque
toutes les métropoles du monde ont un
grand hôtel , un « palace •> rappelant le nom
de César Ritz. Plusieurs ont été fondés par
lui-même , ainsi le « Savoy », à Londres et
ce joyau qu 'est le « R:tz >• de la place Ven
dôme, à Paiis.

Soit pour Sion 2600 + 100 + 400 =
4000 personnes.

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

Ces derniers ont partiellement fait
ces cours de 16 heures en 1962, le solde
terminera donc ces cours en 1963, dans
tout le canton.

Nous constatons que pour obtenir
la sécurité que tout le monde désire, il
est nécessaire que tous les immeubles
soient surveillés, ce qui nécessite et jus-
tifie de gros effectifs. La protection ci-
vile est née de ce besoin profond de sé-
curité collective, qui n 'est au fond pas
autre chose qu'une assurance complé-
mentaire.

Le grand nombre de polices d'assu-
rances de toutes sortes, contractées de
nos jours, s'est généralisé à tel point
que force nous est d'admettre que l'être
humain sollicite avant toute autre cho-
se LA SECURITE pour lui et pour les
siens. Pour l'obtenir, il s'impose de
lourds sacrifices : il considère cela com-
me un devoir.

Qui pourait faire grief aux autorités
de notre pays d'avoir mis sur pied des
œuvres telles que la SUVA ou l'AVS
qui. elles aussi, concourent à donner la
sécurité matérielle à notre population ?

Nous pourrions être contents un jour
d'avoir été prudents et sages en orga-
nisant la défense civile en temps vou-
lu, car qui nous garantit dans l'avenir
contre les fusées intercontinentales et
contre la radioactivité ?

SIERRE -H-, Menées au pas de charge
par le colonel brigadier Liilhy, chef ue
l'instruction hors seivice, les assises
de ia Commission fédérale de tir sc
sont déroulées, ces deux derniers jo urs,
dans l'enceinte du Château Bellevue,
sous les feux conjugués du soleil, du
fendant et de la science militaire.

Aujourd'hui, la discussion se poursui-
vra sur les problèmes de l'administra-
tion du tir, les résultats de la saison
1962, le tir hors service en général, et
les prévisions 1963. Le chef dc la section
juridique de l'assurance militaire, le
docteur Schalz , donna en outre, hier
après midi , des précisions en ce qui
concerne la révision de l'assurance mi-
litaire.

Une réception offerte par le dépar-
tement Militaire valaisan eut lieu dans
les salons du Château. On y remarqua
la présence de MM. Marcel Gross el
Henri Gard , conseillers d'Etat ; de MM.
Salzmann, président de Sierre; Meytain ,
président de Saint-Maurice ; Theytaz,
préfet de Sierre, et Gaspoz, président
cantonal.

Au cours du repas, divers toasts furent
portés en l'honneur de la Commission
et , au dessert, la « Chanson du Rhône »,
dirigée par le maître Jean Daetwyler,
égaya de ses vocalises l'auguste assis-
tance.

Banque nationale suisse

Durant la deuxième semaine dc jan-
vier, les réserves monétaires de la Ban-
que nationale suisse ont Fléchi dc 26,7
millions , depuis huit  jours , l'encaisse-or a
baissé de 15,8 millions et s'inscrit à 11.086
millions dc francs , tandis que les devises
diminuaient de 10,9 millions pour s'établir
.1 860 millions de francs. Le recours au cré-
dit de l'institut d'émission a faibli de 27,8
millions, soit 3,5 millions pour le porte-
feuille d'effets sur la Suisse et 24,3 mil-
lions pour les avances sur nantissement.
Ces deux positions s'inscrivent respective-
ment à 79 millions et 13 millions de francs
au bilan.

La circulation fiduciaire qui se réduit
de 320,7 millions pour passer à 7.717 mil-
lions enreg istre une nouvelle contraction.
Les engagements à vue ont augmenté de
267,7 millions et se fixent à 2.924 millions
de francs. Alors que les avoirs en comptes
de virements des banques , dn commerce et
de l'industrie se sont accrus de 524,7 mil-
lions pour se chiffrer à 2.595 millions de
francs, les autres eneagements à vue ont
régressé de 257 millions, attei gnant 329
millions de francs.

J. VOEFFRAY & Fils, SION
Avenu * de* Maven.nets
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Arboriculture fruitière
Cours populaires 1963

Etant donné1 l'évolution survenue depui»
quel ques années dans le domaine de k for-
mation, de la conduite et de la taille des
arbres fruitiers, les cours populaires 1963
seront organisés pour les arboriculteurs a
ti t re de « cours de répétition et de perfec-
tionnement ».

Ill auront lieu à Châteauneuf, sur les
domaines de l'Ecole d'agriculture, dans la
deuxième quinzaine de février . Ils sont gra-
tuits pour les participants.

Le programme en est conçu de manière
à ce que les partici pants puissent les sui-
vre selon leurs besoins, en plusieurs sé-
ries :
1. Arbres de vergers (pommiers,

poiriers, cerisiers, pruniers) 3 joun
2. Abricotiers, pêchers 2 j oun
3. Buissons, fuseaux : pommiers 5 j ours

Pyramides : poiriers 5 j ours
4. Cordons poiriers et pommiers 3 j ours
'.'enseignement, pour chaque catégorie,

ei' pratique. Il comporte les travaux relatifs
à la forma tion, à la conduite, à la taille,
à la rénovation.

Il est assuré par le personnel technique
de la station cantonale d'arboriculture, ain-
si que par les moniteurs d'arboriculture.

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

Sur demande, la station soussignée adres-
sera volontiers aux intéressés un program-
me des instructions complètes, et un for-
mulaire qui — retourné rempli — devien-
dra 'l'inscription définitive pour l'une ou
l'autre des ces séries ou pour le cours com-
plet.

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

Station cantonale d'arboriculture ,
C. Michelet.

Inhumations
AYENT. — Vendredi 18 janvier, à 10

heures, ensevelissement de M. Jules AY-
MON, de Jérémie.

LEYTRON. — Vendredi 18 janvier , à 10
heures 30, ensevelissement de Mme Albert
CLEUSIX, née Louisa Desfayes.

Madame veuve Adeline PERRIN-VIEUX,
à llliez ; - - '. ' .'

Monsieur et Madame Guillaume PERRIN-
DUBOSSON et leurs enfants , à Ifliezï

Monsieur et Madame Adrien PERRIN-
PERRIN et sa fille , à llliez ;

Madame et Monsieur Oswald PERRIN-
PERRIN et leurs enfants , à IHiez ;

Monsieur et Madame Andr é PERRIN-
ECCEUR et leurs enfants , à llliez •

Madam e et M. Joseph-Antoine GEX-
FABRY-PERR1N et leurs enfan ts, à
liiez ; .

Monsieur et Madame Raymond PERRIN-
CAILLET-BOIS et leurs enfants à Illiez i

Père Rédemptoriste Cyrill e PERRIN, à
Martigny, Maison Magella ;

Madame et Monsieur Joseph" DUBOS-
SON-PERRIN et leurs enfants , à Uliez ;

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

Monsieur
Théophile P3RRJN

leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-ipère , frère, beau-frère et
cousin , enlevé à leur tendre affection ,
le 17 janvier 1963, à l'âge de 85 ans,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée.
L'ensevelissement aura lieu 3e samedi
19 janvier  1963, à 10 h. 30, à Val-d'llliez,

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Mademoisell e Esther PRAPLAN, a Sail-
lon ;

Madame et Monsieur Alfred LAMON-
PRAPLAN, à Icogne et Villeneuve ;

Mademoiselle Ida PRAPLAN, à Icogne i
Monsieur Guillaume PRAPLAN, à Saint-

Maurice ;
Monsieur • et Madame Elise PRAPLAN-

BONVIN et leurs enfan.s , a Ollon et
en Guinée ;

Monsieur et Madame René PRAPLAN-
BORGEAT et leure enfants , à Lens ;

Madame et Monsieur Adrien DUCHOUD-
PRAPLAN, à Icogne ;

Madame et Monsieur Edouard BONVIN-
PRAPLAN et leurs enfants , à Icogne t

Monsieur Arthur PRAPLAN, à Icogne -,
Frère Gérard PRAPLAN , à Matran ;
ainsi que les familles parentes et alliées
on-t la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Veuve
Marie PRAPLAN-KAMERZI N

tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère et arrière-grand-mère décédée su-
bitement à Icogne à l 'âge de 78 ans ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à Lens
le samedi 19 janvier 1963 à 10 h. 30,

Priez pour elle

Cet av,6 tient lieu de lettre de faire-
part.



Tschombe négocie avec l'ONU à Elisabethville
ELISABETHVILLE, 17 jan. * Le
président Tschombe est arrivé jeudi
«près-midi, à 15 h. locales, à Eli—
sabethviile, venant de Kolwesi. Le
président katangais, qui a voyagé
à bord de son avion personnel, a
atterri en début d'après-midi sur
l'aérodrome de Kipushi.

C'est précédé par une voiture de la
police et 60us les ovations de centaines
d'Africains et d'Européens criant « Vive
Tschomjbé ! » et « Courage ! », que le pré-
sident katangais entrait dans la ville de
Kipushi. Puis la caravane s'est dirigée
vers Elisabethville.

Le S. L D. applaudit Gomulka
BERLIN, 17 — La troisième journée
du congrès du parti communiste est-
allemand (SED) s'est ouverte par un
discours de M. Gomulka, chef du parti
communiste polonais.

Les correspondants occidentaux, on
le sait, ne sont plus admis à assister
aux travaux. En outre, la télévision et
la radio de la RDA n'ont pas transmis
les débats jeudi.
' Voici, selon l'agence ADN, les princi-

paux points de l'intervention de M. Go-
mulka : les attaques dirigés par les res-
ponsables de certains partis communis-
tes contre l'URSS sont injustifiées. Les
dirigeants albanais devraient tenir
compte de l'énorme responsabilité qui
pèse sur l'Union Soviétique et se mon-
trer plus modestes et plus modérés. Le
parti communiste et le peuple de Po-
logne partagent entièrement le point de
vue du SED sur la question allemande.
Ce ne sont pas seulement les pays so-
cialistes, mais tous les peuples d'Europe
et du monde qui souhaitent un traité

ir DE GAULLE
VISITERA LA GRECE

PARIS, 17 — Répondant à l'invitation
de Leurs Majestés le roi et la reine
des Hellènes, le général De Gaulle, pré-
sident de la République, et Mme De
Gaulle se rendront en visite officielle
en Grèce du 16 au 29 mai 1963 annonce
un communiqué de la Présidence de la
République.

Pas de rencontre «K»-Brandt
BERLIN, 17 — M. WILLY BRANDT A
CONFIRME JEUDI SOIR QU'IL AVAIT
DECLINE UNE INVITATION SOVIE-
TIQUE POUR UNE RENCONTRE EN-
TRE LUI ET LE PRESIDENT DU
CONSEIL SOVIETIQUE, M. NIKITA
KHROUCHTCHEV. Cette entrevue, a-t-
il précisé, devait avoir lieu ce soir, jeu-
di, à Berlin-Est. C'est sous la pression
des ministres chrétiens-démocrates de
son gouvernement que M. Willy Brandt
a refusé cette invitation. Les ministres
chrétiens-démocrates l'avaient menacé
de démissionner sur le champ, s'il ac-
ceptait de rencontrer M. Khrouchtchev.

« J'ai l'impression, a déclaré jeudi soir
M. Willy Brandt, que la décision que
j 'ai prise est contraire aux intérêts de
la ville de Berlin. » II a affirmé que
les puissances alliées ne s'étaient pas
opposées à une rencontre du « chef du
gouvernement de Berlin-Ouest avec M.
Nikita Khrouchtchev, président du Con-
seil de l'URSS ». Il a ajouté que dans
l'après-midi le chancelier Adenauer lui
avait déclaré par téléphone : « Si j'étais
à votre place je le ferais. »

M. Brandt a exprimé l'opinion que
les ministres chrétiens-démocrates de
son gouvernement lui avaient posé une
sorte d'ultimatum. M. Franz Amrehn,
a-t-il ajo uté, lui a notamment déclaré
qu'une rencontre Brandt-Khrouchtchev
était « dépourvu de sens politique » et

LA LOI SUR LE TRAVAIL
BERNE, 18 — La Commission du Con-
seil des Etats pour la loi fédérale sur
le travail s'est réunie les 16 et 17 jan-
vier sous la présidence de M. K.
Obrecht (Soleure). Aux délibérations as-
sistaient également le conseiller fédéral
Schaffner et M. Holzer, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail.

Après une discussion nourrie , la Com-
mission décida àl'unanimité l'entrée en
matière. Dans l'examen des détails, elle
adopta sur plusieurs points des décisions
divergentes de celles du Conseil natio-
nal. Comme le Conseil fédéral , elle pro-
pose pour les travailleurs occupés dans
les entreprises industrielles ainsi que
pour le personnel de bureau , le person-
nel technique et les autres employés,
de fixer la durée maximum de la se-
maine de travail à 46 heures et pour
tous les autres travailleurs à 50 heures.
Cette décision fut prise par 12 voix con-
tre 3.

La réglementation des vacances donna
également lieu à une discussion prolon-
gée. La Commission ne put faire sienne
la décision du Conseil national et discu-
ta plusieurs solutions nouvelles qui doi-
vent être examinées de plus près. Elle
se réunira une deuxième fois à la fin
février.

« Je viens à Elisabethvill e pour me
trouver au milieu de mon peuple et pour
rencontrer le délégué des Nation s unies
que M. Gardine r, chef de l'opération
O.N.U. au Congo a envoyé », a déclaré
M. Tschombe. « Depuis hier , -les combats
ont cessé entre forces katangaises et
onusiennes » , a poursuivi le président
confirmant que de durs combats avaient
eu lieu sur la route de Jadotville à
Kolwesi , daii6 les environs de Nguba, à
100 km de Jadotville.

« La situation est calme à Kolwesi ,
où les membres de mon Gouvernement
sent restés. Bien entend u, quelques têtes
chaudes voudraien t provoquer des inci-
dents à Kolwezi , maie mon Gouverne-

de paix avec l'Allemagne et la norma-
lisation de la situation à Berlin-Ouest.

M. Gomulka a approuvé le point de
vue de M. Khrouchtchev selon lequel
les dissensions au sein du communisme
doivent être réglées par des discus-
sions internes, sans polémique publique.

ADN rapporte que les 2500 délégués
ont applaudi M. Gomulka debout quand
il a conclu en ces termes : « Les rap-
ports entre le parti ouvrier de Pologne
et le parti socialiste unifié d'Allema-
gne, entre la République populaire de
Pologne et la République démocratique
allemande, sont des rapports d'amis, de
frères. »

Les conversations Kennedy-Fanf eni: cordiales
WASHINGTON, 17 jan. * Le pré-
sident Kennedy et M. Fanfani, dans
un communiqué commun, ont ré-
affirmé leur volonté d'assurer une
intégration croissante de l'Europe.
Voici le texte du communi qué pu-
blié, jeudi, par le président Ken-
nedy et le président du Conseil
italien, M. A m in tore Fanfani :

que la date d'une telle rencontre était
« particulièrement inopportune ».

Le chef du sénat-gouvernement de
Berlin-Ouest paraissait complètement
découragé en faisant sa déclaration aux
journalistes. On pouvait avoir l'impres-
sion qu'il avait pris sa décision à con-
tre-cœur. Cette décision de décliner
l'invitation de rencontrer M. Khroucht-
chev, a précisé M. Brandt, a été commu-
niquée oralement à Berlin-Est. M. Willy
Brandt a fait savoir aux autorités so-
viétiques de Berlin-Est « que des diffi-
cultés imprévues le mettaient dans l'im-
possibilité de rencontrer M. Nikita
Khrouchtchev. »

LE BUDGET AMERICAIN : PLUS DE 526 MILLIARDS DE FRANCS !

La Défense se taille la part du lion!
WASHINGTON 17 jon.  ̂

Le pré- d'oeuvre croissan te, atteindre un niveau dés, c'est à dire en incluant tous les
sident Kennedy' a présenté, ieudi, de vie Plus élevé et continuer à fournir comptes du Trésor.

r- x. . m. m...Am,ms. mmmJ.A A „ le « leader-ship » qui est requis de nous POUR L'ESPACEVi.^̂ ^'TJ^̂  sérias! du - " m"- , «" br'f» e" ï-?---oc Tan -iv A « * m. 
Qeciare ie piebiuein. la defen6e nat ionale — un domaine dans5ZO./3U mimions ae nos troncs, pour ]a prem,ière foiS / ,le budget est lequel, dit le message présidentiel , .« il

destine à renforcer fa puissance officiellement présenté sous la forme n'y a pas de prix de rabais » — et sur
militaire et spatiale des Etats-Unis moderne dite des « paiements consoli- le programme d'exploration spatiale.
et à accélérer vigoureusement leur 
développement économique.

Agissant avec une audace qu 'il sou- Voici le tableau des dépenses et das recettes au budget que le président
ligne lui-même dans son message, le Kennedy a soumis jeudi au Congrès pour l'année 1963-1964, commençant le premier
président prévoit , pour l'année 1963- juillet , par comparaison avec les budgets des deux années antérieures (en milliards
1964, commençant le 1er juillet prochai n, de dollars),
compte tenu de la réforme fiscale , un
déficit de 10.300 millions, afin de donner DÉPENSES : 1961-62 1962-63 1963-64
une impulsion décisive à l'économie et
mettre fin au chômage. Défense national e : 41,4 53 55,4

« Il est de grande importance que nous (dont assistance militaire) (1 ,4) (1 ,7) (1,4)
agissions audaoieusement maintenant , si Assistance économique : 1,8 2,1 2,3
nous voulons assurer la création d'em- Espace : 1,3 2,4 4,2
plois plu6 nombreux pour une main- Services sociaux , éducation , logemeut 5.9 6,8 7,4___

^ 
Agriculture : 5,9 6,7 5,7

I Anciens combattant : 5,4 5,5 5,5
MARCHE COMMUN Ressources naturelles : 2,1 2,4 2.5

M. Couve de Murville propose ĝ  
de la 

dette JJ JJ . %
lO SUSpenSiOn deS négociations Tot al , budget administratif 87,8 94,3 98,8

de Bruxelles (budget de6 paiements consolidés) 107,7 116,8 122,5

BRUXELLES, 17 — M. Maurice Couve
de Murville a proposé jeudi après midi RECETTES :
à ses collègues des pays du Marché ., . ' , , ,_ „
commun la suspension des négociations ^po indivduel sur le revenu 45,6 47,3 45,8
avec la Grande-Bretagne, confirme-t-on ^ipcrt sur les bénéfices des sociétés : 20,5 21,2 32,8
de source française autorisée. Reste : 15,J 17 l/ ,J

Le ministre français des Affaires _ °̂  recettes du budget administratif 81,4 85,5 86,9
étrangères a toutefois ajouté qu'il fal- (recettes consolidées) 101,9 108,4 112,2
lait rechercher une solution intermé-
diaire qui permettrait d'attendre d'une DEFICIT :
manière amicale le moment où la Gran-
de-Bretagne serait mûre pour rentrer Sur le budget administratif 6,4 8,8 11,9
dans la communauté économique euro- Sur le budget des paiements consolidés 5,8 8,3 10,3

ment est la qui maintient le calme et
la discipline. »

Interrogé sur ses projets immédiats ,
le président a déolare notamment : « Je
dois d'abord rencontrer le délégué des
Nations unies. En ce qui concerne les
représentants du Gouvernement de Léo-
poldville, on verra après. Je pense que
nous pourrons trouver une solution. Si
je dois mourir pour la cause que je
défends, je mourrai. En tout cas, je
suis ici au milieu de mon peuple et
j'y resterai. »

LES ENTRETIENS DE M. TSCHOMBE
A ELISABETHVILLE

Le président Tschombe a commencé
ses entretiens avec le chef de l'O.N.U.,
sur la marche des « casques Meus » vers
Kolwezi , son dernier bastion. Il était
arrivé dans la capitale katangaise en
compagnie de M. Odiilon Mwend a, son
ministre résident à Bruxelles et 60U 6 es-
corte de la gendarmerie katangaise , jus-
qu'au quartier général de l'O.N.U.

Un porte-parole de l'O.N.U. a déclaré
que M. Tschombe se réunirait avec le
major-général Prem Chand , commandant
des troupes de l'O.N.U. au Katanga , et
M. George Sherry, chef civil de l'O.N.U.
à Elisabethville.

APPEL AUX GENDARMES
KATANGAIS

« Gendarmes katangais, M. Tschombe
a maintenant accepté le plan de récon-
ciliation nationale , pourquoi continuez-

« Le président Kennedy et le prési-
dent du Conseil italien , M. Fanfani , avec
leurs conseillers, ont conclu deux jour-
nées de conversations cordiales et cons-
tructives 6ur les principaux , problèmes
intéressant en commun les Etats-Uni6 et
l'Italie.

» Cetîe réunion leur a permis d'échan-
ger des yues 6Ùr les récents développe-
ments internationaux et plus particu-
lièrement 6ur l'évclution des relations
entre les Etats-Unis ...et l'Europe.

» A cet égard , Je président Kennedy
a exposé la position, tdes ,Ètat6-Unis con-
cernant la créati qn gossjbl e d'une force
nucléaire multilatérale au sein de l'O.T.
A.N. M. Fanfani a, ëxprim,é un grand
intérêt envers la possibilité ,de création
d'une telle force et„ est d'aqcord pour
que les propositions des Etatç-Unis re-
çoivent la plus sérieuse attention de la
part de tous les membres de l'Alliance.
Le président Kennedy et M. Fanfani sont
d'accord sur la nécessité de moderniser
à la fois les armements nucléaires et
classiques, ainsi que les forces que leurs
pays mettent à la disposition de l'Al-
liance.

» Au cours de l'examen de la situa-
tion politique et économique en Eu-
rope , M. Fanfani a souligné les efforts
constants de d'Italie en faveur de l'in-
tégration économique européenne et de

vous à tirer sur les troupes de l 'armée
nationale congolaise et sur celles de
l'ONU ? », demande notammenl un appel
lancé jeudi soir par les Nations Unies
à Elisabethville sur les antennes de
Radio-Elisabethville et capté à Brazza-
ville.

« Le devoir de tout soldat patriote
est désormais de rejoindre les rangs de
l'armée nationale congolaise », ajoutent
les Nations Unies qui demandent éga-
lement aux gendarmes katangais de .°e
« rallier dans l'honneur aux forces na-
tionales » et les assurent qu 'ils ne seront
l' objet d' aucune représail les. « Ralliez-
vous sans retard », concluent les au-
torités de l'O.N.U.

VERDICT AU PROCES DU COMPLOT DE TUNIS :

13 condamnations à mort
TUNIS , 17 jan. 3Je Le Tribunal de Tunis
a rendu son verdict dans l'affaire du
complot contre la personne du président
Bourguiba. Sept officiers sont condam-
nés à mort : le commandant Ben Said ,
le capitaine Meherzi, ancien aide de
camp du président Bourguiba, les capi-
taines Hachant, Barkia , Goiza, Materi et
le lieutenant Bembli.

Six civils sont également condamnés
à la peine capitale : l'ancien chef de ma-
quis Chraiti, l'ancien leader du Néo-
Destour Haninl, deux professeurs anciens

1 entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun. Le président Kennedy
est tombé d'accord avec M. Fanfani sur
lé fait qu'une intégration croissante crée-
rait une plu© grande solidité politique
et une plus grande prospérité en Europe
et lui permettrait de participer plu6 ef-
ficacementà la politique d!aide aux ré-
gions sou6-développées, effort auquel
l'Italie et les Etats-Unis réaffirment vou-
loir apporter une attention particulière.»

Bruxelles: le Manneken-Pis
volé... et retrouvé !

ANVERS, 17 -fr Manneken-Pis, le plus
vieux bourgeois de Bruxelles, volé l'au-
tre nuit, a été retrouvé neuf heures
après sa disparition. Ce sont des étu-
diants d'Anvers qui avaient fait la
farce d'enlever la petite statue de
bronze bien connue des touristes pour
la transporter à Anvers, grand port
belge situé à 70 km. de Bruxtelles.

Les étudiants avaient très bien pré-
paré leur coup. Ils étaient venus d'An-

KMSSLm
...Si. Willy Brandt ne rencontrera
pas « K » à Berlin. La majorité de
son gouvernement ne le désire pas.
A moins que d'ici vendredi soir...
... Bruxelles était eu émoi : le Man-
neken Pis avait été enlevé de son
socle. Au moins une a f fa i re  policière
qui change des hold-up et des cri-
mes !
... Le budget américain bat tous les
records. Si les fusées de Kennedy
sont à la taille de ce budget , elles
feront merveille !
... Tschombe est arrivé à Elisabeth-
ville. Les discussions ont commencé
avec l'ONU.

youssefistes, Akremi et Rahmnuni , un
entrepreneur , Gafsi , et, par contumace,
un instituteur, Mostari ben Boubaker.

Deux autres inculpés ont été condam-
nés aux travaux forcés à perpétuité. Di-
verses autres peines de 20, 10, 5 ans et
1 an de prison ont été infligées.

La sentence est intervenue après 23
heures de délibérations. Les 25 accusés
se verront signifier leurs peines à la
prison civile où ils ont été incarcérés.

Deux cents personnes, dont un grand
nombre de militaires et de journalistes ,
étaient présents dans la salle, lorsque,
à 11 h. 20, le Tribunal a rendu publique
la sentence.

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

Pour une solution de la grève
des dockers américains

NEW YORK , 18 jan. * Le comité de
trois membres dési gné par le président
Kennedy pour trouver une solution à la
grève des dockers de la côte est des
Etats-Uni6 , s'est réuni jeudi matin , à
New York , avec les représentants des
armateurs.

Le comité rencontrera plus tard dans
la journée les représentants du syndicat
des dockers.

vers en automobile avec une réplique
en plâtre du célèbre petit bonhomme.
Dans la voiture, le sosie en plâtre du
Manneken-Pis avait cependant perdu
sa tête. Entre 4 et 5 heures hier matin ,
les étudiants anversois ont procédé à
la substitution des statuettes.

Aucune arrestation n'a été opérée
jusqu 'à présent et les étudiants d'An-
vers espèrent bien qu 'aucune mesure ne
sera prise à la suite de la farce. Cette
disparition avait néanmoins soulevé
une émotion considérable en Belgique
où le petit bonhomme jouit d'une im-
mense popularité.

M. Lucien Cooremans, bourgmestre
de Bruxelles, avait adressé immédiate-
ment un appel aux auteurs de l'enlève-
ment. « La sympathie qui entoure le
plus vieux bourgeois de Bruxelles,
avait dit le bourgmestre dans son ap-
pel devrait pousser ceux qui l'ont en-
levé à faire en sorte que l'on ne doive
pas dramatiser la chose. »

Le Manneken-Pi s

MISE A BAN
SAIGNELEGIER, 18 ¦& Réunis en as-
semblée extraordinaire , les citoyens de
Muriaux , par 32 voix contre 8, en vote
secret, ont décidé la mise à ban de
leurs pâturages.


