
On parle beaucoup du général De Gaulle et de son intransigeance. Si l'on
envisageait la question de la Grande-Bretagne ? Car, pour l'instant, ce n'est pas
la France qui subit un préjudice, c'est bien l'Angleterre ! Disons d'abord deux
mots de la disparition prématurée de M. Hugh Gaitskell . J'avais l'honneur de le
connaître et lors de mes déplacements
lièrement un entretien qui se déroulait
bruyant « lobby » de la Chambre des
Communes. Ce politicien, issu d'une
famille bourgeoise, devenu travailliste
par convictions personnelles et géné-
reux altruisme, aimait expliquer, moti-
ver, son point de vue aux journalistes.

Ce n'était ni un théoricien, ni un
opiniâtre. La politique était sa passion.
Sa grande culture, son bon sens, son
expérience, en avait fait , en l'absence
d'un « leader » véritable, le chef respec-
té du Labour Party. Mais il n'était pas
de la trempe, de la volonté, de la puis-
sance, d'un Ramsay Me Donald ou
d'un Clément Attlee. C'est pourquoi
nombre d'Anglais, qui ne font pas de
politique et qui s'étonnaient des erreurs
de tout genre commises par les chefs
du parti conservateur depuis la re-

Nous avons
besoin de

capitaux frais
Si Ton lait l'inventaire, même som-

mairement, des tâches incombant ac-
tuellement à l 'économie privée et
exigeant des investissements impor-
tants el urgents, ainsi que des tâches
incombant aux pouvoirs publics , au
prix d 'un ef f o r t  f inancier se chif f rant
par centaines de millions, on en vient
à la conclusion que la Suisse aura
besoin, au cours des années à venir ,
de capitaux nouveaux extrêmement
importants.

Le moyen classique de f ormation
des capitaux d 'investissement , celui
qui donne les capitaux les plus sta-
bles, est l'épargne. Or, des spécia-
listes en la matière ont calculé qu 'à
sa cadence actuelle , la lormation de
l'épargne ne procure pas assez de ca-
pitaux nouveaux pour assurer le li-
nancement des tâches à venir de l 'é-
conomie privée et des pouvoirs pu-
blics. Faut-il se rabattre sur les ca-
pitaux étrangers ?

On sait qu'ils abondent actuelle-
ment en Suisse. Mais il s'agit pour
une part importante de capitaux ex-
trêmement mobiles et susceptibles de
quitter soudain notre pay s si la dé-
tente internationale se conf irme. Ti-
rant les conclusions de cette situa-
tion, des experts en la matière es-
timent que le moment est venu de
donner à J'épargne un encourage-
ment positi f sous f orme de déduc-
tions f iscales. Un tel ef f or t  devrait
se f aire principalement sur le plan
cantonal , puisque les impôts des can-
tons et des communes représentent la
part la plus importante — et de
beaucoup — de Ja charge f iscale to-
tale.

Dans quel sens cet ef f o r t  d'encou-
ragement devrait-il être dirige ? Un
proj et de loi déposé l'automne der-
nier au Grand ConseiJ genevois nous
donne à ce sujet des idées intéres-
santes. 11 propose d' autoriser de dé-
duire du revenu imposable les mon-
tants versés sur un livret d'épargne,
ceci jusqu 'à concurrence d' une somme
égale à celle des déductions autori-
sées pour les primes d'assurances. En
second lieu , il est prévu une possi-
bilité de déduire de la lortune impo-
sable un montant équivalent à celui
des livrets d 'épargne du contribua-
ble, jusqu 'à concurrence d' une cen-
taine de mille Irancs. Enlin , des dé-
ductions seraient également autori-
sées p our les livrets d'épargne cons-
titués au nom des entants mineurs du
contribuable.

Ce sont là des propositions posi-
tives qui mériteraient d'être étudiées
dans tous nos cantons , sous des lar-
mes adaptées à leurs conditions par-
ticulières.

M. d &

mensuels a Londres il m'accordait regu-
presque toujours dans ce sympathique et

traite de Winston Churchill, bien que
la jugeant inévitable, redoutaient l'ar-
rivée au pouvoir, lors des prochaines
élections générales, des travaillistes,
sous la direction d'une personnalité,
certes remarquable par sa formation
personnelle, mais dont les vertus de
« leader » étaient discutables. Il est ain-
si des périodes du destin, durant les-
quelles la roue tourne... Il y a long-
temps que le Royaume-Uni, aussi bien
à droite qu'à gauche; ne possède plus
d'hommes marquants qui s'imposent
aux masses et qui n'hésitent pas à me-
ner la barque de l'Etat avec la poigne
qui plait au grand public. Le hasard
veut que s'offre aux jeunes éléments
du parti du centre-gauche une occasion
unique de se révéler. Mais c'est musi-

-, que de demain !..

Solutions de rechange ?
Pour aujourd'hui, M. Macmillan est

dans ses petits souliers. Peu importe
la séance du -28 janvier. Du moment
que la France renonce à se faire repré-
senter dans d'autres organismes euro-
péens où l'on discute aussi de la par-
ticipation britannique, elle ne revien-
dra pas en arrière, à Bruxelles. Dès
lors le chef du Gouvernement anglais
a deux possibilités devant lui.

Accepter la lutte, tenter de dissocier
l'Europe des Six, faire préférer Albion
à Marianne. C'est une dure besogne,
ïl y a le Traité de Rome. Le général
De Gaulle, même s'il est redouté et peu
aimé de quelques membres du Marché
commun, n'a pas agi à la légère. Il a
les textes juridiques pour lui. Le temps
est également de son côté. Il estime que
cette effervescence se calmera et que
ses partenaires réfléchiront à deux fois
avant de rompre avec lui. Olympien,
il est prêt à laisser passer l'orage. La
règle de l'unanimité qui est imposée
aux Six a été librement acceptée au
moment où les engagements furent
signés. Certes le Gouvernement de Lon-
dres peut ébranler l'édifice continental
occidental , susciter la mauvaise humeur,
semer la division. Cela fera l'affaire
de qui ? Uniquement du bloc de l'Est
qui enregistrera avec une satisfaction
non dissimulée ces failles dans le grou-
pe opposé et qui mettra tout en œuvré
pour les accentuer.

Or l'Angleterre vient de renoncer à
une force de frappe nationale. Les Ac-
cords des Bahamas, — que le général
De Gaulle interprète précisément com-
me une abdication du monde anglo-sa-
xon devant le monde américain —. in-
dique une soumission de Londres à
Washington. D'où l'autre éventualité.

Si vraiment l'Europe occidentale ne
veut pas de l'île qui s'y accroche, alors
cette île, retournant à sa vocation ma-
ritime, à son empire, même libéré, d'ou-
tre-mer, peut se jeter dans les bras des
Etats-Unis et réaliser, avec eux, avec

leurs partenaires et amis économiques,
une alliance dont la puissance sera
pour le moins égale à l'européenne.
Certes, ce n'est pas la même chose. Le
continent reste le continent et cinq des
Six ont avec l'Angleterre un commerce
extrêmement actif et qui ne cesse
d'augmenter. Néanmoins si un rappro-
chement avec eux est rendu impossible ,
il n'y a pas de raison pour que Londres
ne prenne pas sa revanche sur un au-
tre tableau ! Cela d'autant plus que
les Américains, qui n'ignorent pas qu'à
travers John Bull, c'est eux que vise
le Président De Gaulle, accueilleront
sans déplaisir une telle combinaison,
qu 'ils savent d'ailleurs être momenta-
née. En effet, aussi irrespectueuses
qu'elles soient, nombreuses sont les
chancelleries, qui, pour l'instant, con-
servent un mutisme plus ou moins ir-
rité et attendent que disparaissent de
la scène politique certaines personna-
lités trop affirmées ! Nous sommes vi-
siblement, de ce fait, dans une période
d'attente. Mais de tels problèmes sont-
ils susceptibles d'attendre ?

Me Marcel SUES.

MENU POUR G B ER
MARTIGNY -* Le gibier a faim, très
faim , par ces froids de canard et ces
abondantes chutes de neige. On emploie
donc tous les moyens pour alléger ses
souffrances et éviter une hécatombe.

Nous avons assisté, hier, à Salvan,
à une distribution de foin peu commune.
De nombreux chevreuils, des chamois
peuplent actuellement les Gorges du
Trient De bonnes âmes se contentaient
jusqu 'ici à les ravitailler à. dos. Or, il
existe, entre la Tailla/ , et la scierie
Fournier, à Salvan, un téléphérage ser-
vant au transport du bois. Naquit l'idée,
dans le cerveau de quelques-uns, de
l'utiliser pour ravitailler ces gracieux
animaux. MM. Edouard Revaz, membre
de la Diana; Dayer, gendarme à Ver-
nayaz, des employés de la scierie Four-
nier , quelques amis des bêtes s'en sont
servi, hier après-midi. Des tas de foin
furent attachés au chariot et descendus
quelques centaines de mètres plus bas.
Grâce à un système ingénieux commandé
par une ficelle déroulée, on larguait les
charges avec une grande précision et
à l'étonnement des chevreuils un peu
effarouchés.

Demain on leur servira le foin avec
du sel... Histoire de varier le menu.

• • •

Dans l'Entremont ,un moyen tout aussi
ingénieux a été utilisé par un chasseur,
employé au M.O. Il distribuait le foin
le long de la ligne en le lançant depuis

effectue sons histoire J

M A T I N
25 CENTIMES

LU NAVIGATION FLUVIALE PARALYSEE EN EUROPE

être maintenues ouvertes qu'au orix I LIRE LA SUITE EN PAGE 14 13
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La navigation fluviale est totalement paralysée par le froid , en Europe.
Notre photo de la Moselle , prise aux environs de Trêves, donne une idée
de la situation qui risque d'être catastrophique. Jusqu 'à ces derniers jours,
les brise-glaces tentaient de f rayer  un chemin aux péniches. Mais mainte-
nant la glace est trop forte.  Et voilà pourquoi nous risquons de manquer
de combustibles pour le chauffage.  (Voir notre article à ce sujet dans cette

même page !)

On attache le foin au charriot

le fourgon. Mais 11 s'est trouvé dans le
village, abritant la tête de ligne, un hom-
me assez crétin pour lâcher son chien
afin d'effrayer les animaux. La gendar-
merie est intervenue, mais le quidam

Impasse dans l'approvisionnement
en combustibles
L

'INTENSE vague de froid que
l'on enregistre en Europe oc-
cidentale a entravé sérieuse-

ment les importations de combus-
tibles solides et liquides destinés à
l'approvisionnement du pays. Les
transports sur le Rhin, par lequel
nous parvenaient jusqu'à présent
50 " u de nos importations de com-
bustibles liquides, sont actuelle-
ment interrompus.

De surcroît , les autres voies d'accès
par le rail et par la route ne peuvent
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prétendit chaque fois que son « clébard »
s'était échappé. Allez prouver le con-
traire... Il ne portait pas de collier !

Il y a décidément des coups de pied
quelque part qui se perdent !...

•t'énormes difficultés. L'approvisionne-
ment n 'était plus entièrement assuré
dans plusieurs régions du pays, quelques
Gouvernement s cantonaux ont demandé
au Conseil fédéral de contribuer à sur-
monter ces diffi culté s en libérant des
stocks obligatoires. Si les consommateurs
de combustibles liquides — lit-on dans
un communiqué du délégué à la Défense
nationale économique , avaient donné
suite à ses incessantes recommandations
en entreposant , parallèlement à l'aména-
gement d'installations modernes de
chauffage , les stocks nécessaires pour
couvrir leurs besoins en hiver , un pareil
cri d'alarme eût été superflu.

Quoiqu 'il ne saurait incomber à l'Etat
de prendre des mesures visant à assurer



G E N E V E
• MISSIONS DU C.I.C.R.

AU YÉMEN
A la suite de démarches entreprises

par la mission préalable de son délé-
gué au Proche-Orient et d'un appel du
représentant à New York de l'imam
du Yémen, le CICR a envoyé une mis-
sion auprès du commandant des forces
royalistes au Yémen. Celle-ci, compo-
sée des Drs Rubli et Pidermann, avait
pour tâche immédiate d'obtenir toutes
informations utiles sur l'ampleur et la
nature des besoins médicaux.

Après ses entretiens avec les délé-
gués, l'imam el Badr s'est déclaré dis-
posé à faire appliquer par ses troupes
les dispositions essentielles des conven-
tions de Genève relatives au traitement
des blessés et des prisonniers militaires
en cas de conflit.

V A U D
-* LE GROUPEMENT ROMAND DES
REPRESENTANTS EN PUBLICITE, dont
le siège est à Lausanne, a désigné son co-
mité central pour 1963, le même que pour
1962. Présidé par M. "Willy Fornerod, délé-
gué du GRP à la Fédération romande de
publicité, ce comité a deux vice-présidents :
MM. Roger Babel et Daniel Boujon ; un se-
crétaire, M. Jean-Jacques Luthi ; un tré-

A PROPOS DE L'ALGERIE D'AUJOURD'HUI...

Une lettre ouverte de l'ex-présiderit
do CM de Paris

La presse française parle depuis quel-
ques jours d'une lettre ouverte adres-
sée à BB par le dr Pierre Devraigne ,
ancien président du Conseil municipal
de Paris.

En voici le texte intégral :
' Paris, le 10 janvier 1963

Mademoiselle,
« PARIS-PRESSE » du 10-1-63 annonce

l'envoi dé vos vœux au peuple al-
gérien, dans une lettre publiée par un
journal d 'Oran. Je lis « Je souhaite une
heureuse année 1963 aux Algériens ;
j e  suis de tout cœur avec eux , et je  suis
de très ptès les problèmes qui les con-
cernent à travers la presse ; j 'espère
enf in  aller dans leur beau pays , en 1963» .

Votre lettre esl émouvante et au tra-
vers des lignes , on ressen t vos senti-
ments d 'humanité et de gentillesse ap-
préciés par le monde entier. Je me
réjouis de votre voyage en Algérie,
et je  vous demande instamment d'y
partir de toute urgence, car il y a
urgence, Mademoiselle Bardot.

Savez-vous que des dizaines de mil-
liers de Musulmans f rançais sont morts
sous la torture pour leur iidélilé à la
France ? '.*. .':¦« ; .. ..

Savez-vous qu'il. , existe des camps de
la mort lente , où des centaines de vos
compatriotes , Mademoiselle Bardot , at-
tendent d 'être égorgés ? -

Savez-vous que des Françaises , vos
sœurs. Mademoiselle Bardot , f emmes de
civils et de militaires, sont séquestrées
dans les maisons closes de la Républi-
que algérienne et traitées en prosti-
tuées ?

Savez-vous que des jeunes gens euro-

Les cours de la bourse
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soner, M. Jean-Jacques Villoz, et deux ad-
joints, MM. Jean Kollros et Paul-André
Wenker. Secrétariat central : Case Ville,
Lausanne 1,

N E U C H A T E L
* DES VACANCES POUR LE PERSON-
NEL DE MAISON. — Le Conseil d'Etat
neuchâtelois a décidé d'édicter des propo-
sitions précises pou r que le personnel de
maison — bonnes ou femmes de ménage à
l'heure — aient aussi des vacances payées.
Le 6 p. 100 du salaire global doit être
payé à la Caisse cantonale de compensa-
tion , qui payera ensuite le salaire de l'as-
surée durant  ses vacances réglementaires.

JURA BERNOIS
* HUIT ALPINISTES B I E N N O I S
VONT TENTER L'ASCENSION DU KI-
LIMANDJARO. — Huit membres du Club
alpin suisse, section biennoise, se sont em-
barqués, mardi , à Kloten, en vue de ten-
ter l'ascension du Kilimandjaro. Ce voya-
ge comprend 15.0CO kilomètres , dont 200
à pied et aura une durée de 20 jours.

à Brigitte Bardot
peens, disparus depuis des mois, sont
les esclaves des djounouds, vous voyez
ce que je  veux dire ?

Alors, Mademoiselle Bardot , puisque
vous êtes de tout cœur avec l'Algérie
nouvelle, je  f ais appel à vos sentiments
d 'humanité bien connus. Allez vile en
Algérie, apparaissez à la Télévision al-
gérienne, et avec votre sourire qui tait
se pâmer des f ou les  entières, demandez
ce que, ni la Croix Rouge internatio-
nale , ni les plus hautes autorités ci-
viles, militaires el religieuses f rançaises
n'ont obtenu.

En dehors de toute considération po-
liti que, demandez à vos amis, la libé-
ration de ces hommes, de ces f emmes,
de ces jeunes gens abandonnés du
monde entier.

Si par hasard , vos amis algériens
f aisaient la sourde oreille, f aites-leur
revoir la séquence télévisée où vous de-
mandiez QUE LES BOVIDES DE FRANCE
SOIENT EXECUTES AVEC HUMANITE.
Conseillez-leur, à la p lace de la torture
et de regorgement de grand-papa , ce
petit  instrument que vous préconisiez
pour les abattoirs de la Valette.

Connaissant el f aisant conf iance «S
l'esprit généreux qui vous anime, • f*£
suis persuadé que vous allez pr endre
le premier avion en partanc e pour TÂi-
gérie, et ramener en France ceux qui
n'attendent plus rien de l'humanité.

Je vous prie d' agréer, Mademoiselle,
l' assurance de mes sen timents distingués.

Docteur Pierre DEVRA1GN
ancien Président
du Conseil Municipal
de Paris.

B E R N E
• REFUS DE, SERVIR

Le tribunal de division 10b, réuni à
Berne sous la présidence du major Ber-
ger, s'est occupé d'un cas insolite de
refus de servir.

Un ouvrier' agricole de vingt-cinq
ans, citoyen suisse vivant en Allemagne
de l'Est, avait regagné la Suisse avec
ses parents, sa femme et son frère, au
moment où fut , édifié le mur 'de Berlin.
Mais, peu après son arrivée; il reçut un
ordre de marche pour l'école de re-
crues. A la môme époque, son frère
mourut à la suite d'un accident de
travail. Suivant le conseil de sa fem-
me, il saisit l'occasion des fêtes de
Noël 1961 pour retourner à Thuerin-
gen, où il était né, sans avoir obtenu
de dispense des autorités militaires. Son
retour en RDA fut célébré par la
presse de ce pays.

Il a été condamné par contumace à
quatre mois dé prison.

» ? •
Le tribunal s'est en outre occupé du

cas d'une recrue qui , faisant son ser-
vice dans l'Oberland bernois, avait abu-
sé d'une fillette de dix ans. Sous pré-
texte de visiter l'église, il avait attiré
l'enfant (la fille du pasteur) dans un
endroit sombre et l'avait violée après
l'avoir menacée d'un couteau. Il s'agit
d'un jeune homme de bonne réputa-
tion , mais ayant une vie sexuelle anor -
male. Il a été1 condamné à . dix mois
de prison avec sursis.

B A L E
-* VERS UNE VOTATION POPULAI-
RE. — Le Conseil d'Eta t de Bâle-Ville a
fixé aux 15, 16 et 17 mars 1963, la vota-
tion populaire sur l'arrêté du Grand Con-
seil du 18 octobre 1962, tendant à acquérir
et à compléter le matériel roulant des en-
treprises de transports en commun de Bâle ,
contre lequel lé référendum a été lancé.

Le froid toujours plus vif en Suisse
La recrudescence du froid constatée mardi matin s'est encore accentuée

depuis lors, aussi bien sur le plateau que dans les Alpes et le Jura. Mercredi
matin, on a enregistré — 29 j à Pontrésina, — 28 à St-Moritz, — 26 à La Lenk,
— 24 à Andermatt , Arosa xL Davos, — 23 à Château-d'Oex, — 22 à KIosters et
à Lènzerheide,'"^— 20 à Gstaad et Kandersteg, — 18 à Verbier, — 17 à Zermatt,
Murren, Braunwald et Grirjdehvald, —16 à Flims, Champéry, Villars, Wengen et
St-Cergue, — 15 à Saas-Fee et à Leysîn, et enfin — 14 à Montana-Crans et aux
Rochers de N'ayi : .W, , ••..', .,,. , - '"::->¦
<<**
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j  ¦ îgH J 'w j  ~"- Charrdî'ie dans son véhicule. Des braseros
dans levcanton de Vaud sont allumés pour réchauffer et les person-

La situation dans l'Ouest du .cantorL 3e* nés et les légumes. . '" :¦'¦'. ." "
Vaud n'est guère changée et ne pourra se
modifier que si la bise cesse. Il faut recon-
naître que le vent est moins fort mercredi
matin. Les routes princi pales sont ouvertes
plus ou moins alors que nombre de routes
secondaires sont fermées.

Le Département 'des travaux publics a
établ i des itinéraires à l'intention des au-
tomobilistes, surtout des trains routiers qui
doivent rouler et faire leurs livraisons. Un
gros effort a porté sur le tronçon Onnens-
Concise où.l'on travaille toute la nuit , en
faisant démarrer des colonnes de véhicules
dans un sens, puis dans un autre , derrière
le chasse-neige, mais à la dernière auto de
la file on devait constater un nouvel
amoncellement de 30 centimètres de neige.
Les congères se font et se défont sans
cesse. Les travaux sont effectués à l'aide du
matériel de l'Etat renforcé par des machi-
nes travaillant dans les Alpes où la situa-
tion est normale, par des fraiseuses de l'ar-
mée et celles prêtées par l'Etat du Valais ,
qui ont roulé toute la nuit.

A Yverdon , là situation est redevenue à
peu près normale. Le centre de la ville est
déblayé. Les routes Moudon-Pomy, Yvcr-
don-Orbe sont fermées.

Le Lausanne-Echallens , qui avait cessé de
circuler , mardi de S à 16 heures, a causé
des congères et des dégâts i la ligne aérien-
ne, a repris sa circulation normale: Les
transports de voyageurs , pendant l'avarie ,
ont été assurés par des cars.

Sur le Bière-Apples-Morges, rien de nou-
veau. L'impossibilité de circuler se main-
tient. Le Conseil d'administration espère
ouvrir , dès midi , avec une fraiseuse , la
route Bière-Gimel-Aubonne, pour assurer
une liaison Bière-Aubonne au moyen de
cars.

Dix villages bloqués par la neige
à l'est du district d'Yverdon

La région dite « Les Hauteurs de la
Menthue », comprenant une dizaine de lo-
calités, est complètement coupée du reste
du monde par d'impressionnants amas de
neige. Toutes les routes sont fermées. La
circulation est totalement arrêtée. Plusieurs
villages, dont Roveray, Chavannes-le-Chê-
ne, Chêne-Paquier, Molodin , Demoret et
Mezery, en particulier, sont privés de cour-
rier depuis deux jours. Le lait fourni  par
les paysans de ces localités est transp orté
difficilement par traîneaux à la gare la
plus proche. Le chasse-neige de l'Etat de
Vaud pour cette région a été endommagé
et rendu inutilisable. Les organes compé-
tents ont fait appel à l'armée. On ne pense
pas que la circulation puisse être totale-
ment ouverte pour cette région avant ven-
dredi, voire la fin de la semaine.

En raison du froid et de la bise
les marchés à peu près déserts
Les marchés à Genève sont demeurés, de-

puis l'offensive d'hiver , à peu près dé-
serts. Seuls ici et li un marchand, avec

LUCERNE
0 DEUX SESSIONS DU GRAND

CONSEIL RENVOYEES A CAUSE
DE LA FIÈVRE APHTEUSE

En raison de la fièvre aphteuse qui
sévit 'intensément, dans le canton de
Lucerne. deux sessions du Grand Con-
seil fixées au 28 janvier et *u 1er fé-
vrier ont été ajou rnées à une date in-
déterminée... La .commune de Malters.
où de nombreux cas sont signalés, s
ordonné la fermeture des écoles et l'in-
terdiction de toute assemblée ou ma-
nifestation quelconque

SAINT-GALL
9 ARRESTATION DE

CAMBRIOLEURS

Dans la nuit de samedi à dimanche,
des cambrioleurs pénétrèrent dans un
garage de Riëhen, s'emparèrent d'un
coffre-fort contenant 3.000 francs et l'a-
bandonnèrent à Boetzberg. La police
soupçonna trois jeunes gens qui volè-
rent une voiture à Bâle. Grâce aux
renseignements fournis par la police
de Bâle, la gendarmerie saint-galloise
arrêta les trois jeunes gens à Kron-
buehl-Wittenbach où ils étaient des-
cendus dans une auberge en donnant
de fausses identités. Le trio a d'autres
méfaits sur la conscience. Ils ont en
effet commis un cambriolage à Court ,
dans le Jura bernois, et se sont em-
parés d'automobiles. Tous trois habi-
tent Bâle où ils vont être conduits
sous bonne escorte.

S C H A F F H O U S E
• CONDAMNATION

Le tribunal cantonal de Schaffhouse
a condamné à un an de réclusion un
homme de. qûàrante-cinq .ans, coupable
d'escroquerie. . . .

La chute totale de neige au cours de la
semaine dernière a été, à Genève, de 45
cm., avec des températures allant de —1,3
jusqu 'à —11 ,5 degrés.

Trafic ferroviaire suspendu
Le régional du Val-de-Travers a dû in-

terrompre le trafic ferroviaire entre Fleu-
rier et Saint-Sul pice, la neige recouvrant la
li gne sur une distance de 150 mètres.

Dans le Jura bernois
Les chasse-neige sont passés presque sans

interruption sur les routes des Franches-
Montagnes et du vallon de Saint-Imier, où
souffle une bise attei gnant encore plus le
haut que le bas du Jura , et l'on ne signa-
le aucune difficulté particulière ni d'en-
combrements sur les routes, du fait parti-
culièrement que les automobilistes circu-
lent prudemment , à cause de la chaussée
glissante d'abord , puis d'une certaine dif-
ficulté à croiser dans les endroits où se
sont formés des « congères » sous l'action
du vent. La nei ge, très légère, revient à
chaque instant , et si le déblaiement est fa-
cile , il doit être fait très souvent. Les frai-
seuses s'activent à élargir les routes. Même
la route des Pontins, de Saint-Imier au
Val-de-Ruz et Neuchâtel, est praticable.

Le déblaiement de la neige et .
l'état des routes sont bons dans le

Haut-Jura neuchâtelois
. Ce n'est pas tellement à cause des tem-
pératures de ces derniers jours, dans le
Jura et sur Ses voies d'accès, que la mise
en état de circulation a été rendue difficile,
car sauf à de très rares endroits où l'en-
soleillement était particulièrement long et
la couche de neige très mince, il a pu se
produ're quelques fontes qui ont provo-
qué, la nuit , la formation de verg las. Mais
le froid est si vif : —12, —15, —20, sui-
vant les endroits ; —20, —25, —30 la nuit ,
qu 'il est extrêmement rare que l'on cons-
tate ce phénomène. Non, c'est la bise très
forte qui souffle sans cesse, qui déplace
la neige la plus légère que l'on ait vu de-
puis des années , et recouvre les rou tes éga-
lement inlassablement.

De ce fait , les chasse-neige, les fraiseu-
ses sont en activité à peu près continuel-
lement, et les routes à grande circulation
— la Vue-des-Al pes, Crêt-du-Locle et Col-
des-Roches , routes menant dans le Jura
bernois, à La Brévine, du Locle aux Ponts ,
à la Sagne, enfin par la Tourne — sont dé-
blayées plusieurs fois par iour et par nuit ,
ce qui est absolument indispensable, parce
que le gravier lui-même est poussé par le
vent et également vite recouvert par le
brouillard de neige que forme la bise.

D'autre part , le fort réseau de chemins
vicinaux entretenus par les engins des vil-
les de La Chaux-de-Fonds et du Locle, est
considéré comme en bon état. II y a de la
difficulté de croiser là où se sont formées
des « congères », mais là aussi, les servi-

Z U R I C H

* LES MEDECINS DU CANTON DE
ZURICH ET LA FUTURE LOI SUR
L'ASSURANCE - MALADIE ET ACCI.
DENTS. — Le comité de la Société des
médecins du canton de Zurich s'est occupe,
dans sa séance du 22 janvier , des proposi-
tions du Conseil fédéral du 16 novembre
dernier , en vue de fixer le droit du méde-
cin dans la fu ture  loi sur l'assurance-mala-
die. Il 'reconnaît les efforts des autorites
dans ce sens, mais émet des réserves quant
à l'article 22 qui prévoit une certaine con-
trainte imposée au corps médical. Il consi-
dère qu 'une solution acceptable n 'est pos-
sible que si elle prévoit une collaboration
efficace entre les médecins et les caisses-
maladie.

O UNE MENUISERIE EN FEU
Le feu a éclaté mardi dans l'atelier

de menuiserie de M. Erwin Knecht, à
Qberwil-Daegerlen, dans le canton de
Zurich. Il s'est très rapidement propa-
gé en raison de la bise violente. Les
pompiers de la localité , aidés de ceux
de Winterthour, ont cependant réussi
à empêcher que le feu ne prenne
dans les immeubles voisins. Mais la
menuiserie a été entièrement détruite ,
y compris les machines et une partie
des réserves de bois. Les dégâts sont
évalués à quelque 200.000 francs. La
cause du sinistre n'est pas encore éta-
blie avec précision, mais l'incendie s'esl
déclaré à proximité d'un fourneau.

9 A SWISSAIR
Hans Ernst , ancien chef pilote da

Swissair, a terminé mercredi sa car-
rière active au service de cette société
en qualité de pilote de ligne. Une pe-
tite cérémonie à l'aéroport de Zurich
a marqué cet événement. Hans Ernst
entra au service de Swissair en 1937
et pilota depuis lors tous les types d'ap-
pareils acquis par cette société. Dès
1954. H. Ernst , qui dirigeait déjà l'école
de pilotage, fut  promu au rang de chef-
pilote. Depuis le 1er mai 1962, il est
à la tête de la section des équipages
de pilotage. Il restera au service de
Swissair en cette qualité.

ces de déneigement se partagent entre ville
et campagne.

Dans les villes , Le Locle est prati quement
débarrassé de nei ge, en tout cas dans les
artères princ ipales, et carrefours et trot-
toirs sont praticables. A La Chaux-de-
Fonds on dégage systémati quement , et se-
lon un plan fonctionnel , chaussées et
trottoirs. Lentement, l'on revient,.*! la cir-
culation normale. Le risque d'avalanches
venues des ' toits, ' par' ce froid , a notable-
ment diminué. Mais là non plus, l'on ne
signale aucun incident, ... ;

Toute navigation est suspendue
à Bâle

La formation de glace sur le Rhin a en-
traîné la suspension de toute navi gation à
Bâle. L'écluse de Birsfelden avait gelé sa-
med i déjà. Une mince couche de glace s'est
formée sur le fleuve entre le port du Pe-
tit-Huningue et le pont des Trois-Roses.
Des mousses du navire-école « Leventina »
en ont profité , en dépit de l'interdiction
aussitôt prononcée , pour se rendre à pied
sur la rive alsacienne .

Depuis trente-quatre ans , c'est la pre-
mière fois que le Rhin est gelé sur tout»
sa largeur à Bâle.

Stationnement
sur routes

• renneigées
Le Touring club suisse att ire l' atten»

tion des autoniooilisteo eur la dispo-
sition suivante , contenue da-ns la uou-
velle- ordonnance feur la ciiculaticn rou-
tière (art. 20, chiff re  3) :

« Les conducteurs ne laisseront P»s
leur véhicule sur des places de parcs on
des voies publiques s'ils peuvent pré-
voir que l' en lèvement  de la neige en
sera gêné. »

Désormais la police a donc le devoir
de eévir contre ceux qui stationnent
de manière abusive à proximité , notam-
ment , dee pistes de ski. Ains i , ¦trop sou-
vent des automobilistes , qui arriven t
dans une  stat ion au moment où les vé-
hicules sont peu nombreux , abandon-
nen t  leur voilure sur la voie publique
sans se soucier - des diff icul tés  qu 'ils
peuvent susciter à d' autres usagers de
la route ou même au chasse-neige ou
a la fraiseuse.

Il est instamment recommandé aux au-
tomobilistes de tenir compte , lorsqu 'ils
arr ivent  à destination , des signaux in-
diquant  les emplacements de parcs e'
las heures de s ta t ionnement  autorisé.
En cas d'incertitude , des ins t ruc t ions  Se-
ront  volontiers fournies par les agents
de police , les gardiens de parcs ou les
patroui l leurs  du TCS. Indépendamment
des désagréments légaux pouvant dé-
couler d' un stat ionnement défectueu x,
rappelons que des dégâts sérieux «t
onéreux peuvent être occasionnés P«
les chasse-nei ge, dé gâts don ', la respon-
sab i l i t é  incombera seule aux automobl»
listes négligent*.
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VENTE AU RABAIS AUTORISEE DU 15 AU 28 JANVIER f

Un temps humide et froid - îe temps des GABA - de ces bonnes
GABA. Leur délicieux jus de réglisse caime la toux et recouvre
les muqueuses délicates d'une pellicule adoucissante et pro-
tectrice. GABA pour la gorge. GABA aussi pour vos enfants.

J*** Une nouveauté! Les GABA + vitamines C,
dans la boîte à glissière si pratique.
Un produit GABA.

i ¦

Le journal de tout le Valais

le « Nouvelliste du Rhône »
i i
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Les 3 pièces au prix surprenant tL Fr. 1490.-
Le guéridon assorti Fr. 320.-
Ces prix, pour de pareils meubles, sont vraiment des

P>s^W3mfmm PRIX « B U C H E R O N  » INCOMPARABLES !
yfjRM Vous en serez convaincus en v i s i t an t  nos trois étages d' exposition
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Grandes facilités de paiement - Livraison tranco domicile.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

La mort mystérieuse
de Ch. de Foucauld

j f  vm*>*m--%S%> Ŝ+JS **s%smmsmmS%smi

Les officiers du fort Motylinski étaient pourtant un peu
inquiets de savoir l'ermite seul, au cœur d'une population
travaillée par une propagande insidieuse. Mais ce n'était
pas seulement l'inexpugnabilité du fort qui les rassurait.
Ils 'savaient l'ancien officier très prudent, rompu aux ruses
de guerre des indigènes. Tout alla donc pour le mieux
jusqu'aux derniers jours de novembre 1916. Alors Moussa
et la plupart des Touaregs durent s'éloigner pour faire
transhumer les troupeaux

En dehors du père de Foucauld, il ne resta donc a Taman-
rasset que son vieux domestique nègre, Paul , qu 'il gardait
par charité, des femmes et des enfants, et une populace
de métisses, les Harratins, sorte de serfs des seigneurs
touaregs. A quelques centaines de kilomètres de là , dans le
Fezzan, au sud de la Tripolitaine, le chef des Senoussistes.
Si Mohamed Labed, préparait un grand coup. Les Italiens
ayant précipitamment évacué plusieurs forts, il est abon-
damment pourvu d'un armement moderne, i

Le chef senoussi constitue un « rezzou » composé d'une
vingtaine de Fellagas. Ceux-ci se sont déjà ménagés des
accointances par les Harratins de Tamanrasset. Le vendre-
di 1er décembre 1916, le père de Foucauld est seul dans
son fortin-ermitage, dont la porte est solidement ver-
rouillée. Paul est au village. L'ermite travaille à la mise au
net de son dictionnaire bilingue. Il ne pouvait rien en-
tendre de ce qui se tramait au dehors. Il ignorait qu'un
judas était à sa porte.

ISéI

Le père de Foucauld avait ete particulièrement bon avec un
cultivateur d'un village voisin. Il se nommait Al Madani...
Le rezzou senoussiste, armé de fusils automatiques italiens,
s'embusqua à environ deux cents mètres du fortin. Al
Madani s'approcha seul et sans armes de la porte du fort.
Il frappa. Le père parlementa à travers l'huis. Il reconnut
la voix d'Al Madani , ou bien celui-ci se fit passer pour un
courrier arrivant de fort Motylinski.
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M E M E N T O  Sur nos ondes
Pharmacie de service
vier à 17 h 30 au
17 h. 30 : pharmacie
Gare, tel : 6 10 05.
seule la pharmacie ;
nui t  reste oiwerte.

Du samedi 12 jan

raie.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale vendredi 25, à 20 heures 30.
Dimanche 27, le Chœur chante la messe.

Chanson valaisanne. — Vendredi 25, ré-
pétition à 20 heures 30.

Conservatoire cantonal. — Fin du premier
trimestre, samedi 2 février.

C.A.S. — Course de janvier. — Week-end
avec dames à la cabane de Thyon. Samedi
soir , soirée familière à la cabane. Diman-
che, crêtes de Thyon et ski dans la région.

Prière de s'inscrire auprès du chef de
course, Gabriel Constantin , à Sion. - Télé-
phone : 2 22 7.1. ¦' > '

La maison Geistlich, une
des p lus importantes fa-
briques suisses.
offre  des engrais de, pre-
mière qualité et de grand
rendement.
Représentant pour le
Valais :
LIAND & HERITIER
Produits  agricoles
Savièse

Sténo-Club. — Section de l'Association
sténographique suisse Aimé, Pans. Entrai-
nement tous les mardis- à .18 heures •. ?
l'ancien hôpital (1er étage a:droitel . eto'vue
du concours officiel qui. aura heu.lj e$ 15
mars; à Sion •• - - MiaWit: A vS \é- M

S I E R R E samedi 19 janvier a
Lauber. avenue de la
Le jeudi après midi ,

assurant le service de
Dancing ouvert jusqu 'à 2 h
Ouvert jusqu 'à 2 heures

Locondo.
Ermitage

De ChastonavPharmacie de service
tél. 5 14 33.

M O N T H E YS O N
Plazza . tel 4 22 80) voir annonce.
Montheoio (tel  4 22 60) voir annonce
Médecin de serutee. — Pour les diman

ches et jours ténes : No 4 11 92.

Cinéma Arlequin . — (Voir annonce .H Monlheolo (tel 4 22 60) voir annonce
Musée de la AJajorie — Musée permanent Médecin de serutee. — Pour les diman'
Carrefour des Arts — Exposition; L£o ches et jours ténos : No 4 11 92.

Andenmatten jus qu'au 31 janvier.
Pharmacie de service. — De Quay, tél. : SAINT M A U R I C E2 10 16.
Médeci?is de seruice. — Dr Aymon Ger-

main, tél. 2 16 39. Pour le chirurgien,
s'adresser directement â l'hôpital .

Chceur mixte de la Cathédrale.  — Répé-
tition générale ce soir à 20 h. 30, au local.
Dimanche, le Chœur chante la messe.

Cours de danses de la Fédération valai-
sanne des costumes. — Dimanche prochain ,
27 janvier , à la salle de Sainte-Marie-des-
Anges. dés 10 heures. Le port du costume
folklorique est obligatoire.

Hanmmie municipale. — Semaine du 20
au 26 janv ier, horaire normal des répéti-
tions. Vendredi à 20 h. 25. répétition gene-

Cinéma Roxy Tél. : (privé) 3 64 84
Voir aux annonces.

Agaunoise. — Répétitions mercredi et
vendredi , à 20 heures 30.

Tlieresia. — Répétition vendredi à 20 h.
Gyms Hommes. — Exercices, jeudi- à 20

heures 15
Gym. fédérale. Pupilles. — Pupilles A i

Vendredi de 19 h. 30 à 20 h. 30, au local
habituel

Jeudi chantsVieua-Pays

Soirée du cercle des Hérensards. — Res
taurant de la Matze le samedi 2(5 février

Loto du Foyer de la protection de 'îaAjeu
ne f ine .  Hôtel du Cerf , dès 15 heures.Loto du Foyer dTla protection de >{aW&" M VOS rendeZ-VOUS
ne fille. -- Hôtel du Cerf , dès 15 heures. M d'affaire

ARDON. —- Cécilia. — Jeudi , répétition I^Smfon uvs f̂ I A la Table Ron
M A R T I G N Y  V CHEZ ARNOLD

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h. ^k , r ipooc
Cinéma Cor.vo (tel 8 16 22). Voir annonce. 

^  ̂
a J»-™

Cinéma Etoile (tel 6 11 541 Voir annonce. 
^

L 
^Petite Galerie — Avenue du Simplon . -**m̂ ^^^^^̂ ^-

ouverte l'après-midi. Exposition perma- ^**mmwww***ŵ

nente. . • . ie .

Pat Patrick Q U E N T IN  
| L3 LiCML QU f lÊQG

Resté seul , John trouva l' atmosphère de la grotte intenable.
Il se faufila dehors , explora prudemment le terrain et f in i t  par

s'allonger contre le mur formé par les sapins du Canada. La pa,x
du soir détendit ses nerfs. Ici , les derniers rayons de soleil , les
hautes fougères, le chant d' une  grive , tout recréait le monde paisible
des promenades avec les enfants dans les bois. L'horreur  des derniers
jours s'estompait quand un craquement de bois mort, sous des pas ,
ramena brusquement -l'homme traqué à la réalité. Il bondit derrière
un sap in , et jeta un coup d'oeil entre les branches... Fausse alerte !
Ce n'était que Buck , r ayonnan t , les bras chargés de boîtes et de
paquets.

Hurrah , Jclin ! lança-t-il. J'apporte le ravi ta i l leme nt .
— Plus bas, Buck. La voix porte , dans les bois. On pourrai t

nous entendre de la maison.
— Pardon, excuses. J' ai di t  à la maison que Leroy et moi , on

avait envie de dîner  dehors. Les parents de Leroy étaient d'ac,
alors , est-ce que je pouvais avoir  un pique-nique pour deux ? Comme
ça embêtait maman de préparer quelque chose , elle m 'a dit de
prendre ce que je voulais. Voici...

Buck s'assit par terre , à côté de John , et se mit à déballer
ses provisions :

— Glace à la fraise et à la pistache. Café , lait , sucre, biscuits...
Des tas d'autres bonnes choses. Il' est plus de six heures et demie,
John ? On peut manger maintenant  ? Oui ? Je crève de faim.

— Bien sûr.
Le gamin attaqua une glace à la fraise avec une cuillère en

carton.
— Mince, John , l'histoire couvre toute la première page de

l'« Eagle ». Faut voir ca ! Une femme assassinée à Stoneville et
enterrée dans une étable. Son mari , un artiste peintre , en fuite.
Tout automobiliste ayant transporté dans sa voiture un individu
répondant au signalement suivant... Et rien n 'y manque, à votre
signalement ! Sauf quelques lignes , pour dire que le projet d'hôtel
sur le lac a été voté , malgré la campagne de Mr. Carey, il n 'est
question que de vous dans le compte rendu de la réunion munic ipa le .
John Hamilton veut braver les honnêtes gens de Stoneville.... Et
patati , patata. Le paternel en perd le ciboulot. Tout le monde s'agite
jacasse , court à droite et à gauche... Faut  voir ça ! Stoneville est
devenu une maison de fous. Vrai de vrai. Une maison de fous.

Le sourire spontané de Buck s'épanouit autour de la cuillère
de carton , chargée de glace rose.

— Mince ! S'ils savaient que vous étiez ici. Quel pétard ça
ferait , hein ?

— Il y a toujours un policeman à la maison ?
— Oui. Papa dit que c'est « légal ». Mais tout  le monde  vous

croit parti. Tout automobiliste ayant transporté dans sa voiture un
individu répondant au signalement suivant...

Buck avait fini sa glace. Il se pencha en avant , le6 veux brillants :
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radioscolaire. 10.50 Anciennes danses champêtres an-
glaises. 11.00 .Emission d'ensemble. 12.00 Le Chœur
Norman Luboff. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert récréatif. 13.30 Musique légère.
14.00 Pour madame. 14.30 Violon . 15.20 Disques his-
toriques. 16.00 Feuilletons livres et périodiques. 16.30
Musique de chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Variétés populaires. 18.30 Chronique de Suisse cen-
trale. 18..45 Variétés populaires. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 En-
semble à vent de Bâle. 20.20 Pièce. 21.20 Piano. 21.55
Chants de Schumann. 22.15 Informations. 22.20 Pour les
amateurs de bonne musique. 23.15 Fin.

M0NTE-CENERI ™° Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musiaue variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique

vous

SOTTENS 7'u0 Bonjour ma t ina l .  7.15 Informat ions .
7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autora-

dio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à quatorze heures. 12.30 Pour l'indépendance vaudoise.
12.45 Informations. 12.55 Le comte de Monte-Cristo.
13.05 Disc-o-matic. 13.40 Compositeurs vaudois. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Causerie-audition.
16.45 Colette Zerah. 17.00 La semaine littéraire. 17.30
La paille et la poutre. 17.45 La joie de chanter. 18.00
Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 La bonne tranche. 20.15 Le
monde est sur l'antenne. 21.30 L'indépendance vau-
doise. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde.
23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne national . Fin.

SECOND PROGRAMME 19.00 Emission d ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le comte de Monte-
Cristo. 20.35 Disc-o-matic. 21.10 Entre nous. 21.50 Ciné-
magazine. 22.15 L'anthologie du jazz. 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTERBEROMUNSTER 6' 15 Informat ions .  6.20 Mélodies
variées. 6.50 Pour un jour nou-

veau; 7.00 Informations. 7.05 Concert religieux. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 10.15 Un disque. 10.20 Emission

6.15 Informations
variées. 6.50 Poui

Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Mélodies variées.
13.45 ¦ Intermezzo rustique. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 G. Sinocco à l'accordéon. 16.30 Mosaïque musicale.
17.00 Carrousel des muses. 17.30 Musique de chambre.
18.00 Les Grecs en pantoufles. 18.30 Le Piémont
chante. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Harpe.
19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45
Chansons d'aujourd'hui. 20.00 La lutte contre la mort.
20.45 Concert symphonique. 22.15 Rythmes et mélo-
dies. 22.30 Informations. 22.35 Capriccio. 23.00 Un peu
de musique et quelques propos en fin de soirée. 23.15
Fin.

TELEVISION 1700 Kinderstunde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Domaine public. 20.50 Une

femme dangereuse. 22.05 Dernières informations. 22.10
Téléjournal. 22.25 Fin.

— Ecoutez , John. Dites-moi ce que vous espérez trouver dans
l'êtable et laissez-moi y aller. Je peux m 'y faufiler  en douce, et
même si je suis vu , il n 'y aura pas de mal. Non , monsieur.  Je les
connais "tous , ces policemen. Que ce soit l' un ou l' autre , je peux
lui dire , histoire de rire , que j 'ai envie de vis i te r  la maison du
crime... Et me voilà dans la place sans que Bill , ou Géorgie, ou
un. autre n 'ait seulement la puce a l' oreille. L'af fa i re  est dans le
sac, mon cher 1

« Pourquoi p a s ? »  se demand a John , gagné par la confiance
du gamin. Le fait  d'être le fils d'un flic mettait certainement Buck
dans une situation privilégiée vis-à-vis des policemen et l ' in térê t
de la cause primai t les scrupules envers Steve Rit ter .  Quan t  à
Emi'ly, elle serait final ement contente d'être déchargée d' une mission
effrayante, la nui t  surtout.

— Tu connais 1 etable ? Elle est sous l' atelier, par-derrière , et..
— Si je la connais ! On ne parle que de ça dan s les journaux  \

John , ça veut dire que vous me choisissez ?
— Oui , Buck. Maintenant , voici ce que j ' at tends de toi. Près

de la porte, il y a une vieille glacière-
John expliqua au garçon ce qu'il devait  chercher. Une boîte ,

peut-être... Sinon , un objet quelconque, con t enan t  un bracelet d' or ,
aVec cinq breloques qui formaient le nom : LINDA.

, — Il peut y avoir autre chose, Buck , con t inua - t - i l .  Regarde
d' abord dans la glacière. Si tu ne trouves dedan s  ni bracelet , ni
rien d'intéressant , cherche ailleurs , dan 6 l'êtable. Tu es 'toujours
volontaire ?

— Comptez sur moi , déclara solennellement Buck , debout .
L'affaire est dans le sac. On est de vrai s copains , les policemen et
moi. Chiche que j 'entrerai là-bas comme chez moi ! A bientôt , patron.

Il s'éloigna , revint chercher une barre de chocolat et s'élança
entre les arbres.

John passa graduellement de l' optimisme à l' anxiété  mêlée de
morbides appréhensions. Avait-il été idiot de se fier au fi ls  de
Steve Ritter ? Buck l' ava i t  peut-être déjà rdonné»  à son père , et esci
n 'était  qu 'un nouveau piège. La sagesse eût été de se mettre en
rapport avec Vickie. Pourquoi s'être engagé sur la mauvaise route
et...

Au moment où le doute devenait  intolérable , Buck s'avança
nonchalamment entre les arbres. John n 'osa en croire ses yeux. Le
gamin avait  sa mine jovial e de tous les jour6 et il portai t  sous le
bras un écrin en cuir rouge.

Buck lui remit l'objet avec une désinvolture digne d' un héros
de cinéma.

— C'est bien ca que vous vouliez ? La boîte é ta i t  dan s  la
glacière ; mais, au début , je n 'ai vu qu 'u n e  bouteille de gin  entamée.
Puis je remarquai , dans lé haut , une sorte de doublure métal l ique ,
avec Un espace assez large pour passer la main. J' ai tâté... Et voilà.

(à suirre)



Championnat suisse de hockey sur glace
LIGUE NATIONALE A

# VERS LA DECISION
EN CHAMPIONNAT

Deux matches seulement sont au pro-
gramme du prochain week-end mais leur
importance n 'échappera à personne. Samedi
soir , VIEGE recevra ZURICH et i Davos ,
le team local affrontera  BERNE. Il s'ag it
de deux rencontres du premier tour qui
n 'avaient pu être disputées à cause des con-
ditions atmosp héri ques défavorables. Des
quatre candidats  au t i t re , les Young Sprin-
ters ont dû lâcher prise à la suite de leur
double défaite (contre Villars et Kloten).
Il ne reste donc en lice plus que trois can-
didats : Viège, Berne et Villars . Ce dernier
doit jouer 3 fois chez lui et 2 fois à l'ex-
térieur (à Langnau et à Bâle). Viège ira
quatre fois au dehors (à Villars , Davos, Am-
bri et Baie) et recevra deux fois chez lui
(Zuricl et Berne). Quant à Berne , il aura
la visite de Kloten et des Young Sprinters
mais devra se rendre à Davos, Viège, Ambri
et Langnau. La tâche de Villars est donc
nettement la plus aisée ; il ne rencontre
plus Davos qui peut être l' arbitre de la si-
tuation. Mais Viège joue généralement bien
à Davos et pour nos représentants le dépla-
cement le p lus diff ici le sera indiscutable-
ment celui de Villars où la rencontre
pour rai t être une véritable finale selon le
résultat obtenu par les Viégeois le 30 jan -
vier contre Berne.

Mais avant d'en arriver la , Viege et Ber-
ne devront battre Zurich et Davos. Ce ne
sera pas facile. Zur ich est instable ; parfois
décevant , parfois br i l lant . C'est un adver-
saire qu 'il faut  considérer et les Viégeois ne
devront se permettre aucun relâchement
pour en ven ir  à bout . Davos, chez lui , est
redoutable ; Bern e le sait : il n'est pas tou-
jou rs à l'aise dans la be '* e station grison-
ne. Mais sa forme actue 'lc en- fait  quand
même le favori du match.

LIGUE NATIONALE B

Samedi :
LAUSANNE — SERVETTE

Jeudi :
SAINT-MORITZ — AROSA

Vendredi :
BIENNE — GRASSHOPPERS

Samedi :
AROSA — WINTERTHOUR

Dimanche :
COIRE — WINTERTHOUR

Tout est clair en LNB : Servette et Grass-
hoppers s'affronteront  pour les finales de
promotion en LNA. Servette n 'a cédé qu 'un
seul point , à Fleurier , samedi passé ; un
signe d' essoufflement ou temps de pause
nécessaire avant le choc des finales ? On le
saura samedi soir , Lausanne voulant abso-
lument prendre sa revanche de la défaite
subie à Genève.

IMPORTANTE RENCONTRE OLYMPIQUE A LAUSANNE :

Les deux Corées formeront-elles une
seule équipe aux jeux de 1964 ?

Une importante délégation nord-coréenne est arrivée mardi à Lausanne,
tandis que sa collègue de la Corée du sud prenait ses quartiers à Genève. Les
deux délégations se sont immédiatement rendues à la chancellerie du comité
international olympique pour une première visite de courtoisie. Elles se retrou-
veront jeudi 24 janvier au palais de Mon-Repos, siège du C.I.O., afin d'y
discuter l'éventuelle formation d'une sélection unifiée pour les prochains Jeux
olympiques, ainsi que le firent déjà les deux Allemagnes au cours des dernières
olympiades. Cette entrevue aura lieu en présence d'un trio de personnalités
neutres, S. E. Mohamed Taher, membre de la commission executive du C.I.O.,
M. Albert Mayer. membre du C.I.O. pour la Suisse, et M. Otto Mayer , chancelier
du comité international olympique.

Si l'on en juge par leurs déclarations, les deux délégations sont acquises
à l'idée d'une seule équipe coréenne aux jeux. Mais comme elles n'ont pas,
en ce domaine épineux, l'expérience de leurs collègues des deux Allemagnes, on
peut se demander si elles n'aboutiront pas à un échec pur et simple lorsqu'il
s'agira de convenir de quelques détails importants ! D'autre part , nous avons
appris que les deux Corées seraient probablement admises à participer séparé-
ment aux jeux olympiques de 1964 si les négociations de Lausanne aboutissaient
à un échec. Dès lors, peut-on se demander , est-il donc indispensable de pousser
à la constitution de cette équipe commune ? Bien que l'Olympisme doive
s'efforcer aux meilleures solutions capables de ramener, au moins au nom du
sport quelque harmonie dans le monde, ne serait-il pas préférable qu 'il
reste sur sa réserve lorsqu 'apparemment deux comités nationaux olympiques
se tolèrent mutuellement sur le même stade ?

A propos des deux Allemagnes, on apprend que, par suite de divergences
de leurs délégations olympiques, ces dernières se présenteront à nouveau dans
la cité de l'olympisme le 6 février pour y discuter sur l'équipe commune aux
jeux. Mais la discussion aura lieu , cette fois, en présence du président du C.I.O.
lui-même, et l'on sait que M. Avery Brundagc est enclin à penser que la solution
de l'équipe commune est préférable à toute autre.

Frédéric Schlatter
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Samedi 26 et d imanche  27 janvier à

Suen/Saint-Martin

I Grand Derby de « La Maya » :
t U CHALLENGES EN COMPÉTITION Jr* f
( Inscriptions : Louis Favre, Café de La Maya, Suen-St-Martin Tél. (027) 4 82 23 j
( t

i Pour le programme, voir « Nouvelliste du Rhône a de samedi 29 t

Les patrouilleurs ont reconnu le parcours long de 26 tan. 500

Les Grasshoppers dominent nettement
dans le groupe est. Leur adversaire le plus
tenace fut  le HC Bienne mais l'écart est
maintenant trop important pour qu 'un
renversement de situation so't encore pos-
sible. Les Biennois, néanmoins, lutteront
avec une énerg ie décuplée pour tenter d'In-
fli ger aux Zuricois leur première défaite de
la saison. Nous doutons qu 'ils y parvien-
nent , les visiteurs ayant un brillant Jeu d'é-
quipe.

(de notre envoyé spécial Ry)
ZERMATT. — Hier matin , nous avons
suivi avec un vif intérêt l'entraînement
des 10 patrouilles qui se disputeront
vendredi le titre de champion interna-
tional des gardes-frontière. Avant de
parler des coureurs, consacrons quel-
ques instants au parcours tracé par le
chef technique de l'organisation, M.

PREMIERE LIGUE

*- ON ATTEND LES FINALES
EN PREMIERE LIGUE

Le Locle a repris la tête au sein du grou-
pe VI où fi gure Sion. Mais les Neuchâtelois
ont joué 3 matches de plus et n 'ont que
trois points d'avance. On voit que la si-
tuation des Sédunois est très bonne et

Rencontres internationales
Activant la préparation de nos interna-

tionaux et des sélectionnés classés comme
«espoirs » la LS.HG a prévu plusieurs mat-
ches d'entraînement pour ce week-end
contre d'autres formations de bonne va-
leur. Hier au soir à Lausanne l'équi pe A
a joué contre l'Allemagne A ; le 27 à Wet-
zikon la même équi pe A (avec quel ques
modifications) jouera contre les Swiss-Ca-
nadians. Les espoirs, eux , rencontreront la
France A le 26 janvier à Yverdon et le
dimanche 27 à Moutier. Double confronta-
tion franco-suisse constituant la revanche
des matches joués à Chamonix et qui
avaient été gagnés par nos représentants.
Ces matches permettront , espérons-le, de
trouver la meilleure formule pour la cons-
titution de l'équi pe nationale qui , rappe-
lons-le, participera aux prochains cham-
pionnats du monde dans le groupe B. On
sait que la formule des blocs (défenses ,

qu 'ils peuvent attendre avec confiance le
match retour contre leur r ival direct . En
attendant , Sion aura joué contre Gstaad
(mercredi) puis recevra St-Imier samedi
soir. Le même soir Gstaad recevra Le Pont
et dimanch e Leysin aura la visite de Lau-
sanne II.

Dans le groupe VIb Charrat fait la loi :
4 matches 8 points avec un goal-avérage de
38—6. Après une défaite , Champéry s'est
magnifi quement repris et a passé au se-
cond rang. Tout laisse croire qu 'il parvien-
dra à y rester mais il n'aura rien à faire
pou r déloger Charrat de sa position.

On attend donc les finales où, sans vou-
loir vendre la peau de l'ours avant de l'a-
voir tué, on peut d're que Charrat et Sion
joueront un rôle de premier plan , et se-
ront appelés, à se rencontrer... Mais n'anti-
cipons pas et attendons sagement la suite
des événements. ,

E.U.

li gnes d'attaque de la même équi pe) a de
nombreux partisans à cause de l'homogé-
néité qu 'elle peut assurer , ce qui n 'est
pas toujours le cas avec de fortes indivi-
dualités trouvant parfois diffic ilement la
bonne entente et la cohésion indispensa-
bles.

t

# COUPE SUISSE

Vendredi soir , à Genève, demi-finale en-
tre HC Genève et CP Zurich. Les Gene-
vois vont-ils réaliser un nouvel exploit ?
Ils en sont fort capables mais logique-
ment on doit faire de Zurich le favori du
match . Tout dépend de la forme du jour
des visiteurs parfois brillante , parfois dé-
cevante , la stabilité n 'étant pas leur quali-
té principale !

LES «ALPINS» ONT EFFECTUE LEUR DERNIER ENTRAINEMENT

Beeli , de la direction générale des Doua-
nes suisses.

Longue de 26 krrï. 500, la course dé-
butera près de la patinoire déjà amé-
nagée pour les contrôles du paquetage
réduit et des skis de chaque concurrent.
Les patrouilleurs se rendront alors en
direction de Spiss-Egge d'où, après une
boucle, ils reviendront au-dessus de la
station , puis fileront vers Winkelmatten
où quelques sérieuses difficultés et
montées les attendront avant d'arriver
à la place de tir à Schweigmatten.
Après avoir effectué leur programme de
tir, les coureurs aborderont une autre
difficulté sous forme d'une descente ab-
solument impressionnante pour un non-
spécialiste. Un faux-plat et plusieurs
chicanes termineront la boucle excessi-
vement difficile aux dires des chefs
d'équipes. Ce parcours sera effectué
doux fois et , seuls des hommes parfai-
tement entraînés pourront prétendre à
la victoire ou à une place d'honneur.

Mais revenous-en aux coureurs, en
précisant que prendront le départ deux
patrouilles de quatre hommes par pays.
Les coureurs, à l'exception du chef de
patrouille, porteront un paquetage for-
mé d'un sac de montagne et du fusil.
Le poids global des trois paquetages
devra être de 24 kg. au moins. Le tir
intercalé dans la course permettra d'ob-
tenir une bonification allant jusqu 'à
huit minutes sur le temps de course ef-
fectif.

En examinant le tableau d'honneur,
nous remarquons qu 'en 1962, à Cortina
d'Ampezzo, l'équipe transalpine avec
De Florian , Piller, Busin et De Dorigo,
a remporté une brillante victoire. Qu'en
scra-t-il demain au pied du Cervin 7
Les italiens , très sympathiques, parfai-
tement enchantés de l'accueil que leur a
réservé l'hôtel Perren, sont très con-
fiants, ce d'autant plus que Franco
Nones est venu renforcer leurs posi-
tions et que De Dorigo est plus en for-
me que jamais. Il n'est plus nécessaire
d'insister sur la valeur d'un vainqueur
des courses internationales du Brassus
et ceux qui auront le privilège de sui-
vre De Dorigo sur le parcours zermat-
tois, se rendront vite compte des qua-
lités exceptionnelles du champion ita-
lien. Piller et Busin (ce dernier un peu
hors forme) compléteront ce duo hors-
pair si bien que l'équipe chère au prof.
U. Calderoni, directeur général des
Douanes italiennes et à M. Tani. briga-
dier-général, part nettement favorite de
ce championnat.

Les Français seront des adversaires
redoutables pour les Italiens et l'équipe
formée de Serge Legrand , Victor Ar-
bez, Félix Mathieu et René Mercier,
tous internationaux , ne s'avouera pas si
facilement vaincue. Nous avons suivi
René Mercier lors des courses de relais
à Nendaz et sommes persuadé que la
France possède en lui son meilleur fon-
deur. La lutte franco-italienne s'annon-
ce donc très passionnante.

Autrichiens. Allemands et Suisses lut-
teront pour les autres places. Il est

Les Sédunois ont franchi nn can redouté
M -2 2-3 0-2)

Gstaad - Sion 3-7

Patinoire de Gstaad. 200 spectateurs,
froid très vif (—20 degrés), bonne
glace.

ARBITRES : MM. Burki et Mottier.
GSTAAD : Lùthy E.; Neuenschwander,

Hermengat; Môsching, Brantschy;
Siebenthal , Cornaz, Villiger; Brand ,
Kubli , Staub.

SION : Royeng; Bagnoud. Balet; Moix,
Zermatten; Debons, Dayer, Schenker;
Chavaz, Micheloud I, Micheloud II;
Arrigoni.

BUTS : 1er tiers :
3e: Micheloud II sur renvoi de la dé-
fense. '»
lie: Brand sur effort personnel.
14e: Schenker sur effort personnel.
2ème tiers :
1ère : Schenker sur passe de Bagnoud.
3e: Villiger sur passe de Brand.
10e: Bagnoud sur passe de Balet.
13e: Dayer sur passe de Bagnoud.
17e: Brantschy sur passe de Neuensch-
wander.
Sème tiers :
lie: Dayer sur passe de Schenker.
14e: Moix sur passe de Chavaz.

Les Sédunois ont franchi hier au soir
un cap difficile, ils ont emporté une
décision que craintivement l'on osait
cependant prévoir.

Handicapés par un éclairage médiocre
et aussi par l'étroitesse de la patinoire,
nos représentants ont subi d'entrée un
assaut des locaux et Roseng eut de
difficiles arrêts à parer. C'est aux Sé-
dunois cependant d'ouvrir le score et
de garder , après avoir dû concéder l'é-
galisation , un avantage à la marque.

Les Sédunois s'affirmèrent cependant
durant le second tiers, durant lequel les
locaux font preuve de beaucoup d'en-
durance. Les buts Sédunois sont rela-
tivement peu mis à l'épreuve et Sion à
nouveau mène à la marque.

Le troisième tiers-temps vit l'affir-
mation de l'équipe sédunoise par deux
superbes buts inscrivant une nette vic-
toire qui fera plaisir à tous les amis
du HC Sion.

Un marquage un peu large des avants

toutefois . probable que les champions
allemands des 15, 30, 35 et 50 km., Moe-
cherl et Kraus feront pencher la balance
en leur faveur alors que les Suisses, ne
disposant que d'authentiques douaniers,
peineront une fois de plus face aux as
étrangers. Pellouchoud sera le meilleur
représentant helvétique.

Ce matin se disputera le slalom
géant sur une distance de 1 km. 500
avec une dénivellation de 470 m. Quatre
coureurs par nation prendront le départ
et le temps des trois meilleurs compte-
ra pour le classement international.
Dans cette spécialité, les Français sont
les mieux armés, alors que l'Allemand
Sepp Behr, plusieurs fois champion de
son pays et les deux internationaux
actuels, Adolphe Osterried et Gunter
Osterrieder, sauront également défendre
fièrement leur chance. Parviendront-ils
à battre des champions de la trempe
d'un Gaston Perrot ou de Léo Lacroix ?
Nous en doutons.

Au vu des inscriptions des cinq na-
tions, nous constatons toutefois que no-
tre pays est le seul à ne sélectionner
que des gardes-frontière en service ré-
gulier. Cette différence exclut naturel-
lement toute comparaison des forces en
présence et, si , d'une part, nous regret-
tons cette différence de conception par-
ce qu 'injuste, nous pensons, d'autre
part , que les responsables de notre équi-
pe feraient bien d'adopter une tactique
identique à celle des autres pays, car,
comme dans toutes compétitions, c'est
tout de même le résultat qui compte.
Nous voudrions pourtant qu 'il en soit
différemment lorsque des collègues pro-
fessionnels des cinq pays se retrouvent
en un lieu commun. Mais d'ici là...

QUELQUES INSTANTS
EN COMPAGNIE

DE MARCELLO DE DORIGO

Nous avons le privilège' de loger dans
le même hôtel (Perren) que la « squa-
dra » italienne et nous nous sommes
empressé de prendre contact avec ces
charmants garçons, discrets et qui se
sont prêtés volontiers à, une brève in-
terview. Aussi, après le grand succès
remporté au Brassus par Marcello De
Dorigo (fond 15 km.) nous nous faisons
un plaisir de le présenter à nos lec-
teurs.

— De Dorigo, au nom des sportifs va-
laisans, nous vous présentons nos vives
félicitations pour votre grand exploit à
l'occasion d'une course internationale
avec la participation des meilleurs « fon-
deurs » suédois, finlandais et norvé-
giens. Quand avez-vous débuté dans
cette spécialité, quels sont vos titres et
quel âge avez-vous maintenant ?

— J'aurai bientôt 25 ans et suis donc
l'ainé de mon équipe. J'ai débuté en
1956 et, dès la première année, je fus
incorporé au sein de l'équipe nationale
italienne. J'ai remporté le titre de cham-
pion transalpin en 1960 et 1962 sur 15
kilomètres.

adverses a cependant été l'une des fau-
tes relevées au poste « négatif » de l'é-
quipe visiteuse, ce qui a permis des buts
que les visiteurs auraient pu éviter
encore.

Soyons cependant optimistes et regar-
dons les choses en face. Après 9 ren-
contres, les Sédunois ne sont qu 'à un
point du Locle qui a disputé deux
rencontres de plus. C'est dire que Sion
est en tête de liste et qu'il le mérite
bien.

Rappelons, pour conclure, que samedi
soir de cette semaine, le HC Sion reçoit
St-Imier. Un match qui ne manquera
pas de déplacer un nombreux public
sur les gradins de la patinoire du Vieux
Stand.

But

PREMIERE LIGUE
GROUPE DE 8

RESULTAT
Gstaad—Sion 3—7

CLASSEMENT
1. Le Locle 11 8 2 1 86—48 18
2.' Sion 9 8 1 0  86—17 17
3. Yverdon 11 6 2 3 37—48 14
4. Gstaad 10 6 0 4 46—43 12
5. Le Pont 11 4 0 7 32—70 8
6. Lausanne II 11 3 0 8 33—56 6
7. Leysin 9 2 0 7 29—65 4
8. St-Imier 10 1 1 8 32—54 3

LIGUE NATIONALE B

GROUPE OUEST
RESULTAT

La Chaux-de-Fonds—Fleurier 6—2

CLASSEMENT
1. Servette 10 9 1 0 57—16 19
2. Genève 1 1 6  1 4  49—43 13
3. Martigny 10 6 0 4 32—25 12
4. Fleurier 11 5 2 4 30—36 12
5. Lausanne 10 5 0 5 42—33 10
6. Sierre 11 4 1 6 46—35 9
7. La Chx-de-jj 'da 11 4 1 6 27—37 9
8. Montana-Crans 10 0 0 10 18—76 0

— Parlez-nous un peu de votre succès
au Brassus.

— Le parcours était très difficile,
mais comme je me sentais tout particu-
lièrement en forme et que je ne faisais
plus de complexe à l'égard des cham-
pions norvégiens et autres, je.me suis
littéralement envolé tout en dosant mes
efforts intelligemment de sorte à ce que
je tienne le coup jusqu'à l'arrivée. C'est
ma plus belle victoire et j'espère la
confirmer à une prochaine occasion.

— Nous vous le souhaitons. Et les
Suisses quelle impression vous ont-ils
fait ?

— J'ai appris à connaître Conrad
Hischier, d'Obergoms, qui fit preuve
d'une condition physique étonnante.
Son classement est du reste excellent
et son temps n'est que d'une minute 41"
supérieur au mien. Le Valais dispose là
d'un grand champion aussi modeste que
sympathique. Michel Rey a également
couru d'une façon impeccable et il a
été classé honorablement puisque son
retard était de deux minutes 42" seu-
lement.

— Et pour la course de demain ? Avec
vos collègues Nones, Piller et Busin,
quel est votre pronostic ?

— Un champion n'a pas le droit de
pronostiquer, mais je vous avoue que
notre formation est en pleine forme.
Quant au classement, nous verrons...

— Quel est le programme de ce pro-
chain week-end ?

— Je participerai, en compagnie de
Nones aux éliminatoires pré-olympiques
pour Innsbruck à Seefeld et j'irai en-
suite prendre part à la Coupe Kuri-
kala.

— Merci De Dorigo et, au nom des
sportifs de la région dans laquelle vous
vous trouvez durant quelques jours,
nous vous souhaitons, ainsi qu 'à vos
camarades, plein succès aussi bien pour
demain que lors des futures compéti-
tions.

L'Italie possède en De Dorigo un
champion de grande classe et la simpli-
cité de ce sportif nous fait rapidement
oublier d'autres soi-disant vedettes qui
ne possèdent, trop souvent, même pas
l'élémentaire politesse qui complète
pourtant si bien un sportif.

Course nationale de fond
50 km à Gonten

La Fédération suisse de ski a confié
'l' organisation de la course de grand
fond au ski-club Gonten. Pour la pre-
mière fois , une man i f e s t a t i on  sportive
mondiale a lieu dan 6 le. canton d'Appen-
zell, Rhodes intérieures. Les habitants
de toute la commune, voire du demi-can-
ton tout entier , se sont mis à la tâche
avec un enthousiasme extraordinaire.
M. Holderegger , président du comité
d'organisation , et ses collaborateurs ne
né gligeront rien pour que cette épreuve
de championnat se déroule correctement
et dignement.
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Montana - Crans: CHAMPIONNATS SUISSE S DE BOB

*ï,

par Z A M Y

Après la pluie, le beau temps ! Heureusement... et ainsi, les championnats
suisses de bob pourront se dérouler normalement durant le week-end prochain
des 26 et 27 janvier. On se souvient du redoux subit qui obligeait, voici déjà plus
de dix jours, le Bob-Club Montana-Crans, à remettre ces joutes tant attendues,
des championnats suisses de bob à deux et à quatre. Le froid est maintenant
de la partie et une piste en excellent état permet un entraînement intensif qui
a commencé mardi . dernier. Les équipes de St-Imier, Les Avants et Genève
étudient le parcours et essaient leurs engins ; les locaux s'entraînent également
d'arrache-pied, et nul doute que la bagarre sera très serrée entre les différentes
équipes.

Une première dans l'histoire
du bob suisse

Comme on le sait, notre pays ne comp-
té qu'une seule piste reconnue internatio-
nalement, celle de Saint-Morti z construite
pour les Jeux olympiques. Ainsi, chaque
année, les championnats nationaux se dé-
roulent dans la station grisonne, seule en
mesure de décerner le titre de champion
suisse. Cependant, pour les nombreux clubs

TIR - Le fusil d'assaut remplacera le
mousqueton jusque dans les tir

sportifs et intégralement
La commission fédérale de tir, réunie à

Sierre sous la présidence du brigadier Emi-
le Lùthy, chef de la section de l'instruction
hors service au DMF, en présence des re-
présentants de plusieurs instances militaires/
dont Je brigadier Keller, directeur de l'in-
tendance du matériel de guerre, ainsi que
des associations fédérales de tir, dont le
Dr Walther Bohny, de Bâle, président cen-
tral! de la SSC, a passé d'une part en revue
les points principaux de l'activité du tir
suisse en 1962, avant d'en arriver à de
nouvelles prescriptions qui devront le ré-
gir cette saison d'autre part.

ARMES EN PRET.
II est un sujet cependant — qu'a traité

en particulier le colonel Ruedi, chef de
section à l'IMG — qu 'il convient d'abor-
der sans plus tarder, car il intéresse au
premier chef de t rès nombreux tireurs :
c'est celui des armes en prêt.

On sait, en effet , que le fusil d'assaut
remplace de plus en plus le mousqueton
dans notre armée — et 86.000 participants
aux tirs militaires en 1962 l'ont utilisé sur
un totail de 430.000 en chiffres ronds. On
n'ignore pas non plus que d'aucuns tireurs
réarmés du fusil d'assaut — en particulier
les adeptes du tir de compéttion et dans
les trois positions — aimeraient assez con-
server leur mousqueton pour continuer à
le pratiquer. Jusqu'à maintenant , en dépit
des dispositions prises, on leur a laissé quel-
ques espoirs. Aujourd'hui, il n'en est plus
question : le Département militaire fédéral ,
en date du 11 janvier dernier , a pris une
décision très stricte qui modifie dans une
certaine mesure les dispositions antérieures
régissant l'administration du tir hors ser-
vice. En voici un aperçu concernant les
armes en prê t : le fusil modèle 11, les
mousquetons 11 et 31 peuvent être remis
à titre de prêt aux officiers astreints aux
exercices obligatoires et aux membres des
sociétés de tir reconnues qui ne sont pas
dotés d'une arme à feu portative, pour
autant qu'ils prennent part régulièrement
tux tirs militaires et au tir en campagne.

Quant au fusil d'assaut , il peut être re-
mis en prêt aux officiers d'infanterie et des
troupes légères qui y ont été instruits dans
une école de recrues ou lors d'un cours
de répétition et aux officiers d'artillerie,
des troupes d'aviation et de DCA, du génie
«t de» transmission* pour autant que 1*

de la Suisse romande, le fait de devoir se
déplacer régulièrement à Saint-Moritz
n'était pas sans entraîner de grosses dépen-
ses, et favorisait en quelque sorte les clubs
à proximité des Grisons qui pouvaient s'y
rendre régulièrement pour y suivre un en-
traînement méthodique et régulier. De-
vant cet état de chose, les Romands ont
proposé à l'Association, de faire disputer
désormais un championnat suisse dans un
endroit plus centré géographiquement que
les Grison ; c'est ainsi que les diri geants

maniement de l'arme leur ait été enseigné
lors de leur école d'aspirant.

Grande innovation enfin, le DMF a dé-
cidé de remettre également en prêt un
pistolet aux moniteurs de tir à l'arme de
poing pour la durée de leurs fonctions. Voi-
là une disposition qui ne manquera pas de
jouer un rôle certain dans le recrutement
de ces gens-là. !

Inutile de dire, évidemment, que la Con-
fédération ne fournira jamais qu'une seule
arme en prêt à celui qui entend bénéfi-
cier des dernières prescriptions en la ma-
tière.

L'AVENIR PLUS OU MOINS
IMMEDIAT

On sait que le 80 p. 100 des soldats li-
bérés du service militaire à l'âge de 60
ans, conservent leur arme personnelle. On
a tout lieu de croire qu'il en sera au moins
ainsi dès le 31 décembre 1967, date à la-
quelle la limite du service militaire sera
abaissée à 50 ans !

Ceux qui continueront à tirer régulière-
ment pourront alors conserver leur mous-
queton modèle 31, tandis que les autres re-
cevront un mousqueton 11.

Pour le fusil d'assaut , on ne sait point
encore si la Confédération peut prendre la
responsabilité de le laisser à titre définitif
à ceux qui l'auront acquis.' Car il s'agit, ne
l'oublions pas, d'une arme automati que, do-
tée d'une puissance de feu exceptionnelle.
Va-t-on, au contraire , alors rompre avec
une tradition ? La Constitution fédérale, du
même coup, en serait modifiée ! Mais on a
le temps d'aviser, car les soldats munis du
fusil d'assaut ne sont pas prêts d'être libé-
rés du service pour raison d'âge.

Pour le moment, une chose demeure cer-
taine : ceux qui ont dû échanger leur
mousqueton contre un fusil d'assaut , ne
sauraient le récupérer, en dépit des dé-
marches multiples qu 'ils pourraient entre-
prendre ! L'intendance du matériel de guer-
re a simplement remis quelques centaines
de mousqueton au major René Huber, di-
recteu r de l'équipe nationale à l'arme de
guerre , dont il pourra disposer en faveur
des tireurs de compétition. Mais c'est tout.
Strictement tout. On fera donc bien de re-
noncer à de faux espoirs. Avec effet im-
médiat.

du bob helvéti que ont décidé de maintenir
leur concours sur piste à Saint-Moritz, tout
en permettant à un club romand de mettre
sur pied un championnat sur neige, par op-
position ou distinction . Donc, samedi et
dimanche prochains, Montana-Crans rece-
vra les bobeurs de la Suisse entière, pour
le premier championnat suisse sur neige.
Le mot « sur neige » ne désigne naturelle-
ment pas une piste ou un chemin battu ;
bien au contraire, cinq grands virages on-
dulen t ce parcours, des virages hauts de six
mètres, confectionnés d'un seul bout de
glace, une glace bleue, dure comme pierre.

Pendant des semaines, les bobeurs de
Montana-Crans se sont donné rendez-vous
sur les Lieux des concours, pour préparer
eux-mêmes la piste, construire et arroser
les virages. Ce parcours est long de quel-
que 1.200 mètres ; la « cuvette » a été
bien améliorée, alors que 1* « S » final com-
porte un aspect spectaculaire des plus at-
trayants.

Clyde et Guenat,
ces vieux renards

Tous deux plusieurs fois champions suis-
se, membres et capitaines d'équipe natio-
nale, habitués des concours et descendeurs
redoutés, Jacky Clyde et Emile Guenat ad-
miraient la piste, mardi dernier, quand je
les ai surpris. « Ce virage, moi, je le
prendrai comme ça... » « Il me semble qu 'il
est impossible de penser à freiner à cet en-
droit ». « Ma oui ! » disait Guenat ! « Oh
yes ! »répondait Jacky Clyde, dans son ac-
cent américain si agréable.

Et ainsi, ils discutaient ensemble, trépi-
gnant en tâtant la glace, frétillant d'envie
dé reprendre place au volant d'un bob.
Outil en main, jet au poing, quelques dé-
voués les écoutaient et suivaient leurs con-
seils pour le dernier polisch de prépara-
tion. Ils ne craignaient ni le froid ni le
risque de se « ficher par terre », et se don-
naient corps et âme à la mise au point
d'une piste qu'ils ne pourraient pas admet-
tre mal préparée. A eux deux, ils ont ap-
porté à Montana-Crans, l'amour d'un sport
qui étajt inconnu avant eux ; ils ont pra-
tiqué ce sport en grands champions sur
les différentes pistes d'Europe, laissant à
Montana-Crans une richesse immense qui
germe ces jours-ci : le goût du bob !

Un comité d organisation
à la page

Organiser un concours que d'autres ont
déjà organisé, est chose bien facile.

Par contre, quand il faut mettre sur pied
des joutes inédites et inconnues dans la ré-
gion, ce n'est pas si facile.. Cependant, le
comité d'organisation'- semble très compé-
tent, si l'on tient compte que son prési-
dent, M. Werner Althaus n'est autre que le
vice-président de la Fédération suisse de
bobsleigh. Il est secondé par M. Roger
Crettol ; M. Louis Roger occupe le poste de
secrétaire, M. Georges Simon-Rey, celui de
caissier ; le chef de piste est M. Ami Ro-
by, secondé par M. Emile Mégevand. M.
Jacky Clyde fonctionnera comme juge-
arbitre.

M. Roger Bonvin,
conseiller fédéral,
suivra ces concours

En tête d'une imposante phalange d'in-
vités d'honneur, apparaît M. Roger Bon-
vin , conseiller fédéral, l'ami des sportifs.
Il sacrifie son dimanche pour suivre ces
championnats suisses et l'Association suis-
se de bobsleigh et de Tobogganing a prépa-
ré une gentille réception en son honneur.

Programme
de la manifestation
Samedi 26 janvier :
10 h 00 Réception des équipes et instruc-

tion des capitaines en l'hôtel Bel-
lavista.

14 h 15 Descente d'entraînements des équi-
pes à quatre.

I''- h 45 Première manche championnats
suisses à deux.

15 h 30 Première manche championnats
valaisans de bob à quatre.

16 h 15 Deuxième manche championnats
suisses de bob à deux.

18 h 00 Proclamation des résultats et dis-
tribution des prix du champion-
nat suisse de bob à deux , café du
Casino.

21 h 00 Soirée.

Dimanche 27 janvier :
9 h 30 Descente d'entraînement de bob à

quatre. .
10 h 45 Première manche du championnat

suisse de bob à quatre.
12 h 30 Lunch pour les invités, hôtel des

Asters.
14 h 15 Deuxième manche du champion-

nat valaisan de bob à quatre.
15 h 30 Deuxième manche du champion-

nat suisse de bob à quatre.
17 h 15 Proclamation des résultats et dis-

tribution des prix au café du Ca-
sino.

Roland Cordonier
malchanceux

Pour sa première grande épreuve, Roland
Cordonier a connu un dimanche de mal-
chance à Saint-Moritz, le dernier week-end,
où se faisaient les sélections pour les cham-
pionnats du monde à Innsbruck. Après avoir
établi le meilleur temps lors des entraîne-
ments, il devait malheureusement sortir de
la piste à un virage mal construit, entraî-
nant ainsi la décision du jury, de suspen-
dre les courses à cause du parcours jugé
trop dangereux. Roland Cordonier donc,
n'ayant encore jamais fai t de résultats avec
son nouvel engin, ne pourra pas participer,
cette année, aux championnats du monde.
Dommage ! Plusieurs équipes de Montana-
Crans se sont rendues aux Avants, diman-
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AVANT LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Qui empêchera Monti
de réussir son come-hock?

Les championnats du monde 1963 se
dérouleront les 26 et 27 janvier pour
les bobs à deux et les 2 et 3 février
pour les bobs à quatre, sur la nouvelle
piste olympique d'Igls, près d'Inns-
bruck.

Ce tracé, entièrement artificiel, com-
prend plusieurs virages qui ont été re-
pris soit de la piste de St-Moritz (Hor-
seshoe), soit de celle de Garmisch-
Partenkirchen (Bavière). Toutefois, l'in-
connue sera entière et même les Au-
trichiens ne seront pas avantagés, car
ils ne connaissent pas encore cette des-
cente. Elle sera certainement très ra-
pide, car dans sa partie supérieure, elle
a une déclivité de plus de 11 %. La vi-
tesse maximale est de l'ordre de 110
km./h.

Pour le championnat des bobs à
deux, il ne faut pas compter avec de
grandes surprises. Eugenio Monti,
champion du monde sans interruption
de 1958 à 1961, a repris la compétition
après une année d'arrêt. Son compa-
triote Zardini, éternel second, pilotera
le bob numéro 2 de l'équipe d'Italie. U

che dernier, pour les championnats ro-
mands, disputés sur route, sans bordures ni
virages.

Une participation
très importante

Plus de trente équipes seront au départ
et chaque bob dévalera la pente au moins
six fois. Une quinzaine . d'équipes à 4 ont
donné leur adhésion : Montana , 6, éventuel-
lement 7 ; Les Avants, 7 ; Genève, 2 ; Gy-
renbad 2. En bob à 2 : Montana a délégué
3 équipes ; Les Avants, 4 ; Gyrenbad, 2 ;
Saint-Imier, 2 ; etc.

Tout est donc prêt ; le bob-club Mon*
tana-Crans vous attend !

Zamy.

ne semble pas que le titre puisse échap-
per aux Transalpins.

Les Etats-Unis seront représentés par
les frères McKillip, et il est douteux
que, pour leur première grande sortie
internationale , ils puissent s'imposer.

Zoller-Zimmermann défendront le*
chances de la Suisse, qui apparaissent
fort minces , en compagnie soit de Kie-
sel-Lohri , soit de Grossenbacher-Zutter.

Ce sont également onze nations qui
se disputeront le titre des bobs à qua-
tre , épreuve qui semble être plus ou-
verte. Les aspirants au titre sont le»
Allemands Schelle et Rôsch , les au-
tochtones Isser, quatre frères , ainsi que
les Italiens Frigerio et Zardini (Monti
a manqué sa qualification à Cervinia et
n'est que remplaçant). Hans Zoller n»
pourra probablement pas renouer avec
son succès de 1957 à St-Moritz , mais il
se peut qu'il enlève tout de même une
médaille. Les Américains, les Anglais et
les Canadiens joueront les rôles d'outsi-
ders, alors que les Belges et les Espa-
gnols, surtout depuis la mort du marqui*
de Portago, ne pourront prétendre «us
places d'honneur.



Prélude aux championnats suisses, les championnats
romands seront un vrai test pour les skieurs valaisans
ON  

se souvient du succès obtenu à Rougemont par les premiers, cham-
pionnats romands, groupant l'élite des associations valaisanne, juras-
sienne et de TA.R.R., comprenant les représentants de Vaud, Genève

et Fribourg. Cette compétition avait mis en évidence, notamment, les
qualités des jeunes skieuses valaisannes dont deux font partie maintenant
de l'équipe nationale , de Willy Favre, des Diablerets, actuellement membre
de l'équipe suisse A, et de quelques
autres talents que nous retrouverons
avec plaisir cette année.

Comme il s'agi t d'une sélection des
diverse» régions de la Suisse rom ande ,
sélections intervenues après quelques
épreuves, on peut affirmer que les meil-
leure seront présents , à part ceux qui
seront retenus par la F.S.S. pour les
courses internationales de Mégève et
Saint-Gervais. Le Valais a déjà désigné
«es 25 représentants. Vaud , Genève et
Fribourg auront droi t égalem ent à 25
coureurs et le Giron jurassien en dési-
gnera 15, Nous aurons ainsi 65 concur-
rents , chiffre limite , ce qui assure une
certaine régularité aux épreuves ; l'ordre
de départ est déterminé par une pré-
sélection basée sur l'échelle des valeurs.
On voit que la tâche d'un jeune sortant
de l'O.J. sera difficile , mais c'est l'occa-
sion rêvée pour lui de mettre en évi-
dence ses talent s et mous espérons bien
que les espoirs laissés par certains aux
récents championnats valaisans seront
confirmés à Leysin.

PROGRAMME CLASSIQUE

Trois épreuves figurent au programme:
le slalom géant , la descente et le slalom
spécial. La manifestation débutera par
le slalom géant , samedi , dès 15 h., sut
les pentes du télésiège de Solacyre ; elle
«e poursuivra le dimanche matin par la
course de descente, dès 9 h. 30, sur
la piste de la Berneuse et se terminera
par le slalom spécial, dès 13 h. 30, aux
abords de la sta tion de départ du télé-
cabine de la Berneuse. Programme allé-
chant et prometteur qui va attirer cer-
tainemen t um nombreux public, les con-
ditions actuelles d' enneigement étant
parfaites et les pistes dans un état re-
marquable.

VERS UNE LUTTE SERREE

Quels seront ceux qui tiendront les
premiers rôles î Certains noms apparais
sent au premier plan, mais des révéla-
tions sent attendues et nous sommes les
premiers à les souhaiter , le but _ de ces
championnats étant précisément de per-
mettre à des jeunes de s'affirmer. Du
côté des dames, les trois représentantes
du Vieux Pays, M. Vuilloud , M.P. Fellay
et A. Coquoz , nous semblent capables
de terminer dans les premières, leurs ri-
vales directee devant être Marlyse Wy-
ler , Madeleine Felli , Michèle Munari et ,
si elle est au départ , Madeleine Bonzon.
Une surprise pourrait venir du Jura , les
points de comparaison manquant pour
évaluer justement les chances de ses re-
présentantes.
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LA FORME DU JOUR...

Chez les messieurs, la valeur d'une
dizaine d'hommes nous semble si égale
que la forme du jour sera probablemenl
déterminante peur les premières places ;
la forme et... la chance. Un rien peut
anéantir les efforts d'un concurrent pour-
tant bien placé.

Genève comptera surtout sur Eric Fa-
vre, le junior qui nous a laissé une
grande impression lors du concours des
Ruvines-Noires. Le Jura aura certaine-
ment son meilleur représentant en Mau-
rice Fallet , vainqueur de la course de
descente des championnats jurass iens et
meilleur temps de la première manche
du slalom , mais qui , comme E. Décaillet ,
dut laisser -la victoire au combiné à son
rival Willy Mottet , à cause d'une chute.
En Frédy Buchs et Campiche, Fribourg
a deux excellents représentants que nous
voyon s parmi les dix premiers. Les Vau-
dois ont des atouts de premier ordre ,
avec les Jean-Daniel et Michel Daett-
wyler, Gilbert Ùguey, André Hubert ,

Programme et manifestations à ski
des Organisations de Jeunesse

de notre canton
L'Association cantonale de ski voue

une attention toute particulière aux ma-
nifestations des Organisations de Jeu-
nesse (O.J.). Un calendrier a été mis
sur pied. Les clubs de ski sont réparti
pour ces différents concours en trois
régions : le Haut, le Centre et le Bas-
Valais.

Le 10 février prochain se dérouleront
les premières éliminatoires pour tous
les O.J. du canton, soit à

Loeche-les-Bains
Nax
Bourg-St-Pierre.

Les 3 clubs organisateurs sont en pos-
session de toute la documentation né-
cessaire pour l'organisation de ces cour-
ses. Les 15 meilleurs skieurs et les 5
meilleures skieuses de chaque région
seront retenues pour participer au
championnat cantonal O.J. à Saxon le
24 février prochain.

Le 3 mars les 6 meilleurs classés chez
les garçons et les 4 meilleures filles du
championnat cantonal O.J. participeront
à une rencontre entre associations suis-
ses O.J. à Adelboden. Nos futurs es-
poirs pourront se mesurer avec les ca-
marades de tout le pays.

Quelques jours plus tard , les 9 et 10
mars des concurrents participeront à la
rencontre des associations romandes de
ski à St-Imier.

Nous sommes certains que nos jeunes
se livreront une lutte serrée pour décro-

Ski - Les sélectionnés suisses
pour le prochain week-end
Voici la composition des différentes

délégations suisses, qui participeront
aux épreuves internationales prévues au
programme du prochain week-end :¦
— Courses féminines de St-Gervais (24
et 26 janvier) : Thérèse Obrecht , Heidi
Obrecht , Silvia Zimmermann, Madeleine
Bonzon , Fernande Bochatay et Françoi-
se Gay.
— Mémorial Toni Mark à Saalfelden
(24-27 janvier) : Georges et Robert Grii-
nenfelder, Willy Favre, Réto Schmid,
Edith Hiltbrand, Ruth Leuthardt et Ma-
deleine Vuilloud.
— Grand Prix de Megève (25 et 27 jan-
vier) : Adolf Mathis , Gianréto Giovanoli ,
Joos Minsch, Paul Schmidt et Bruno
Zryd.

SOLDES DES SOLDES
V O Y E Z  N O S  N O U V E L L E S  V I T R I N E S

j nfection dames et jeunes filles

Michel Tille, René Moillen qui ont ob-
tenu de très bons résultats ces derniers
diananches.

Du côté valaisan, sans être trop opti-
miste, il faut reconnaître que nos chan-
ces de vaincre son^ assez sérieuses avec
les hommes sélectionnés. Flurin Andeer ,
R. Pitteloud , H. Julier , Michel Carron ,
M. Mathey, M. Michellod ont une ex-
périence qui sera' très utile aux jeunes
avides de s'affirmer ou de confirmer ,
Comme Edmond Décaillet , P. Michaud ,
révélation des derniers championnats
valaisans, V. Perren , V. Franzen , R. Per-
ren , les trois Zermattois sortant tout
'droit de l'O.J. et dont les premières sor-
ties comme juniors sont plu 6 que pro-
metteuses ; on attend aussi beaucoup du
nouveau champion valaisan Jacky Ma-
riéthod , de Nendaz qui a une classe
indiscutable , et de L. Imboden , de Taesch ,
qui pourrait surprendre agréablement.
Les autres représentants valaisan s : G.
Emery (Crans), R. Schaller (Zermatt), G.
Willisch (Taesch), P;M. Bonvin (Montana-
Crans), N. Perren (Zermatt), O. Morand
(Saint-Martin), G. Mariéthod (Nendaz ,
Derivaz J. (Salvan), chercheront , par un
bon classement , à mériter leur sélection.
Cette confrontation romande sera digne
d'intérêt ; elle nous fixera sur les possi-
bilités valaisannes à la veille des cham-
pionnats suisses et sur les progrès réa-
lisés individuellement et sur le plan col-
lectif par nos skieurs. — E.U.

— Coupe des Trois Communes à Ortisei-
Selva (26 et 27 janvier) : Frédy Brup-
bacher, Alby Pitteloud , Andréas Forrer,
Jacques Fleutry et Maurice Fallet.

D'autre part , les skieurs suivants ont
été retenus pour prendre part aux
épreuves préolympiques (disciplines
nordiques), qui auront lieu du 30 janvier
au 3 février, à Seefeld :

Fonds : Hans Ammann, Alphonse
Baume, Franz Kaelin , Georges Dubois,
Konrad Hischier, Denis Mast , Hans Obé-
rer et Michel Rey.

Daines (fonds) : Kaethi von Salis.
Combiné nordique : Hanskurt Haus-

wirth , Alfred Holzer et Aloïs Kaelin.

cher les premières places des différentes
compétitions organisées à leur intention.
Le dévouement des dirigeants des O.J.,
ayant à leur tête, l'infatigable Gilbert
Petoud , sera récompensé dans un avenir
très proche. De cette pléiade de jeunes
le ski valaisan va sortir de futurs cham-
pions qui prendront la relève de nos
anciens champions.
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Pas de concours" tfX
à Daviaz•¦ * <s

Le SC. Daviaz , par la voix de son
président, M. Fernand Jordan , nous fait
savoir que l'attribution de l'éliminatoire
O.J. du Bas-Valais a été faite par er-
reur à son club pour 1963, à la suite
d'une intervertion de date. C'est le SC.
Bourg-St-Pierre qui organisera cette
épreuve en 1963, Daviaz devant assu-
mer cette charge en 1964. Du reste, une
conférence du chef valaisan de l'O.J.,
prévue pour jeudi à Sion, mettra les
choses au point et fixera le programme
définitif de l'année 1963.

Le SC. Daviaz annonce pour le 24
mars son slalom géant de Poraire. Tous
ceux qui désirent participer à cette bel-
le épreuve régionale peuvent d'ores et
déjà s'inscrire auprès du président, M.
F. Jordan.

E. U.

Magnifique succès helvétique, on un
beau résultat de Laionde

Suisse - Allemagne 4-1
(1-0 M 2-0)

Patinoire de Montchoisi, 4500 specta-
teurs, temps idéal, glace excellente.
Sous les ordres des arbitres italiens

Costazza et Demetz, les deux équipes
ont joué dans les compositions suivantes
ce 23ème match international entre les
deux pays :
SUISSE : Bassani (Davos) ; Friedrich

(Villars), A. Kuenzi (Berne); Mueller
(Servette), O. Wittwer (Langnau); Pa-
rolini (CP Zurich), Martini (Young
Sprinters), Zimmermann (Bienne) ; R,
Bernàsconi , R. Chappot (Villars), W.
Wittwer (Langnau) ; Jenny (Davos),
Pfammatter, Salzmann (Viège); Ber-
ry (Lausanne).
L'arrière Scandella (Ambri), malade,
n'est pas de la partie.

ALLEMAGNE : Hobelsberger (Riesser-
see); Nagel, Rampf (EV Fuessen/Bad
Toelz); Ambros (Fuessen), Wackerle
(Riessersee) ; Schwimmbeck (Fuessen),
Sepp (ERC Mannheim), Lax, Reif
(Bad Toelz) ; Koepf , Schubert, Gmei-
ner (Fuessen); Trautwein, Zanghellini,
Scholz (Fuessen).
Le seul but du 1er tiers-temps fut

l'œuvre de Jenny qui mit un point final
à un beau mouvement d'ensemble de la
troisième ligne suisse, dans laquelle
nous trouvons Pfammatter et Salzmann
(Viège). L'avantage obtenu par la Suisse
durant ce premier tiers-temps est le
reflet exact du déroulement du j eu.

Au début du second tiers-temps, la
première ligne d'attaque suisse se met
particulièrement en évidence, avant que
les Allemands prennent à leur tour le
commandement des opérations. Mais
leur pression, bien que constante, ne
pose pas de problèmes insolubles à une
défense suisse que dirige avec brio Bas-
sani.

Le dernier tiers-temps à été plus, heur-
té. Trois expulsions ont d'ailleurs été
prononcées par les arbitres (Schwimm-
beck, Berry et Ambros).

Les Suisses ont marqué à la Sème
minute par l'intermédiaire de Pfam-
matter sur service de Jenny. Une mi-
nute plus tard , alors que Berry était eh
« prison », une rupture de Martini se
terminait par un nouveau but. Menés
alors par 4—1 au score, les Allemands
tentèrent bien de réagir mais ils se heur-
tèrent vainement à une défense où les
arrières, galvanisé par lès prouesses de
leur gardien Bassani, se montraient in-
traitables. . - .-"

Au cours de cette dernière période, le
jeu fut de moins bonne qualité, les
Suisses jouant prudemment alors que
leurs adversaires attaquaient de façon
désordonnée. Roland Bernàsconi n'ap-
parut que cinquante seconde sur la gla-
ce, sa place au sein de la seconde ligne
étant occupée par Berry.

La formation helvétique a mérité son

Football : matches inSernalIoiBaisx
Bulgarie - Portugal 1-0

Au Stade olympique de Rome, en pré-
sence de 10.000 spectateurs, la Bulgarie
s'est qualifiée pour les huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des Na-
tions en battant le Portugal par 1—0
(mi-temps 0—0) en un match de barra-
ge. Lors des deux précédentes confron-
tations, les Bulgares s'imposèrent par
3—1, le 7 novembre 1962, à-Sofia et
les Portugais remportèrent le match
retour sur un score identique, à Lis-
bonne, le 16 décembre 1962.

Ce troisième match s'est déroulé par
un temps froid (moins deux degrés) et
un vent glacial ne fut pas sans rendre
difficile la tâche des joueurs. Les Bul-
gares s'adaptèrent mieux que les Portu-
gais à la pelouse gelée.

L'unique but de la partie fut marqué
à cinq minutes de la fin par l'avant-
centre Asparoukhov sur service de l'ai-
lier Diev. Ce dernier fut le meilleur
homme d'une rencontre que les Bul-
gares auraient enlevé plus largement si
le gardien portugais, Costa Pereira , n'a-
vait pas multiplié les arrêts de grande
classe.

Alors que la Bulgarie était privée
du gardien Naidenov et de l'avant Ko-
lev, suspendus, le Portugal avait dû
renoncer aux services des deux vedettes
de Benfica , Eusebio et Aguas.

Arbitre : M. Adami (Italie).

succès. Bassani fut naturellement le
meilleur. La première et la troisième
lignes d'attaque donnèrent entière sa-
tisfaction au coach Laionde.

L'équipe allemande ne trouva jamais
son meilleur rythme. Le K.-O. dont fut
victime le chevronné international
Trautwein en début de partie, nuisit
certainement au rendement du team
germanique, qui ne put ainsi renouver
1er son succès du début de saison à
Munich (5—4).

Ce soir, à Graben :
Sierre - Charrat

Hormis les rencontres de champion-
nat , le public sportif sierrois, n'a guère
été sevré de spectacles cet hiver. Aussi
ce soir, jeudi , le match amical qui op-
posera, à Graben , Charrat à l'équipe
locale, attirera certainement une belle
galerie, désireuse de se faire une opi-
nion précise, sur les possibilités d'un
des deux candidats valaisans à la LNB.
Nous ne serions pas autrement surpris
que cette curiosité trouve des côtés ex-
trêmement positifs à la sympathique
formation de l'entraîneur Lulu Giroud.
Récemment d'ailleurs, à Ayer, Sierre
ne dicta sa volonté (5 à 4) au même
adversaire, qu 'en fin de partie et ceci
avec l'aide de Fred Denny et de Bruno
Zurbriggen. Autant dire que cette deu-
xième manche ne manquera pas d'é-
quilibre et que les joueurs de LNB,
pour éviter une fâcheuse mésaventure,
devront bel et bien se dépenser avec le
maximum d'entrain. Ce n'est pas leurs
supporters qui s'en plaindront.

Prix d'entrée réduits. Début 20 h. 30.
Gipi

• BASKETBALL
Martigny I—Sion II 47—35
Sion I—Martigny II 56—26

LE RALLYE DE MONTE-CARLO
UN SEUL EQUIPAGE SUISSE

ARRIVE A DESTINATION
Après vérification des carnets de

bord , les commissaires du XXXIIe Ral-
lye de Monte-Carlo viennent dé faire
connaître le classement provisoire;,
avant la dernière épreuve de vitesse,
qui se déroulera jeudi matin sur le cir-
cuit dit Grand Prix automobile de Mo-
naco.

Voici le classement :
1. Carlsson-Palm (Su)

sur Saab 2.593,889 pL
2. Toivonen-Jarvi (Fin)

sur DS 19 2.603,646
3. Aaltonen-Ambrose (Fin)

sur Morris-Coopcr 2.653,677
etc., puis :

45. Thuner-Gretener (Suisse)
sur Triumph 3.615,336

Galatsaray - Milan 1-3 (1-2)
A Istanbul, en match aller comptant

pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, le club
italien AC Milan a battu l'équipe tur-
que Galatsaray par 3—1 (mi-temps
2—1). La rencontre s'est disputée devant
25.000 spectateurs sur un terrain re-
couvert d'une couche de neige et par
un vent violent soufflant par rafales.

Dès la 4ème minute, l'ailier gauche
turc Ugur marque le premier but pour
son équipe à la suite d'une bonne com-
binaison de toute la ligne d'attaque. Les
Milanais, qui se sont organisés après
ce but surprise, contre-attaquent et, à
la 43ème minute, égalisent sur penalty
par Mora. Peu après, l'ailier gauche
Barison augmente le score en faveur
de son équipe en marquant un but
malgré un angle- très fermé et la mi-
temps se termine sur le score de 2—1
en faveur des Italiens.

A la reprise, les Turcs essaient de
combler leur handicap. Le je u devient
plus heurté et l'arbitre a quelque peine
à tenir les joueurs en main. A la 75e
minute., l'avant-centre italien Altafini
porte le coup de grâce à l'équipe ad-
verse en obtenant un troisième but.
Malgré les efforts des Turcs, la partie
se termine sur le succès des Italiens
qui pratiquèrent une défense de zone
très renforcée avec huit joueurs.

du jeudi 24

au jeudi 31 ja nvier

Rue des Creusets, avenue de la Gare
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Si vous allez

cet été vers

l'Adriatique,

vous visiterez

R A V E N N E

INTERIEUR DE S. APOLLINAIRE IN CLASSE.— On remarquera le style basi-
lical, avec la poutraison. Les mosaïques intéressantes sont celles de l'abside, plus
deux panneaux sur les parois latérales. Les portraits des cvêques, dans la nef

principale, n'offrent pas d'intérêt artistique.

R

AVENNE est une belle cité* très inté-
ressante, autrefois port de mer, au-
jourd'hui située à une diza ine de ki-

lomètres de l'Adriati que. Beaucoup de Va-
laisans passent chaque année leurs vacan-
ces sur les bords de l'Adriati que, dans les
diverses stations balnéaires de la côte com-
prise entre Cesenatico et CattcJica.

Rimini , qui est à la Fois le centre et la
princi pale ville de la région, se trouve a
quel que 50 kilomètres seulement au sud de
Ravenne : mal gré la paresse amoureusement
cultivée durant les vacances, c'est donc
une excursion à ne pas manquer.

NOTES HISTORIQUES

Déjà au temps de la Républi que ro-
maine , Ravenne était un munic ipe impor-
tant. C'était même le munici pe le plu'
méridional de la Gaule cisalpine, celui où
Jules César fit  halte avant de franchir le
Rubicon. Dès le début de l'Empire, Augus-
te y fit  aménager un port pour sa flotte
(« classis - en latin , d'où le nom actuel du
village de Classe, à 5 km. au sud de la
ville). Mais c'est durant le dernier s'ècle
de l'Empire que Ravenn e prit toute son
importance, quand Honorius y transporta
sa capitale , en 402, à cause des barbares qui
menaçaient Milan. Ses successeurs furent
Gaîla Placidia et Valent'.nien III , sa sœur
et son neveu. Odoacre, après avoir renver-
sé, en 476 , le dernier empereur d'Occident,
Romulus Augustulus, gouverna de Ravenne.

Puis vinrent les Goths. En 493, Théo-
doric assassina Odoacre et choisit , lui aussi ,
Ravenne pour capitale du royaume des
Goths.

Lors de la tentative de restauration de
l'Empire par l'empereur d'Orient , Justinien
(540), Ravenne passa sous la domination
byzantine.

Au Ville siècle, après une courte période
de soumission aux Lombards, elle fut  con-
quise par les Francs qui en firent don au
pape lors de la création des Etats pontif i-
caux.

Mais bientôt , les évo ques de Ravenne eu-
rent tendanc e à gouverner leur territoire
sans trop s'occuper des papes. Après la
constitution du Saint-Emp ire romain-ger-
manique (962), les empereurs d'Allemagne
favorisèrent cette insoumission pour affai-
blir l'autorité temporelle des papes.

Ravenne devint ensuite républi que, puis
fut soumise à la République de Venise
(1441-1509) et restituée finalement au pape
Jules IL Après trois siècles d'obscunte, elle
fut  annexée i l'Italie ea 185».

Il y a 50 ans «LE FESTIN DE L
De nombreux amateurs de musique se refusent, par principe et surtout par

paresse, à prêter leur attention aux œuvres du XXe siècle. Ils se privent à leur
insu du contact très attachant avec des pièces bien écrites, pas du tout rébarbatives,
pleines de fraîcheur et goût. Il en est toujours ainsi : le public n'apprécie vraiment
que les gloires consacrées par de longues années. Mais qu 'on veuille bien se le
rappeler : notre siècle se fait vieux .

Beaucoup d'œuvres écrites il y a 50 ou
60 ans choquèrent les auditeurs de l'épo-
que ; depuis lors, le goût musical s'est len-
tement adapté aux sty les nouveaux , aux
formes nouvelles. Si une œuvre étonne la
plupart de ses premiers aud' teurs , cinquan-
te ans de recul suffisent , si elle est va-
lable , à la faire admettre. Tout vrai créa-
teur , en effet , est en avance sur la moyen-
ne de son temps : le public d'aujourd 'hui
le boude, celui de demain l'app laudira...
après sa mort. Si elle connaît quel ques ex-

Dès les premiers temps du christianisme ,
Ravenne fut un « centre religieux impor-
tant ». Saint Apollinaire en fut le premier
évèque. Citons aussi , plus tard , saint Pier-
re Chrysologue, archevêque au Ve s'ècle,
et 2 grands réformateurs , saint Romnald ,
fondateur des Camaldules (Xe siècle) et
saint Pierre Dimien (Xle siècle).

La grande vitalité de l'Eglise ravennate
à toutes les époques de son histoire expli-
que la floraison d'éd' fices religieux qui
font notre admiration aujourd'hui.

PRINCIPAUX EDIFICES
A VISITER

Epoque romaine :
Le ' Mausolée de Galla Placidia », fille
de Théodose et sœur d'Honorius (Ve
siècle), renferme de splendidcs mosaï-
ques à fond bleu foncé (le « Bon pas-
teur » notamment), de sty le gréco-ro-
main.
Le « Baptistère de la Cathédrale » (Ve
siècle), contient , lui aussi, des mosaïques
de style classique aux couleurs particu-
lièrement belles.
Epoque Théodoric :

La « Basil ique de Saint-A poUina 're
Nuovo » (Vie siècle) (« nouveau » par
rapport à un oratoire ancien , non par
rapport à saint Apollinaire in Classe,
postérieur), permet de comparer le sty-
le élastique (fi gures entre les fenê-
tres et scènes évangéliques) à celui des
mosaï ques byzantines (processions de
saintsï.
Le « Mausolée de Théodoric » est un
édifice massif , rappelant les construc-
tions romaines.
Epoque byzantine :
La « Bae'lique de Saint-Vital » contient
de belles mosaïques classi ques et byzan-
tines (Christ en majesté avec saints,
symboles divers, scènes bibli ques, grou-
pes de personnages entourant Justinien
et Thcodora).
La « Basili que de Saint-A pollinaire in
Classe » est située à 5 kilomètres de la
ville. Très belle construction , avec le
clocher rond typi quement ravennate ,
elle contient quelques belles mosaïques
au chœur.
Epoques postérieures :
Quelques fresques du XlVe s'ècle (école
de Rimini) en diverses églises : quelques
édifices secondaires de la Renaissance et
le Mausolée de Dante, pour les ama-
teurs de pèlerinages littéraires.

Via t or.

ceptions , cette loi se vérifie avec la grande
majorité des auteurs.

Un tiire déconcertant
« Le Festin de l'Arai gnée »... voilà bien

un titre capable de dérouter les esprits ha-
bitués aux formules classiques : sonate, con-
certo , symphonie.

Mais une première précision apportera
déjà quel que lumière. « Le Festin de l'A-
rai gnée » fut  d'abord un ballet. Ecrit du-
rant les derniers mois de 1912 sur un ar-
gumen t de Gilbert de Voisins que Jacques
Rouché, directeur du Théâtre des Arts,
avait fourni à Albert Roussel, il portait à
la scène le monde des insectes. Dès le le-
ver du rideau , les auditeurs-spectateurs se
trouvaient métamorphosés en observateurs
d'un microcosme, comme si de mystérieu-
ses loupes avaient soudain agrandi l'objet
de leur vision. Les danseurs et danseuses du
Théâtre des Arts devenaient araignées,
fourmis , bousiers , pap illons et libellules...

Résumons la tram e du ballet. Une arai-
gnée surveille de sa to 'le les allées et venues
des fourmis et des mantes, le vol folâtre
d'un papillon , guettant le moment propi-
ce où el'e pourra emp risonner les victimes
de son festin futur . Le papillon se laisse
prendre. On assiste à sa lente agonie, puis
au travail des fourmis occupées à déplacer
un pétale de rose. Mais une bataille sur-
vient entre les vers: et les mantes. L'arai-
gnée espère en profiter , mais c'est elle qui
succombera. On assiste enfin à l'éolosion
d'un éphémère, à sa danse gracieuse et à
ses funérailles.

Représentée en 1913 au Théâtre des Arts
et reprise à l'Opéra-Comique en 1922,
l'œuvre d'Albert Roussel est généralement
exécutée maintenant comme suite sympho-
nique.

Musique sans ballet
Comme il arrive presque toujours en pa-

reil cas, on ne prcrtd au concert que cer-
tains fragments , délaissant les parties plus
directemen t liées à Faction chorégraphique.
Mais sous cette forme

^ 
de concert , cette

musique dest'née d'abord à soutenir une
action scéni que risque de surprendre un
auditeur qui y chercherait une suite de scè-
nes précises et facilement imaginables. S'il
ne veut pas être déçu, il doit rechercher
d'abord la musique, laissant au second plan
la trame du ballet et les évocations succes-
sives.

Car, avant d'apporter une description
ou même la simple évocation d'une atmo-
sphère, la musique est constituée par un
ensemble d'éléments sonores. M. de la
Palice n 'aurait pas trouvé mieux : la pre-
mière chose à faire , c'est de les écouter !

Dès le début , l'oeuvre charme par sa lé-
gèreté et sa grâce. Elle est rich e d'harmo-
nies subtiles don t les saveurs rappe llent
certaines pages de Debussy. Le jeu des tim-
bres est savamment étudié, rendant plus
audibles les finesses du langage harmoni-
que. Les rythmes sont d'une extrême varié-
té, ce qui donne à la plupart des pages
une soup lesse merveilleuse, parfaitemen t en
accord avec les jeux de l'harmonie. Quel-
ques thèmes s'imposent à l'attention et à
la mémoire de l'auditeur , ma 's souvent les
cléments mélodi ques se dissolvent dans
l'ensemble : ceci peut décevoir un auditeur
habitué , par exemple, à la musique lyri que ,
où la mélodie est reine , car il sera peu
entraîné à fouir des éléments de l'harmonie
et de l'orchestration.

Pour les Imaginatifs !
A pres avoir souligné la valeur intrinsè-

que de la musi que , essayons, puisque le ti-
tre nous y invite , de suivre dans cette
suite symphoni que la trame qui la fi t
naître.

La première partie crée l'atmosphère
dans laquelle se dérouleront les diverses
scènes. On quitte le monde des hommes
pour entrer dans celui, plus léger, plus
subtil , des insectes. Une sorte d'attente
se manifeste au travers de cette musi que
transparente et aérienne.

Puis , avec l'évocation de la danse du
pap illon, le rythm e se précise, la phrase
s'anime en une succession de tensions et
d'apaisements , entrecoupés par le rappel
du thème du début.

Souda 'n , annoncée par un tambour loin-
tain , s'amorce la marche héroïque , volon-
taire et ordonnée des fourmis. E'ie se déve-
loppe en une rigoureuse progression , mais
le thème des bousiers, lourd et grotesque,

Mémento : SERVICE CULTUREL MIGROS

Bientôt, des bons de réduction pour :

Ballet La Vega à Martigny
Baîlel s de l'O péra de Paris à Sien
Concert Tibor Varga a Sion
Opéra de chambre de Zurich à Br ;gue
Balleîs des Etoiles de Parie à St-Maurice
Conférence : ¦• Immortelle Pologne » à

Monthey et à Mart i gny
Théâtre Sainte-Jeanne à Sion
Les Compagnons de la Chanson à Sion

forme un intermède contrastant. Puis les
fourmis , fébriles et méticuleuses , s'affa i rent
autour de leur pétale.

Cette scène très animée , variée par des
moments d' efforts , de tension , d'agressivité
même, s'interrompt pour faire place à une
atmosp hère , soutenue , presqu e silencieuse ,
ple'ne de promesses : c'est le moment de
l'éclosion de l'éphémère. Sur un lond de
rythmes précis , l'éphémère exécute une
brève danse avec la mélodie très libre du
violon solo. Tour à tour gracieux et em-
porté par son propre mouvement , l'éphé-
mère évolue dans l' espace , mais sa danse ,
trop brève , meurt avec lui au son de la
harpe .

Son thème légèrement transformé , élarg i,
devient celui d'une atmosphère plus som-
bre et plus solennelle. Une belle marche
funèbre sert de funérailles à l'insecte. Après
quelques accents discrètement douloureux ,
le cortège disparaît , et l'œuvre s'achève
sur une brève reprise de la pastorale du dé-
but , le jardin retombant dans le silence.

Divertissement ?
Le terme « poème symphoni que » est sans

doute excessif pour une , œuvre comme « Le
Festin de l'Arai gnée ». On la qualifie plus
volontiers de « divertissement ». M a i s
que cette appellation ne nous trompe pas !
Comme dans un divertimento de Mozart ,
sous un aspect extérieur léger et plaisant ,
se cache une musique très riche, pleine de
saveurs recherchées , savamment construite.

Et, si le texte et la petite histoire qu 'il
suggère ont pu servir d'appât , sachons bien
que l'œuvre vaut d'abord comme musi que.
Si cela n 'était pas vrai , on ne l ' exécuterait
pas : il suffirait  de lire l'argument du bal-
let 1

Michel Veuthev.

ALBERT ROUSSEL
1869-1937

Orphelin dès ses première années , Albert
Roussel fut  élevé par son grand-p ère, puis
par un oncle. Après ses études au collège
Stanislas , il se destina à la marine. Il fut
un brillant élève de l'Ecole navale , et par-
courut ensuite les mers du monde. Mais sa
vocation de musicien , considérée au début
comme un violon d'Ingres , s'imposa de plus
en plus à lui. En 1893, il demanda un con-
gé, puis donna sa démission.

D'abord élève de Vincent d'Indy, il de-
vint bientôt professeur à la Schola Can-
torum et se distingua par ses compositions.

De sa vie de marin, il conserva l'amour
de la mer , et surtout celui des pays loin-
tains et des atmosphères exoti ques que ses
voyages lui avaient permis de connaître.

Principales œuvres
Musique de chambre :

Mélodies.
Pièces pour piano.
Sonate pour violon et piano (1908,
1924).

? QUESTION ?
C'est un problème pr atique , mais particulièrement dillicile , que nous

soumef le premier correspondant de cette rubrique. Si la question posée se
rapporte au chant grégorien , elle intéresse toute exécution musicale , car elle
touche le problème tondamental du rythme , dont parlait récemment ici-même
Tun des interlocuteurs d' un « dialogue >¦¦ sur la musique. Mais laissons à notre
lecteur le soin de poser sa question :

Au cours d'une récente répétition de plain-chant, notre directeur recom-
mandait d'appuyer légèrement les notes portant l'ictus. Je crois avoir
lu précisément le contraire. Qui a raison ?

Rappelons tout d'abord que l'a ictus » , c'est le point d 'aboutissement d' un élé-
ment rythmique , le moment où une f ormule parvient ù son repos. Dans la mu-
sique grégorienne, il se trouve sur les notes marquées d'un peti t  trait vertical
(tépisème», sur les notes longues et , généralement , sur la première note d'un
groupe «neume» . Dans les autres iormes de musi que, de notation p lus récente , ce
phénomène rythmique se produ it sur le premier temps de la mesure.

En chantant , el surtout en diri geant , on doit SENTIR  cela intérieure-
ment , mais ne pas le maniiester vocalement . saui s 'il s 'ag it visiblement d'un
rythme de danse ou d'une intention particulière du compositeur.

Si j e  lais allusion à la danse , c'est qu 'elle porte la responsabilité de cette
contusion f réquente  du rythme et de l 'intensité. En ellet , il semble bien que , de
tout temps , on ait marqué d'une sorte d' appui le premier temps de la mesure
dans les danses popu laires. La musique instrumentale classique dérivant
généralement des danses populaires , le premier temps est resté le rendez-vous
des divers instruments , celui de l'accord principal , le « temps tort ».

Cette notion de « temps iort » que nous livrent la p lupar t  des traités de
théorie musicale est dangereuse. Si le directeur en question recommande cet
appui de l 'ictus grégorien , cela provient non d'un manque de culture — /'
s 'agit d'un bon musicien — mais d'une conf usion f idèlement transmise depuis
longtemps des maîtres aux élèves et des auteurs de traités à leurs lecteurs.

Si le premier temps constitue pour les yeux le début du groupement de
notes qu 'on appelle une mesure, il est d ' abord et surtout l'aboutissement veis
lequel tendent les notes précédente s. On remarquera d' ailleurs que l'achèvement
d' un morceau de musique se situe à l'arrivée de la dernière note , donc normale-
ment sur le premier temps de la dernière mesure , ce temps pouvant maniiester
le repos terminal en se prolongean t par un point d' orgue ou par une note
longue. Supprimons une partie de cet allongement : rien d' essentiel n 'a élé
changé. Cela montre bien que la dernière note est sentie d'abord comme le
point vers lequel tendent les notes qui la précèdent.

Consciemment , j 'ai dépassé le cadre de la question posée , car le pro -
blème le méritait.  J ' espère pourtant avoir répondu à mon correspondant :
c'est évidemmen t lui qui a raison. Mais  ne nous laisons pas trop d 'illusion :
la conf usion que nous venons de rencontrer durera longtemps encore , alour-
dissant non seulement l' exécution du chant grégori en , mais celle de maintes
chansons populaires , des Lieder, des Préludes de Bach , el même la lecture
de certains poème s ! M.  V.

ARAIGNEE »

Trios (1902, 1929, 1937).
Quatuors (1932).

Musi que symphoni que :
Pour une fête de printemps (1920, pot»
me symphoni que).
Petite suite pour orchestre (1929).
4 symphonies (1906, 1921 , 1930, \9U,
La première est connue sous le titre dl
« Poème de la forêt »).

Œuvres pour j oli, chœur et orchestre :
Naissance de la lyre (1925, sur un 11"
vret de l'helléniste Th. Reinach).
Evocations (1911, triptyque hindou).

Ballets :
Le Festin de l'Arai gnée (1912).
Padmâvatî (1918, opéra-ballet sur un
thème hindou).
Bacchus et Ariane (1930).
Aeneas (1935, avec chœurs).

Œuvres relig:".uses :
Psaume LXXX (1928).

Le Festin de l'Araignée
op. 17

Ballet sur un argument de Gilbert dl
Voisins.

Ecrit en 1912 , créé en 1913, au Théâtre
des Arts , par l'orchestre des concerts La-
moureux.

Orchestre : cordes : violons I et II, al-
tos, violoncelles , contrebasses ; bois : 2 flû-
tes, 2 hautbois , 2 clarinettes , 2 bassons i
cuivres : 2 cors, 2 trompettes ; harpe, cèles-
ta ; timbales et batterie.

Durée de la version de concert habituel-
le : 16 minutes.

DISQUES : Orchestre des Concerts La-
moureux , dir. Jean Martinon (avec
Debussy, Dukas, Honegger, Fauré).
Orchestre de la Suisse romande, dir,
Ernest Ansermet (avec « Petite suite ».
Orchest re Radio-Symphoni que, dir.
René Leibowitz (avec « Le Marchand
de sable qui passe »).
Orch. de Détroit, dir. Paul Paray
(avec Dukas et Fauré).
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COMESTIBLES

MONTHEY - tél. 41144
P O I S S O N S  - G I B I E R S  et  V O L A I L L E S

Colins français
Cabillaud
Truite (partiellement vidée)
Friture d'éperlon
Croquettes de poissons panées
Pâtés de volaille en croûte

Bureau d'assurance à Sion

cherche

apprenti(e) de bureau

Entrée de suite ou date à convenir

Offres a Case postale 148 Sion I.

Pensez aux petits oiseaux

Employé de bureau
avec quelques années de pratique ,
cherche

situation d'avenir
dans entreprise commerciale ou ban-
caire. Région Martigny.
Faire offres écrites avec conditions
de salaire sous chiffre P 90092 S à
Publicitas , Sion.

L'industrie chocolatière suisse s'est acquise une ré- \j  II w /»**
putation mondiale. CHOCOLAT VILLARS S.A. timV îA)mérite sa place dans l'histoire de cette industrie, /Xj  11 [ r*t I |Y
depuis sa fondation en 1801 dans la commune de ^"̂ U I aS  ̂I /
Villars s/Glane. T I [*¦¦ l\
Les produits do VILLARS S.A. (chocolats, café , thé . LU M*
Talismalt, articles de confiserie, biscuits etc.) se sont
imposés sur le marché grâce à leur excellents qualité, et ils sont en vente
dans 70 succursales Villars et dans plus de 2500 magasins vendant les
produits Villars, répartis dans toute la Suisse.
Vu l'extension continuelle de notre entreprise qui occupe aujourd'hui
plus de 600 collaborateurs , nous désirons engager:

Employé
(30-35) ans environ)
de formation commerciale ou technique, pour le poste-cadre d'employé
responsable des programmes (planing).

Employé
120-30 ans environ)
bilingue français-allemand , de formation commerciale ou administrati ve,
apte à seconder efficacemen t un chef de service.

Employé
bilingue français allemand , de formation commerciale, avec expérience
en comptabilité : jeune homme ayant terminé apprentissage serait éven-
tue llement formé.

Employée
sténo-dactyl ographe possédant les qualités et capacités d'une secrétaire :
bilingue (français et allemand parlés et écrits), précisa et rapide , douée
d'initiative.

Jeune employée
dactylographe (sténographie pas nécessaire) , parlant françai s et allemand ,
pour notre bureau des ventes (travaux de bureau variés et contacts avec
nos services externes par correspondance et téléphones).

Travaux intéressants et variés.

Salaires correspondant aux capacités.

Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae , copies de certificats ,
photos et références à :

Chocolat VILLARS S. A., Fribourg, Service du personnel

a f̂i ^iL ^̂T—-jf? 3 ***% EjhX~~T B 
¦ - jt  ̂-,
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Vne partie Ur> de notre usine d* Frlhonrc.
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jeune fille

Le journal de tout le Valais

le « Nouvelliste du Rhône »

Bar du Bourg, à SIERRE
cherche

pour le service. (Débutante acceptée)

jeune fille
pour le ménage et l'office.

Offres à la direction.

L'ensemble Fr. 390
Couch seul Fr. 220

K U R T H  - Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66 LAUSANNE

Pas de succursale

7.50 la livre
3.50 la livre
6.— la livre
3.— la livre
0.40 la pièce
8.— la livre

Grand chotx de tissus

Franco

;,. Le développement sans cesse croissant dt

MIGROS GENEVE
nécessite l'engagement de nouveaux

CHAUFFEURS
expérimentés , en possession du permis poids lourds, habile»
au maniement des camion Diesel avec remorque.

NOUS OFFRONS :
— places stables, très bons salaires à candidats capable! I
— excellent contrat collectif
— caisse de retraite

— Semaine de 44 heures.

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

A vendre à Mas-
songex

place
à bâtir

de 2000 m2, belle
situation.
Ecrire sous chiffre
P 1912 S à Publi-
citas, Sion.

Travaux
de couture

lingerie et broderi e
à la main

sont
recherchées

de suite
On ne va pas à
domicile.
Ecrire sous chiffre
P 1911 S a  Publi-
citas, Sion.

A VENDRE

charriot
à moteur

agricole, Saudan ;
Basco. Ayant roulé
3 ans, remis ' en
parfait état. Cabine
simple et échelles
à foin. Prix très
avantageux.
S'adr. à A. Ruppen
at elier mécanique,
Veyras
Tél. 5 16 60.

Land-Rover
On cherche a
acheter modèle ré-
cent, ainsi qu 'une
remorque à bétail.

Faire offres détail-
lées à Fernand
Roux , Champlan.

Terrains
plaine

On acheté, plaine
du Rhône, terrains
non arborisés.
Toute nature et
grandeur.

Offres avec surface,
situation et prix
sous chiffre P 1805
S, à Publicitas, Sion.

On achèterait un
compresseur
d'entreprise

neuf ou d'occasion ,
en parfait état de
marche, avec acces-
soires.
Ecrire sous chiffr e
P 1657 S, à Publici-
tas, Sion.

On cherche pr tout
de suite

porteur
nourri , logé. Vie
de famille.
Boucherie-charcu-
terie-traiteur
C. Moret-Minoia ,
Verbier
Tél. (027) 7 14 46.

P 1900 S

On cherche

sommeliere
Bon salaire assuré.
Libre iout de suite.

Tél. (026) 6 23 49.
V iSMS

A vendre

caisse
enregistreuse

« Rive », 2 ser-
vices, pour cau-
sé de non-em-
ploi , ayant peu
servi.
Tél. : 6 31 76 à
Fully.

On demande

sommeliere
pour le 15 février .
Débutante acceptée
Vie de famille.
Congés réguliers
S'adr . au bar Eve,
Vernayaz , tél. (026)
6 57 38 ou 6 59 54.

P 1901 S

On demande pour
ménage soigné

personne
on

jeune fille
étrangère acceptée
'Bon salaire. Entrée
tout'de suite.
Tél.' (027) 2 25 91.

P1902 S

Willys-Jeep
cabine carrossée
confortable , pont
200 x 170 cm., bas-
culant hydraulique
3 côtés ; parfait
état de marche *prêt à l'expertise.

Chs. KISLIG,
tracteurs Meili,
SION
(027) 2 36 08

P 238 Z

ÉriÉk.

BSENTRE
Hfe£2j j e f )  f )  DEPU.'S 5 ANS POSSÈDE UN ATELIER DES PLU S

CA/\StttAjLt£L MODERNES ET UN SPÉCIALISTE DES CÉLÈBRESV/ffVTWWV ÉCOLES « ZEISS ».

O. TTÏZÊ. r. de Lausanne, Sion

NOUS CHERCHONS

emballeuses et
emballeurs

pour notre rayon d'expédition

NOUS OFFRONS : tous les avantages sociaux des grands magasins
Semaine de 5 j ours.

Faire offres au chef du personnel des grands magasins_ ^^^^^£;V *%¦ X-* ¦' ¦ ¦¦- - .• ; ¦'#- ' -- • ' ¦-¦— "-¦¦.  ̂Ë;V' - '» / otxe Neuve *SION

ATELIER BIEN EQUIPE =
TRAVAIL SOIGNE

H y a 70 ans, quand Joseph Titzé montait les verres
de lunettes dans des montures genre Schubert , une
simple meule actionnée au pied suffisait.

Aujourd'hui les exigences de messieurs les oculistes,
et les progrès de l'ophtamologi e demanden t une
grande précision dans le travail.



L'Assemblée de la SFG
SAINT-MAURICE ¥ Une quarantaine de membres, dont un bon nombre
de jeunes , assistèrent , mardi soir , à l'assemblée générale de la Société fédérale
de gymnastique de Saint-Maurice. Dans la grande salle de l'Hôtel de l'Ecu
du Valais , stamm de la société, les débats ne traînèrent pas sous la direction
avisée de M. Pierre Pui ppe, président. Après la lecture du protocole bien
rédige par M. Marcel Berthoud , M
présidentiel , à souligner la grande
activité de la société, en passant du
cross agaunois à la fête cantonale
des pupilles , celle des actifs à Mon-
they, sans oublier les fêtes régiona-
les.

Tour à tour , les moniteurs des di-
verses sections , — Willy Puippe pour
les « actifs », J. Chanton pour les « pu-
pilles », G. Rey-Bellet pour les gyms
hommes — firent  le bilan de leur acti-
vité. M. Pui ppe releva la nécessité de
la formation d'un moniteur-adjoint qua-
lifié pour assurer Ja relève.

M. Chanton , qui dirige une imposante
section de 80 pupilles (la plu s forte du
canton) avec un dévouement sans limite ,
depuis 20 ans, exprima une idée fort  in-
téressante : la création d'une Journée
de printemps qui serait en quel que sorte
une revue générale d' act ivi té pour toutes
les sections et la répétition générale des
exercices préparés pour les fêtes de
l'année.

Tout laisse croire que cette idée sera
réalisée et que le public agaunois , con-
scient de l'effort fait , saura y répondre
de la manière souhaitée par les orga-
nisateurs.

M. Victor Richard se fi t  l' interprète
des parents pour remercier chaleureu-
sement M. Chanton et pour exprimer
l' espoir de le voir continuer longtemps
encore son rôle d'éducateur de la jeu-
nesse agaunoise.

Le rapport du caissier fit  ressortir une
diminution de l'actif dû aux dépenses
occasionnées par une participation active
et plus nombreuse que de coutume aux
fêtes cantonales de Brigue (pup illes) et
Monthey (actifs).

On s'est étonné, à juste titre , du mo-
deste subside communal attribué à une
société qui poursuit un but si utile et
si nécessaire pour notre jeunesse ; com-
parée à ce qui est normalement distribué
ailleurs, cette répartition ne manque pas
de surprendre. Une demande sera faite
à la commune pour normaliser cette si-
tuation.

PRESQUE LE STATU QUO

Rien de changé ou presque au sein
du comité. M. Pierre Puippe continuera
de diriger une société qui lui 'tient tant
à cœur et pour laquelle il se dépense
sans compter. M. Georges Rey-Beîlel
restera à son poste de vice-président
pour j ouer . le rôle .. régulateur , que , con-
fèrent ses talents d'ingénieur .

Avec le champion de cross Maurice
Coquoz et l'excellent caissier J. Schaller ,
le comité a complété son équipe pai
un jeune secrétaire dynamique et bien

1 Théâtre au profit
des œuvres paroissiales

MASSONGEX. — Ce samedi 26 en soi-
rée à 20 h. 30 et le lendemain d imanche
— en ma'tinée à 14 h. 30 et en soirée
à 20 h. 30 —auront  lieu , à la grande
salle de Massongex , les représentat ions
théâtrales au profit des œuvres parois -
siales. La Compagnie du Rideau Bleu y
interprétera le nouveau drame d'Albert
Antoine : « Le Mystère du Temple », une
puissante fresque de la Révolution fran-
çaise remet tant  en cause le problème
jusqu 'à présent irrésolu de la dispari-
tion du jeune dauphin Louis XVTI.

Une distribution de choix , de br i l lan ts
costumes, 180 mètres carrés de décors
nouveaux et des fonds sonores judicieu-
sement diffusés contr ibueront  à faire de
cette œuvre remarquable une réussite
telle que viennent  de le prouver trois
récentes représentations qui ont fait salle
comble à Troistorrents.

Deux amusantes comédies compléte-
ront ce programme de choix : « Ici , Ra-
dio-Loufoque » (samedi) et « Tel fils...
tel père » (dimanche).

Venez passer d' agréables moments à
.Massongex en ce prochain week-end
tout en collaborant au développement
¦des bonnes œuvres.

Tarif : 3 francs (enfants : un franc en
matinée seulement).

Un rural détruit par le feu
AIGLE. — Un incendie a complètement
détruit, mercredi , matin , à Ai gle, un rural
appartenant à M. Charles Jagg i, le bé-
tail a été sauvé. Le feu a été provoqué
par le propriétaire qui cherchait à dé-
geler une conduite au moyen d'un ré-
chaud à mazout. Le foyer de ce der-
nier s'ouvrit et le feu se propagea au
au plafond où se trouvait de la paille.

• Issue fatale
BEX. — M. Charles Genêt , 50 ans, mé-
canicien au Bex-Grion-Villars, qui, le
11 janvier, avait fait une chute en dé-
blayant la neige d'une voiture du Bex-
V7Iars*-Bretaye, a succombé mardi à
l'Hôpital d'Aigle à une fractur» du
crâne.

Puippe se borna, dans son rapport
in t en t i onné , J.-C. Coutaz , qui rempla-
cera M. Marcel Berthoud , démission-
naire.

Ce dernier  se voit confié l ' important
poste de la commission presse et pro-
pagande , urne création qui s 'avérai t  né-
cessaire et qui rendra d'utiles serv ices
k la société.

La S.F.G. de Saint-Maurice participera
naturellement à la Fête fédérale de Lu-
cerne . organisera un tournoi  de pup illes
en avril , à Saint-Maurice, le Cross agau-
nois le 31 mars , une épreuve qui a
acquis, une juste renommée- c lans  toute
la Sir'ssc. Au chapitre des récompenses ,
signalon s un cadeau offert  à M. Zay, à
l' occasion de son mariage et aux mo-
ni teurs  un  modeste don pour les récom-
penser cie leur inlassable dévouement.

Furent encore discutés différents  pro-
blèmes dont celui de la fréquentat ion
de la salle de gymnastique, puis les mem-
bres assistèrent à d'intéressantes pro-
jections en couleurs , commentées par
M. Marcel Berthoud.

E. U.

Mauvaise chute
LES VALETTES -fr Alors qu 'il skiait au-
dessus du village des Valettes, le jeune
Richard Rebord , fils d'Albert , est entré
en collision avec un abricotier et s'est
fracturé la cuisse.

Secouru par ses camarades, le blessé
a été transporté à l'hôpital de Marti gny.

Nous souhaitons au jeune fils du sym-
pathi que Robic un complet rétab lis-
sement.

Apres vous, cher ami...
MONTHEY -X- Deux accrochages se
sont produits hier en ville de Sion. Le
premier vit entrer en collision les voi-
tures de MM. Kuhn et Vionnet, tous
deux boulangers, le dernier à Monthey.
Deux à trois cents francs de dégâts.

D'autre part, un camion et une voi-
ture pilotée par M. Dubosson , de Trois-
torrents, se sont également accrochés.
Dégâts matériels seulement.

Piano a quatre mains
SAINT-MAURICE *- C'est ce soir, à
20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel
des Alpes, qu'aura lieu le concert de
piano à quatre mains donné par P.
Gourriou-Gianotti et Ed. Muller-Moor.

Au programme : des œuvres de Mo-
zart , Schumann, Schubert, Strawinsky
et Eric Satie.

Dons d'artistes pour le loto
de la Croix-Rouge

Mmes M. Spagnoli , L. Fuchslin , N.
Bourquin , M. Putallaz , G. Luyet , MM.
A. Chavaz , P. Messerli , B. Gherri-Moro ,
L. Andenmatten , Cl. Frossard , peintres ,
A. Wicky, céramiste, et A. Fornage ,
sculpteu r, ont offert chacun gracieuse-
ment une de leurs œuvres au profit du
loto de la Croix-Rouge et de la colonie
de vacances qui se jouera à Martigny
dimanche 27 courant au casino Etoil e,
dès 14 heures.

Ces artistes , qui ont fait la preuve de
leur talent , démontren t par ce geste leur
esprit humanitaire , dont peut se réjouir
le Dr Bessero, qui est président de la
Croix-Rouge en même temps que prési-
dent du Cercle des Beaux-Arts.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'OCTODURIA

MARTIGNY -fr La société fédérale de
gymnastique Octoduxia tiendra ses as-
sises annuelles vendredi 25 janvier , à
20 h. 15 précises, à l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard , à Martigny.

Ordre du jour statutaire. Vu son im-
portance , le comité compte sur la pré-
sence de tous les membres.

GLAÇONS ET MIMOSAS
MARTIGNY -fr Alors qu 'on vit chez
nous dans une température sibérienne , la
Côte d'Azur , elle, voit fleurir le mimosa.
Fleur odorante , qui sera offerte par de
bénévoles vendeuses au profit de là
Croix-Rouge vendredi et samedi , dans
les rues et les ménages de Martigny.

Début d'incendie chez Edouard
SAILLON— Un début d'incendie s'est
déclaré hier chez Edouard Roduit , à
Saillon. Les dégâts heureusement ne
sont pas importants. C'est lors de l'al-
lumage d'un fourneau à mazout que le
feu se déclara. On alerta le capitaine
des pompiers, M. Augustin Luisier, des
hommes se sont rendus sur place avec
deux extincteurs. Tout rentra bientôt
dans l'ordre.

Intéressante initiative de 1 UNESCO
aquarelles des grands de la peinture

Les professeurs  Claude Olsommer (à droite) et Pierre-Marie Saîamin fd gauche)
organisateurs de l' exposition. ~

SIERRE — L'organisation des Nations
Unies pour l'éducation , la science et la
culture, l 'UNESCO si l' on p r é f è r e , a mis
sur pied , voici quatre ans, une expo-
sition itinérante fa i t e  de reproductions
d'aquarelles de maîtres européens, amé-
ricains, chinois et japonais. Cette expo-
sition, qui veut être avant tout éduca-
tive, traverse actuellement le Valais.
C' est une chance. De Brigue elle a suivi
la ligne du Simplon pour s'arrêter trois
jours dans la Ville du Soleil. De là elle
gagnera la Capitale puis d'autres hori-
zons...

Dans une salle de l'école secondaire ,
à Sierre , nous avons surpris les pro fes -
seurs Claude Olsommer et Pierre-Marie
Salamin f o r t  occupés à donner à leurs
élèves une leçon d'histoire de la peintu-
re avec preuves à l'appui... En e f f e t  les
écoliers sierrois, tour à tour , auront le
loisir d'admirer les grands de la pein-
ture, anciens ' ou- ¦¦'èontemporains, f i gu-
ra t i f s  ou abstraits-:..Dufy, Cézanne, Bra-
que, Van Gogh , ChagaU,: Picasso, Delà-

CYNÂKH
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croix , Miro, Klee , Toulouse-Lautrec,
Sutherland et autres chinois ou japo-
nais. M.  Claude Olsommer explique,
soupèse , jauge du regard ces reproduc-
tions :

« J' essaye des tests parmi les élèves
de d i f f é ren t s  âges. Ils apprécient et
notent sur un papier les toiles qui leur
plaisent , dans un ordre décroissant.
C' est extraordinaire de constater l'évo-
lution des goûts entre les classes de
3ème et de 1ère, par exemple. Mais de
toute façon je  pense qu'il est fécond
pour notre jeunesse de se familiariser
avec des œuvres qui font  partie de no-
tre patrimoine culturel . Peut-être les
connaisseurs — je parle du public en
général , car l' exposition lui est ouverte
également — préféreraient-ils admirer
les originaux... mais remarquez que ces
reproductions sont excellentes et sous
le dénominateur commun de l'aquarel-
le , une telle diversité est par elle-même
enrichissante. Voyez cet "Aigle Blanc"
d' un maître japonais du XVIIIe. . .  Un
regard d' aigle ? C'est bien ça. A vous
empêcher de dormir ! »

it it it
Aujourd'hui encore, jusqu 'à 18 heu-

res, l' exposition reste Ouverte. Demain
elle continuera son périple  pour s'arrê-
ter à Sion. Espérons que les écoles et le
public  de la Capitale sauront en pro f i -
ter avec un égal bonheur.

b.
Avec les Petits Chanteurs

de Notre-Dame
On nous écrit encore :

MARTIGNY. — Mardi soir , 22 janv ie r ,
un nombreux public accueillait , en la
grande salle de l'Hôtel de ville de Mar-
tigny, les Peti ts  Chanteurs  de Notre-
Dame de Sion. Cet important  ensemble
vocal , fondé en 1929, compte prè6 de
mille membres en trente ans.  Actuelle-
ment , l' effectif est de 80 chanteurs , soit
50 enfants  et 30 hommes , don t 55 é ta ien t
présents à Martigny. M. Joseph Baru-
chet assume admirablement  la direc-
tion des Petits Chanteurs de Notre-
Dame de Sion.

Rien d 'é tonnant , puisqu 'il en est mem-
bre depuis de nombreuses années , ayant
été , lui-même , petit chanteur. Notons ,
qu 'au programme f igura ient  une  com-
plainte picarde à quatre voix mixtes
et « Au Saint Nau-.» ,.- .vieux Noël poite-
vin, très bien harmonisée par M. Jo-
seph Baruchet . Eni.outre, les . pièce6 les
plus appréciées ont été, ;avec les chants
relig ieux : In dulei 'jubi '.o (noël farci)  et
Froid aquilons (noël'  du - XVtle siècle),
ainsi qu 'un noël provençal '  avec qua-
tuor vocal , formé !, de MM. F. Gillioz ,
J. Bonnet , C.-M. Multer et D. Imsand ,
lesquels ont également-interprété, -avec
beaucoup de succès , La Bataille de Jé-
rico , harmonisée par M. O. Lagger et la
Léoende russe des : douze voleurs.

Nos fél ic i ta t ions . à Mme Aline Baru-
chet , pianiste , pour son in te rp ré ta t i 'oh de
la sonate en do mineur  K 457 de Mo-
zart , ainsi qu 'à M. O. Lagger , basse, pour
sa collaboration à cette soirée. Un grand
merci aux Petit s Chanteurs et leur dé-
voué directeur. En f in  de soirée , nous
avons  entendu plusieur s personnes ex-
primer leurs regret rie ne pas compter
un tel ensemble à M a r t i p n v .

L. C.
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SOUS LES PROJECTEURS D'EUROVISION

Chanson dn Rhône, "Zacheo" Fifres
et Tambours à Sanremo

SIERRE -fc- Sur les rives ensoleillées du
Midi , la charmante station balnéaire de
Sanremo prépare, dans la fièvre des der-
niers jours, son Festival international
des fleurs. Manifestation grandiose, à
l'heure européenne, où la musique et le
folklore du Vieux Continent éclateront
sous le parfum lourd du mimosa.

De Grande-Bretagne, Hollande, Suède,
Belgique, Tchécoslovaquie, France, Hon-
grie, Roumanie, Espagne, Suisse, etc.,
musiciens, chanteurs et danseurs mani-
festeront leur joie de vivre, d'aimer et
de chanter , par l'entremise de leurs
groupes folkloriques les plus représen-
tatifs.

La Suisse — et c'est là un honneur
fort particulier pour le Valais — a délé-
gué la « Chanson du Rhône » et « Les
Fifres et Tambours de Saint-Luc » que
dirigera le maître Jean Daetwyler, ainsi
que le groupement des danseurs de Sierre
« Zacheo », emmené par la fille du com-
positeur , Monette Daetwyler.

La Télévision italienne et Eurovision
filmeront le Festival de bout en bout ,

Avec les révérendes sœurs
bernardines de Géronde

La famille ang élique des révérendes
sœurs bernardines de Géronde accueillit
dans son cloître une vie de plus au ser-
vice de Dieu et de la prière, en ce lundi
de la Sainte-Agnès.

En effet , Mlle Anne-Marie Dorsaz , de
Fully, désormai s révérende soeur Marie-
Claire , recevait l 'habi t  des sœurs ber-
nardines et consacrait toute sa vie à
la contemplation , à la prière , loin des
regards humains , dans la joie si pro-
fonde et silencieuse de l' amour de Dieu.

Dieu soit loué et remercié pour une
grâce si .grande et veuille, sœur Marie-
Claire , veiller comme un paratonnerre
divin et une étoile de paix , des hauteurs
de cet antique monastère de grâces et
de foi remplies, sur le Valais et sur le
monde entier.

UN CONCERT

OUI SORT DE L'ORDINAIRE

SIERRE * M. Muller-Moor et Mlle Cor*.
r iou-Gianot i i  ont donné  un concert de
musique peu connue, puisqu 'il s 'agissa it
de la l i t térature de piano à quatre mains.
Rompant  avec la t r ad i t ion  qui veut  que
les programmes soient consacrés pres-
que totalement  à la musique classi que ,
les deux artistes ont joué de la musique
moderne , en grande partie.

Après avoir sacrifié à Mozart  (une so-
nate admirable) et Schumann qui , dans
ses « Bilder nus Osten » trouve des elfets
étonnan ts de piano à quatre mains, ie
couple gerievois nous a révélé la mu-
sique d'Eric Satie. Ce musicien françai s
de grande valeur , un des ami s de Ravel
et de Debussy, est l' auteur  de pièces
de piano d' un anticonformisme v ipurcux .
Excédé par la « forme i> que Vincent
ci'lndy et les puristes français prônai ent
a v a n t  -toute chose , il écrivit une suite
« Morceaux en forme de poire ». Cette
œuvre , qui cach e 'une grande maîtrise
d 'écriture , est remarquable , si on la re-
place dans son époque. Satie est un des
premiers musiciens qui a osé réagir con-
tre le wagnér isme envahissant  et ses
morceaux « en forme de poire » sont  un
chef-d 'œuvre .d'or iginal i té , de finesse et
d'ironie. La ' sonate de Hindemi th , com-
posée en Valais , dans un chalet en-
dessous de Montana , en 1938, est une
des pièces maîtresses du grand compo-
siteur moderne. Hindemi th  donne , une
fois de plus, la preuve de sa force , de
son sens de la construct ion et surtout
de la valeur de son inspiration dans celte
œuvre trop peu connue.

Cinq pièces de Strawinsk y te rmina ie n t
le concert. Des pièces que -le grand com-
positeur russ.e écrivit pour les jouer en
compagnie de son fils  Théodore , devenu
peintre  depuis. Toute la fantais ie  de Stra-
winsk y se donne libre cours dans cette
suite pleine d'imprévu et de trouvailles.

M. Muller-Moor commence son concert
par un aperçu très judic ieux sur l 'histoire
de la l i t térature de piano à quatre mains.
II sait commenter avec esprit et chaleur
les morceaux que l' on va entendre. Par
ailleurs , le jeu des deux piani stes est
par fa i t , soit dans  l ' i n t e r p r é t a t i o n ,  soit
dans l' exécution.

Le public sédunois -aura le plaisir d' en-
tendre ces deux artistes dans la capitale
la semaine prochaine. Nous l' engageons
vivement à profiter de Cette occasion
pour 'élargir un peu ses connaissances
dans l'œuvre du piano  à quatre mains.
11 y a là toute Une mine de richesses
musicales trop peu connues . En résumé ,
un très beau concert qu 'il f au t  entendre.

la première le samedi soir 20 et la se-
conde au cours du corso fleuri du di-
manche après-midi. Dimanche soir, un
grand gala terminera en apothéose celte
fête des fleurs et du iolklore.

Nos compliments aux groupes sierrois
et anuiviard ; pour ce choix flatteur.

Bonne route et bonne chance sur les
rivages réchauffés de la Grande Bleue.

Pour mieux servir
C'est avec une grande joie que

nous constatons le dévouement et le
désir de mieux servir des jeunes chef-
taines-louveteaux de notre canton.

« KIM -, la revue officiel le des
chefs et des routiers de la Fédération
suisse des Eclaireurs , nous donne les
noms, dans son numéro de janvier ,
des jeunes filles qui ont bril lamment
obtenu leur di plôme fédéral.

Ce soin Mesdemoiselles Marie An-
denmatten , 1922, de Sal quenen ;
Jeannette Granges, 1937, Full y ; Jac-
queline Borgeaud , 1938, Monthey ;
Jeanine Mudry,  1938, Monthey ;
Margueri te  Bonvin , 1939, Corin '
Sierre ; Marie Bruchez , 1940, Lour-
tier-Bagnes ; Danièle Donnct , 1940,
Monthey ; Odile Lonfat , 1940, Char-
rat ; Gilbcrte Carlen , 1941 , Bramois ;
Ang èle Gabbud , 1941, Lourtier-Ba-
gnes ; Elfried Roten , 1942 , Viè ge;
Bri gitte Summermatter , 1942 , Viè ge ;
Danièle Bender , 1943 , Full y ; Lucie
Déièze, 1943, Basse-Nendaz ; Edith
Revaz , 1943, Vernayaz ; Eliane Ri-
goli , 1943, V e r n a y a z :  Yolande
Schweickhardt , 1943, Saxon ; Anne-
Marie Zermatten , 1943 , Sion.

A toutes nos félicitations et nos
voeux les meilleurs dans la conduite
de leurs meutes. Que ce bri l lant  pal-
marès soit un encouragement pour la
responsable cantonale des Louve-
teaux valaisans.



Hourra ! les voilà
oranges et grapefruits «JAFFA»
sont, dès maintenant, en vente
partout.
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Resserrer
sa ceinture,

cran
après cran...
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Merci
Min Vitine ! j

Votre persévérance est récompensée: votre ceinture la MinVitine vous fera sûrement atteindre votre but
et votre balance vous prouvent le succès de votre selon le mode d'application choisi,
cure MinVitine.  Ensuite , lorsque vous aurez atteint Avcc chaque emballage, votre pharmacien ou
le cran souhaité , la MinVitine vous aidera , sans droguiste vous remettra des directives et conseils
cflort , a vous y maintenir.  précis. Vous n'aurez qu 'à choisir entre la MinVitine
La MinVit ine vous permet en effet de mai grir à epiece, neutre , café ou chocolat,
volonté, sans perte de temps, sans régime de famine, . I l
avec des repas d'une saveur agréable et en pleine ^t~ m wé- 

A^-
possession de vos capacités. Que ce soit par une cure M ¦' ,̂ '
d' amai grissement  stricte d'une certaine durée , par ÏÏS I iî lf R 1 I {Tl U t n i l l p >  finp - !un jour consacré chaque semaine à la sveltesse de I I  t 1 il MA I I 

llllC .
votre li gne, ou par des repas de régime isolés — III 1 11 II I 1*1 II WM1 »

Oranges douces à souhait, juteuses... sans pépins... et si faciles à peler. ¦ . ¦ m
Grapefruits « JAFFA », les plus savoureux et les plus parfumés. ' .
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Flamenco et danses d'Espagne
Mardi 29 janvier
20 h. 30

Catalogne - Andalousie - Majorque - Valence
Ballet - Danses de Granados , Albeniz, de Falla

avec :

José de la Vega, Prix National de choréographie Madrid 61.
les danseurs : Laura Salinas , Isabel Biancafort , Sonia del Rio,

Miguel Santos, José Luna.
les guitaristes : Raphaël de Jerez et Manuel Hidalgo.
les chanteurs : José Cortes et Francisca Girones.
la pianiste : Nati Cubbels.

Prix des places : Fr. 6.— à 10.— (réduction de
Fr. 2.— aux porteurs de bons Migres)

Location : Magasin Fessier - Martigny - Tél. (026) 6 10 34

»*-
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On demande pour I Institut d' eniants « GAI-MATIN »
hôtel à 'Sion, ¦-—«... — 

à Chesières-Villars cherche
femme
chambre

3000 heures de soleil
mÈÊSÊt

t

Sans chantier , sans désordre , en quelques
heures vos sols seront habillés sur mesure
et dotés d'un confort  intégral à un prix qui
vous surprendra avec

TONISOL
incomparable par sa qua l i t é

— absorbe les bruits des pas et autres
bruits d ' impact ,
— extrêmement  résistant à l' usure, aux
taches, aux rayures ,
— confortable , imperméable , imprulescible
et non glissant ,
— pas besoin d'elle ciré , une serpillière
humide suff i t  à son entret ien.
Dans une gamme de coloris jeunes , en uni ,
jaspé , marbré deux tons.

N'hésitez pas Ets Devaud & Fils Sion tél. 2 17 67
à consulter Ets Marc Maret Fully tél. 6 33 52

Ets Bbrgeaud Frères Monthey tél. 4 21 14
Fabrication et vente : Henry PERRIN , Neuchâtel 1 Case postale 856.

MARTIGNY
Casino Etoile

imprimerie moderne s. a. - sion

femme de chambre
, ' . "" A.UTQr^edricite

A. FAISANT
MARTIGNY - Tél. (026) 6 03 47

k i

de
Entrée immédiate. Bon salaire/Entrée de suite

Tél. : (027) 2 20 36 .. . ,, Tél. (025) 3 22 15

VENTE
AU

RABAIS
(autorisée du 15 au 28 janvier 1963)

6 PAQUETS DE 5 TAMPONS DE LAINE AC
D'ACIER seulement "¦W

3 SERPILLERES 1.95

CORBEILLE A PAPIER PLASTIC COULEUR \ B05
i . *

10 SAVONS MARSEILLE 300 gr. 3.45

12 ROULEAUX PAPIER CREPE WC 2.25
SIEGE WC AVEC COUVERCLE BASCU- A AA
LANT ET FIXATIONS, couleur : noir 9.91/

m T L̂^  ̂ W  ̂mj fSÊKL ~*JH



LES VŒUX DU CONSEILLER FEDERAL BONVIN A L'OFFICE VALAISAN DE CAUTIONNEMENT MUTUEL
POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS

Le service et la raison de naître et d'être "
V

OUS me donnez l' occasion, Messieurs, de prendre congé de vous au
moment où je quitte la présidence de la commune de Sion. Nous
nous sommes efforcés avec le Conseil municipal et le Conseil général,

depuis 195) à aujourd'hui , de charpenter et d'aménager la cité et capitale
du Valais en utilisant les bases permanentes qui correspondent à la nature
de l'homme et à sa destinée, à savoir la famille et la libre entreprise , d' une
part , et la commune politi que et l' organisation professionnelle , d' autre part.
Vous êtes une organisation interpro- ,. . , , . . «, . „ . ¦ rr ¦ lient le producteur au consommateur. Ilfesswnnelle et votre e f for t  a permis 6.agit dtfnc au£Si de suppriraer les in -
à la Cité de voir s'équiper les entre- termédiaires qui seraient inutiles .
prises de manière à augmenter leur yN EpFORT COMMUNAUTAIREforce de service et leur capacité ae NéCCESSAIRE
concurrence. 3e vous en remercie.

Permettez-moi , au moment de nous
séparer , de vous faire part de quelques
idées qui doivent voue permettre de
comprendre les transformations néces-
saires et les efforts futurs.

Le XIXe siècle a vu le développement
de la production industrielle que cer-
tains appellent révolution et qui était
en somme une évolution accélérée. Ce
développemen t se poursuit de nos jours
et se perfectionnera malgré le plafond
actuel qui paraît  relativement suffisant.

UNE CAUSE D'EXISTENCE
NÉGLIGÉE

L'économie actuelle vient se placer
cous la dominance caractéristique de
l'effort de distribution que d'autres ap-
pellent .la révolution distributive .

Le commerce et l'artisanat sont appe-
lés à revoir de façon fondamentale la
notion et la conjugaison du verbe servir.
Le service était  la raison de naître et
d'être. Sous la poussée de l'industrie,
ils ont oublié et négligé cette cause
d' existence. Il faut la revoir , la rajeunir
et la renforcer. En effet , la massififac-
tion des produits- mis sur le marché mo-
difie le style de distribution mais im-
pose simultanément une adaptation plus
directe au service de -la clientèle.

Pour les entreprises de distribution,
il s'agit de décharger celles de la pro-
duction des 'tâches effectivement distri-
buées et de prolonger dans cette dis-
tribution l'effort de rationalisation qui
e.?t réalisé avec succès . dans la phase
de production , de favoriser aussi la dif-
fusion des produit et leur acheminement
par les voies les plus directes qui re-

ELLE MEURT DANS Lfl RUE
CONTHEY * Hier matin on a
retrouvé inanimée, devant la
poste de Plan-Conthey, Mme
Angèle Germanier, épouse d'Al-
fred.

Transportée immédiatement
dans la plus proche maison, on
ne put que constater son décès,
dû sans doute à une crise car-
diaque.

Le « Nouvelliste du Rhône »
présente ses vives condoléances
à la famille si tragiquement
éprouvée.

UN ANNIVERSAIRE
SION •&• Nous relevons avec plaisir
qu'il y a soixante ans paraissait le pre-
mier numéro du journal « Le Valais
agricole », organe officiel de l'Associa-
tion agricole du Valais et des sociétés
cantonales d'horticulture, viticulture et
œnologie. Ce journal est actuellement
dirigé par le Dr Wuilloud, de Diolly.
II fut fondé en janvier 1903 par M.
François Giroud.

Lettre de la Commission professionnelle valaisanne
pour les hôtels et les cafés

Secrétariat : SION, Planta 39
(Tél. (027) 2 47 47

A Messieurs les hôteliers et
cafetiers-restaurateurs valaisans

CONCERNE : APPRENTISSAGE
1" de sommelier ;
2" de fille de salle.

Messieurs,
Monsieur le Directeur,

Nous portons à votre connaissance
que notre commission désire — très
prochainement — introduire en Valais
des cours professionnels hebdomadaires
pour :

1° apprentis sommeliers :
2° apprenties filles de salle. '

Pour ce faire, il nous est nécessaire
de pouvoir compter sur votre entière
collaboration. Le but que nous pour-

Dès lors la sécurité de l' agent distri-
buteur n 'est plus dans un profit élevé
chargeant une petite quantité de pro-
duits écoulés : la sécurité de son pain
quotidien se déplace et se retrouve dans
l' application d' une marge réduite cou-
vrant une plus large et plus intense
diffusion quantitative. La modération du
prix unitaire rend ainsi service récipro-
que aux trois partenaires sociaux de
l'activité économique : le producteur , le
distributeur et le consommateur. Ces
nouvelles forces distributives appellent
ainsi un effort communautaire qui pola-
rise et harmonise l'initiative privée. Le
distributeur devient un serviteur de l'en-
semble parce qu 'il est effectivement un

Il saute dans le «Rhône»
par 15 degrés en dessous de zéro

CHAMOSON — Un homme revient de
loin : le conducteur d'une superbe four-
gonnette flambant neuve appartenant
à une entreprise de ferblanterie de
Saxon.

La machine roulait hier matin sur la
chaussée verglacée qui longe la rive
gauche du Rhône entre les usines d'eau
minérale d'Aproz et la centrale électri-
que de Nendaz.

Soudain la voiture bascula dans un
talus en direction du Rhône, tourna sur
un replat d'une dizaine de mètres pour
aller finir sa course dans les eaux ver-
glacée du fleuve en restant là, bête-
ment les quatre roues en l'air.

suivons ne peut être atteint, en effet,
que si nous obtenons un certain nom-
bre d'inscriptions. Celles-ci ne peuvent
nous être transmises que par vos soins.

En conséquence, nous vous saurions
gré de nous faire savoir au plus tôt
si vous êtes en mesure d'ENGAGER
et de FORMER des apprentis somme-
liers et des apprenties filles de salle.

A titre d'orientation :
1° ces jeunes gens doivent être âgés

de seize ans ;
2° l'apprentissage est de :

a) deux ans pour la profession de
sommelier ;
b) un an et demi pour la profes-
sion de fille de salle ;

3° ces futurs apprentis seront mis au
bénéfice d'un contrat d'apprentissage et
devront suivre les cours professionnels
réguliers au Centre professionnel de
Sion.

agent positif de la réalisation d' un bien-
être généralisé. Ces adaptations des ins-
titution s et des entreprises imposent des
changements coûteux dans la formation
des cadres et des agents ainsi que des
transformations des instruments de tra-
vail. Le chef d' entreprise ne peut pas
toujours opérer cette mutation structu-
relle au moment prop ice lorsque ses dis-
ponibilités financières sont insuffisantes.
L'entraide interentreprise et interprofes-
sionnelle doit alors intervenir dans une
société solidaire.

Les offices de cautionnement des arts
et métiers ont fait  la démonstration
convaincante des solutions constructi-
ves que permet la coopération en ma-
tière de financement des entreprises. On
peut souhaiter que les problèmes par-
fois difficiles qui se posent au commerce
et à l'ar t isanat , soient abordés dans le
même esprit et bénéficient ainsi et tou-
jours plus de solutions pensées en fonc-
tion de la sol idarité humaine qui carac-
térise notre civilisation.

Continuez, Messieurs, vos efforts de
solidarité et de service.

Roger Bonvin
conseiller fédéral

(Extraits du 22e rapport annuel de l'Of-
fice valaisan de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants)

Le chauffeur sort indemne de l'aven-
ture.

La machine par contre qui ne comp-
tait . que 12.000 kilomètres est démolie.
La température était telle hier au bord
du Rhône (on mesurait moins 15 de-
grés) que des plaques de glace se for-
maient. L'un des spécialistes de la car-
rosserie du Simplon venu sur place pour
effectuer ce difficile « repêchage » glissa
même à l'eau pour avoir pris un mor-
ceau de glace pour un caillou. L'opéra-
tion fut néanmoins rondement menée.

P. THURRE

Nous vous remercions d ores et déjà
de votre précieuse coopération et at-
tendons avec intérêt de vos nouvelles.
En vous sachant gré de prendre bonne
note de nos indications, nous vous
prions d'agréer, messieurs, monsieur le
Directeur, l'expression de notre consi-
dération distinguée.

Commission professionnelle
valaisanne pour les hôtels

et les cafés,

le président : André Coquoz,
le secrétaire : Bernard Claret.
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CONSEQUENCE DU FROID
OU FAUSSE MANŒUVRE ?

SION iJ- Un wagon CFF charge d'un
canon de DCA a terminé sa course
contre la porte des entrepôts de la
maison Varone fruits. Les dégâts sont
importants. Dans cette aventure, il est
heureux qu'aucune personne ne se
trouve dans les parages de l'accident.

S'agit-il d'une fausse manœuvre,
d'un accident dû au froid ? Nous lais-
sons le soin aux spécialistes de déter-
miner les causes exactes.

A LA COMMISSION AGRICOLE
DE LA FEDERATION

ECONOMIQUE DU VALAIS
SION •#- La commission agricole de la
Fédération économique du Valais a sié-
gé hier après-midi à Sion. Au cours
d'un débat de 'trois heures, on a exa-
miné les projets de modifications appor-
tés au nouveau règlement relatif aux
taxes cadastrales, qui doit être discuté
au Grand Conseil. Ce nouveau règlement
a été rendu nécessaire par la nouvelle
loi fiscale. Les discussions ont porté no-
tamment sur le problème de la taxation
des terrains agricoles en zones touris-
tiques ou industrielles, c'est-à-dire sur
l'article 12 du règlement. Cet article sti-
pule, entre autres choses, que sont con-
sidérés comme terrains à bâtir les biens-
fonds agricoles qui fon t partie des zo-
nes d'extension déjà établies par les
communes, ainsi que les autres terrains
dont la valeur vénale dépasse nettement
la valeur de rendement. La commission
estime que ce dernier critère est assez
imprécis. Elle souhaiterait que la for-
mule soit assouplie pour mieux tenir
compte des nécessités de certaines ex-
ploitations agricoles qui risquent de se
trouver sur des terrains considérés com-
me « à bâtir ».

En fin de séance, la commission agri-
cole de la Fédération économique du
Valais a émis le vceu de voir s'accroître
le nombre de ses membres, en faisant
siéger effectivement un membre par
section (ainsi, par exemple, la section
du négoce agricole se trouverait repré-
sentée à la commission).

IMPASSE
DANS L'APPROVISIONNEMENT

EN COMBUSTIBLES
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE )

l'approvisionnement en temps de paix ,
le Conseil fédéral s'est déclaré disposé
à libérer de faibles quantités à prélever
sur les réserves obligatoires constituées
par les importateurs, de façon à remé-
dier aux lacunes les plus prononcées ,
dont les conséquences seraient particu-
lièrement néfastes. Cette mesure ne suf-
fira toutefois pas à garantir intégrale-
ment le ravitaillement au cours de ces
prochaines semaines. C'est pourquoi
tous les consommateurs sont instamment
priés de faire un usage extrêmement
modéré de leurs stocks d'huile de chauf-
fage, d'autant plus qu 'il est impossible
de prévoir quand nos importations de
combustibles liquides pourront à nou-
veau s'effectuer dans de meilleures con-
ditions.

Le délégué à la Défense économique
termine son communiqué en rappelant
qu 'il ne répond nullement de l'approvi-
sionnement du pays en temps de paix
et en espérant que les consommateurs
et le commerce de combustibles pren-
dront dorénavan t toutes les dispositions
qui s'imposent pour être mieux prému-
nis à l'avenir contre des surprises de
tout genre qui n 'ont rien de commun
avec les exigences de l'économie de
guerre.

GRACE AUX RAFFINERIES DU RHONE
CELA NE DEVRAIT PLUS

SE REPRODUIRE EN SUISSE

Remarquons, toutefois , que les causes
de la pénurie des combustibles liquides
de chauffage dont fait état le Conseil
fédéral, ne résident pas seulement dans
Jes difficultés de transport dues à l'hiver
ri goureux, mais aussi et pour beaucoup
aux raffineries installées qui n 'arrivent
pas à répondre aux besoins du moment.

Nous devons souligner, en ce qui con-
cerne notre pays, que lorsque seront
mises en service les raffineries de Col-
lombey, cet inconvénient pourra être
en majeure partie supprimé.

A Collombey, le pétrole à raff iner  ar-
rivera par oléoduc, système d'approvi-
sionnement ne subissant aucun e inci-
dence atmosphérique. Ainsi , en cas d'hi-
ver rigoureux, les wagons-citernes n 'au-
ront plus à parcourir des centaines de
kilomètres pour ravitailler nos centres ,
mais au maximum 150 km.

Toujours à Collombey, on disposera
d'une capacité de stockage de 510.000 m3
(grâce à l'initiative prhnéei v4.1nsi lia
crise du ravitaillement en combustible
que nous subissons ne se renouvellera
plus, puisque les raffineries de Collom-
bey traiteront 2 millions de tonnes, soit
les deux cinquièmes de la consommation
suisse en 1962.

On peut donc supposer que la mise
en service de ces raffineries assurera un
ravitaillement plus régulier de notr e
pays en huiles de chauffage notamment,
dès le printemps 1963.

Télé phone : 6 11 54

Jusqu 'à lundi 28 - 16 ans révolui
Un film merveilleux

qui honore le cinéma mondial

François d'Assise
La vie d'une des plus belles

figures de la chrétienté

Jusqu 'à dimanche 27 - Dès 16 aus rév,
Un drame de la vengeance

Les frères corses
Avec Gérard Barray et Valérie Lagrang»
d' après le roman d'AlexiauidUe Dumas

Téléphone : 6 22 18

Jeudi 2 4 - 1 6  ans révolus
Du rire avec Jerry Lewis

Cendrillon aux grands pieds
Dès vendredi 2 5 - 1 6  ans rév
Des aventures tragi-comiques

Le caporal épingle

Téléphone : 6 31 66

Dès vendredi 25 - Dès 16 ans révolus
FERNANDEL

éblouissant de fantaisie dam s
L'assassin est dans l'annuaire

Tél. 4 22 60
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

— Dès 18 ans révolus —
Burt Lancaster - Shelley Win ter»

Diana Merrill

Le temps du châtiment
Un policier à poigne d'acier contre 1»

gang des blousons noirs.

Dimanche à 17 heures
Lundi , mardi à 20 h. 30 - 16 ans rév,

Alberto Sordi - Serge Reggiani
Eduardo de Filipo

La grande pagaille

Tél. 4 22 90
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

— Dès 16 ans révolus —
Deux fois plus dynamique,

deux fois plus courageux , voici

Arsène Lupin
contre Arsène Lupin

avec Jean-Claude Brialy et Jean-Pierre
Cassel — Un film bourré d'humour I

Samedi , dimanche à 17 heures
Un film parlato italiano

Marcello Mastroianni , Belinda Lee
Sandra Milo

Fantasmi a Roma
Una salira spreg iudicata délia Roma

d'oggi

Tél. 5 21 77
Du jeudi 24 au mercredi 30 à 20 heure#

Dimanche matinée à 14 h. 30
Le plus grand film de toute l'histoin
du cinéma ! Un récit des temps évan-

géliques :

Ben Hur
4 heures de projection en scope-couleu»

Prix imposés : Fr. 3.— 4.— et £
Réservez vos places 1

Tél. : 4 15 32
Samedi , dimanche à 20 h. 30
— Dès 16 ans révolus —

Une fantaisie explosive

Quelle joie de vivre
Enlevée avec un brio méridional

irrésistible

Tél . (025) 3 64 17

dès 18 ans révolus.
La première police du monde contre b

criminel No 1

Interpol contre X
Un film écrit et réalisé par Maurice Bontel
avec Howard Vernon - Junie Astor "

Andrex - Pauline Carton
3 femmes • 3 policiers $ 3 gangsters O

3 meurtres © 3 polices
2 joua seulement : mercredi et jeudi •

20 h. 30



UNE ETRANGE MISE EN BOUTEILLES !

15 kilos de glace par tonneau !
A l heure même ou d autres chauf-

fent leur cave pour protéger leur vin ,
les vignerons de Diolly alignent leurs
tonneaux dans la neige par 15 degrés
en-dessous de zéro !

Tous ces jours le Dr Wuilloud , un œil
sur le thermomètre, l'autre sur sa sonde,
procède à une étrange mise en bou-
teilles.

Comme le vin gèle vers —8 degrés, il
faut , pour pouvoir le siphoner , guetter
le moment où le temps s'adoucit. Cette
opération de mise en bouteilles ne va
pas sans surprise à Diolly. C'est ainsi

'Avec l'aide de son « assistant », Gilbert , le Dr Wuilloud (en chéchia marocaine)
retire ici 15 kilos de g lace du tonneau.

TROIS ENFANTS
PERDUS dans
une TEMPETE DE NEIGE

Toute la nuit , ils ont lutte courageu-
sement contre la fatigue , l'a peur et
l'engourdissement mortel. Lorsque le jou r
«'est levé... Lisez , dans « Sélection » de
février , cette poignante histoire vécue,
Achetez aujourd'hui « Sélection » de fé-
vrier.

On nous cache
quelque chose !

Ce qu 'il y a de gênant avec votre
Loterie romande, c'est que l' on ne
sait pas au juste où von t les fonds
que vous encaissez...
Détrompez-vous, cher monsieur , la
Loterie romande est une véritable
maison de verre !
De verre opaque , si vous vouiez.
Si transparent, au contraire , que je
vous inv i te  à venir consulter nos
comptes à notre siège central. Sa-
chez , en outre , que ces comptes sont ,
après chaque tranche, envoyés aux
cinq gouvernements cantonaux ro-
mands. Quant à la répartition des
bénéfices , elle est communiquée à
la presse trois ou quatre foi s par
an. Consultez donc votre journal
habituel .
Bon , admet-tons-le. Mais je suis bien
certain que les comités se partagent
une part ie  substantielle des béné-
fices.
Vous verrez vous-même. Vous cons-
taterez que les membres de nos co-
mités t r a v a i l l e n t  bénévolement ,
l' administration , elle, absorbe quel-
que 10 p. cent des ventes , dont la
moit ié en salaires qui sont analo-
gues à ceux qu 'of f re  l 'E ta t  à ses
employés. Faites la part  de la pu-
blicité. Le reste —si j 'ose dire —
se partage entre  les lots (53 p. ce.n l
des ventes sent ain si  r i s tournées
aux gagnants)  et environ les I30C
œuvres d' entraide et d' u t i l i té  publ i-
que que nous nous appuyons.
Oui... Une pincée par-ci , une pin-
cée par-là...
Comme vous voudrez , mais cela fail
tout de même quelque deux millions
par année !

POUR LES LEPR EUX
Souvenez-vous du

Compte de chèques I. 13.717
Comité exécutif international pour l' assistance aux lépreux

64. rue du Stand

que le 10 % environ du contenu des
tonneaux reste de glace. Celle-ci se pré-
sente sous forme de paillettes d'argent
qui tapissent tout l'intérieur du réci-
pient.

15 kilos de glace par tonneau avons-
nous mesuré l'autre jour pour le Syrah.

Voilà qui va donner du concentré.
Inévitablement le degré d'alcool est
monté d'un cran.

« Des bouteilles que je ne donnerai
pas à n 'importe qui », m'a dit le patron
en clignant de l'œil !

Tur

Un sergent-major valaisan
victime d'un grave accident

de tir
GAMPEL <fa Nos lecteurs savent
que le rég iment d'infanterie de
montagne 18 fait actuellement
son cours de r é p é t i t i o n , en
Gruyère, sous les ordres du co-
lonel Charles Fischer.

Malheureusement, un accident
de tir s'est produit hier à Vaul-
ruz, au cours d'un exercice du
bat. fus. mont. 89. Le sergent-
major Pierre Berclaz, né en 1933 ,
incorporé dans la compagnie
1/89, célibataire, mécanicien, de
Gampel, domicilié à Genève, a
été grièvement blessé. Il a été
immédiatement évacué sur l'hô-
pital de l'Ile à Berne.

La Femme d'aujourd'hui
No 4 du 26 janvier 1963

Au sommaire de ce numéro : Actualités
suisses , internationales , sportives et artisti-
ques — Nos reportages : Aviation de mon-
tagne ; Ce que la vie m 'a ensei gné , par An-
dré Malraux ; Châteaux britanni ques et
leurs légendes ; Les richesses de la mer . —
L'itinérai re de Pierre du Targui : Les en-
virons de Davos. — La page du jardin. —
Médecine : petits tuyaux pour un régime
de tous les jours. — Cuisine : canapés pour
tous les goûts. — Nos romans : « Mona et
le sous-marin », « Vertige ». — Les mémoi-
res de la reine Dina. — Horoscope et ana-
lyse du signe du Verseau. — Humour. —
Boîte aux lettres. — Concours, etc.

En pages de mode. — Modèles coup és :
un ensemble jupe-écharpe »'. un mante au
de pluie. — Nos patrons : un trois-quarts
sport de mi-saison ; des robes qu/ vont
partout ; bal masqué et coiffures dégui-
sées, etc.

J
Genève

Feu vert pour ie H.C. Grimisuat
Sur tout le territoire helvétique le

championnat de hockey bat son plein.
Les regards des sportifs sont tournés
vers les « grands » pour suivre leur
comportement ef se réjouir à leurs vic-
toires.

Demain soir, le HC Grimisuat, le ca-
det des clubs de l'association valaisanne
de hockey sur glace, va disputer offi-
ciellement sa première partie de hoc-
key. C'est-là précisément un événement
sportif.

Pour la paisible commune le 24 jan-
vier 1963 restera mémorable dans les
annales du sport. Après le FC qui oc-
cupe une place d'honneur en 3ème li-
gue, le HC se lance dans la lutte, dans
la compétition. Pour l'instant ces mat-
ches sont hors championnat, car tout
en étant membre de l'AVCH le HC Gri-
misuat ne dispute pas officiellement le
championnat. Cette sage décision est
tout à l'honneur des dirigeants. Il faut
avancer prudemment, mais sûrement.

Demain soir donc, sur la magnifique
patinoire des « Schodzettes » la jeune
formation donnera la réplique à la deu-
xième garniture du HC Sion. Les
joueurs « blèques » entraînés par l'ex-
sédunois Remailler essayeront de se com-
porter honorablement face aux gars de
la Capitale armés de plus de technique,
d'entraînement, d'expérience. Mais il
faut  se lancer... sur la glace. Le HC
Grimisuat fera ses premières armes, ses
premières exnérienees demain soir.

Le coach Gaby Mabillard a prévu un
programme pour les . prochains jours :

24 janvier : Grimisuat—Sion II
27 janvier : Grimisuat—Lens
30 janvier : Grimisuat—Air Boys

Le premier déplacement s'effectuera
à Ayer au début du mois de février.
Nous n 'en disons pas plus pour l'instant
et nous aurons l'occasion d'y revenir.

A tous les dirigeants, à tous les néo-

* NOUVELLES DE SUISSE * NOUVELLES DE SUISSE * Monsieur AHred GERMANIER. à Pian

• LIBERATION PARTIELLE
DE CARBURANTS

Par suite de la vague de froid qui
provoque une consommation' supplé-
mentaire considérable de mazout, l!Of-
fice central ,sui&e . pour l'importation
des carburarïts eïîgombustibles liquides
(carbura) a été ajltbrisê par le délégué
du Conseil. fédéyfj ^îkJa Défepseryiatio-
nale économic(i^|ffi, libérer avec effet
immédiat, sou's/oroainës .conditions, une
petite partie dû stock 'obligatoire de
mazout. Cette libération doit permettre
un ravitaillement convenable du con-
sommateur de mazout.

M- LES ENFANTS DE L'INSTITUTION
DE LA VIGNY A LA MAISON DE JEU-
NESSE DE MONTERET, PRES DE ST-
CERGUE. -— Pour une. quinzaine de jours ,
une quarantaine d'enfants de l'institution
de Lavi gny, dont on sait qu 'un pavillon
de bois a été détruit récemment par un in-
cendie qui a fa 't six malheureuses petites
victimes, sont arrivés à Monterer, près de
Saint-Cergue , où ils sont logés à la Mai-
son de la jeunesse protestante de Genève.
La direction de l'hôpital cantonal a mis,
pour quel ques jours , M. Daniel Vesaz, in-
firmier , à la disposition du personnel de
cette Maison de jeunesse.

* UN NOUVEAU DIRECTEU R AU
CONTROLE DE L'HABITANT, A GENE-
VE. — Le Conseil d'Etat a chargé M. Ro-
bert Perret , secrétaire général de la chan-
cellerie d'Etat , des fonctions de directeur
général du bureau du contrôle de l'habitant
à Genève. L'intérim de ce bureau avait été
assuré par M. Claude Pesson , qui reprend
ses fonctions de secrétaire adjoint au Dé-
partement cantonal de justice et police.

O PAS DE TRACE DE L'AVION
A REACTION FRANÇAIS
DISPARU

Les recherches effectuées pour re-
trouver l'avion à réaction français du
type d-33 qui avait décollé mardi à
14 h. 14 à Strasbourg, et qui devait
se rendre à Belfort , sont restées sans
résultat jusqu 'à mercredi matin. Selon
les informations parvenues à l'Office
fédéral de l'air , on doit pourtant sup-
poser que l'avion disparu a pénétré en
Suisse et s'est posé quelque part dans
le Jura.

• UNE FABRIQUE BIENNOISE
ACHÈTE UNE ENTREPRISE
ANGLAISE

La fabrique de roues dentées Mikron
SA, à Bienne, qui dispose d'une orga-
nisation de vente dans tous les pays
du monde occidental , s'est associée il y
a quelque temps à l'entreprise an-
glaise J. Goulder and Sons ltd , à Hud-
dersfield (Angleterre), qui fabrique des
appareils de mesure permettant de
contrôler la précision des roues den-
tées. Les liens entre les deux maisons
viennent de se resserrer puisque, le 16
janvier 1963, Mikron a acquis le ca-
pital-actions de Goulder.

0 NOCES DE DIAMANT

M. et Mme Hermann et Frieda
Baumgartner-Bachmann, de Bienne, cé-
lèbrent jeudi leurs noces de diamant.
L'un et l'autre sont en bonne santé.

joueurs , a tous les supporters du HC
Grimisuat, le « NR » souhaite plaisir,
joie et du beau sport.

ACTES DE PROBITE
SION -H- Mme Pitteloud, épicerie du
Grand-Pont, trouva dans le magasin
Constantin un porte-monnaie contenant
notamment la paie d'une quinzaine.
Mme Pitteloud remit ce porte-monnaie
au personnel du magasin. Comme au-
cune adresse, aucun nom, aucune in-
dication ne se trouvaient dans cette
« bourse », sauf la photographie d'un
petit garçon , on s'empressa donc d'af-
ficher cette photo à la vitrine. C'est
ainsi que Mme Gex-Collet. de Sion, put
rentrer en possession de son bien.

Nous apprenons également que des
personnes habitant Saint-Maurice ont
aussi perdu leur porte-monnaie en ef-
fectuant des achats à la boulangerie
Richard à la rue du Rhône. Le commer-
çant s'empressa de leur faire parvenir
par la poste, refusant toute récompense
et même toute participation aux frais
de poste.

Que voilà trois commerçants sédu-
nois qui font honneur à leur profession
et que nous tenons à féliciter publique-
ment pour leur probité.

INVJTJ1CI0N A T0D0S
LOS ESPANOLES EN VALAIS
Invitâmes cordialmente a los Espanoles

en este canton de Valais para partici par a
una REUNION con un « té » ofrecido por
la Parroquia de Marti gny el domingo 27
de .enero, de 2 à 5, de la tarde en la sala
parroquial de Martigny.

En el programa se proyeetara un docu-
mentai sobre Suiza. Todo aquel que tiene
cualidades artisticas puede partici par.

Padre Antonio.

• ACCORD ENTRE LA SUISSE
ET L'ESPAGNE

"M. F.-T. Wahlen, chef du Départe-
ment politique, et M. Juan Pablo de
Lojendio, marquis de Vellisca , ambas-
sadeur d'Espagne à Berne, ont signé
mercredi un accord entre la SuL=se et
l'Espagne relatif aux transports inter-
nationaux par route. Cet accord entre-
ra en vigueur après l'échange des ins-
truments de ratification.

# LES LOGEMENTS LIBRES A ZU-
RICH. — Au 1er janvier 1963 on comp-
tait , à Zurich , 24 logements vides , dont
5 étaient déjà loués, sur un total de loge-
ments de 147.965, contre 146.427 à la date
correspondante de l'année précédente.

• PLAINTE CONTRE LE PROPRIE-
TAIRE D'UN TROUPEAU
DE MOUTONS

La société de zootechnie de Bienne
a déposé une plainte pénale contre le
propriétaire d'un troupeau de moutons.
Pendant les grands froids, ce troupeau
comptant plusieurs centaines de bêtes
fut laissé sans . nourriture et sans abri.
Un berger de cinquante-six ans et deux
chiens accompagnaient les moutons
dans leurs pâturages hivernaux dans
le Seeland bernois. Le troupeau appar-
tient à une grande boucherie qui en
fait abattre chaque semaine plusieurs
douzaines. Sous la forte couche de nei-
ge, les bêtes ne trouvaient aucune nour-
riture et leur laine était bientôt trans-
formée en une carapace glacée. Des
paysans ont apporté quelques balles de
foin aux malheureuses bêtes affamées.

Inhumations
COLLONGES. — Ensevelissement de M.

Oscar NENDAZ, jeudi 24 janvier , à 10
heures 30.

LE CHABLE. — Ensevelissement de M.
Maurice-Auguste FELLAY, jeudi 24 jan-
vier, à 10 heures.

t
Monsieur et Madame Hermann MORET,

à Vill y-Ollon;
Monsieur et Madame Edouard FLUECKI-

GER , à Genève;
Monsieur et Madame J.-Louis BAR-

RAUD , a Genève;
ont le grand chagrin de faire part  du
décès de leur cher oncle

Monsieur
Séraphin FELLAY

endormi paisiblement à l'âge de 90 ans,
le 22 janvier 1963.

Les obsèques auront lieu à Ollon (Vaud)
le 25 janvier à 10 heur es, à la chapelle
catholique.

Madame Alfred GAILLAND-DELAY , à
Martigny-Croix;

Monsieur Michel GAILLAND, à Marti-
gny-Croix;

Mademoiselle Lucienne GAILLAND e*
son fiancé , à Martigny-Croix;

Madame veuve Marie GAILLAND, à'
Fontenelles;

Madame veuve EMMONET et sa fille,
à Bâle ;

Madame et Monsieur Pierre LEVAIL-
LANT et leur fils , à Yverdon;

Madame veuve Céline MORET et ses
filles , à M-artigny-Bourg et Leysin;

Monsieur et Madame Joseph GAIL-
LAND, à Fontenelles;

Monsieur et Madame Louis GAILLAND
et leur fils , à Genève;

Madame et Monsieur Arthur WALPEN
et leur fils , à Thoune;

les familles HUGUENIN , OSSOLA et
DELAY,

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

Monsieur
Alfred GAILLAND

leur cher époux , papa, fils , frère , beau-
frère , oncle, parrain , cousin , survenu
à Martigny dans sa 58e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu . à Mar-
tigny, le vendredi-25 janvier 1963, à
10 h. 15.

Départ du domicile mortuaire , Martigny-

Croix , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Priez pour lui.

Conthey ;
Madame et Monsieur Ignace SCHWÉRY-

GERMANIER et leurs enfants Freddy,
Guy,. Lucy, Noël , à Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Antoine ÊVÉQUOZ-
GERMANIER et leurs enfants Isabelle
et Corinne , à Conthey-Bourg ;

Madame et Monsieur Joseph COUDRAY-
GERMANIER , à Plan-Conthey ;

Madame veuve Lydie GERMANIER-DES-
SIMOZ et famille ;

Les enfant de feu Maurice COUDRAY-
GERMANIER ;

Les enfants  de feu Oscar PAPILLOUD-
GERMANIER ;

Les familles parentes et alliées SAU-
THIER , GERMANIER, PUTALLAZ, VER-
GÈRES , ÉVÉQUOZ , QUENNOZ , ZAM-
BAZ, COUDRAY, BERTHOUSOZ , UDRY;
ont là douleur dé faire 'part du décès de

Madame
Alfred GERMANIER
née Angèie Saurhier

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère , cousine, nièce et filleule en-
levée «ubi-tsment à leur tendre affection
à l'âge de 63 ans , munie des sacrements
de l'Eglise.

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

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie et d' affection
reçues lors de leur grand deuil ,

Monsieur
Jules FR0SSARD

et famille

remercient toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs dons de messe, leurs
envois de fleurs et messages, ont pris
part à leur cruelle épreuve et les prient
de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Liddes , le 22 janvier 1963.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil ,

la famille de Monsieur
Pierre QUARR0Z

à UVRIER

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs , leurs dons
de messe, l' ont assistée dans sa dou-
loureuse épreuve.



JEAN MONNET - PERE DE L'EUROPE - FETE A NEW YORK

L'Angleterre doit entrer dans le Marché commun "
d'un continent , et qu 'il a prouvé à nou-
veau la sagesse du vieux dicton selon
lequel un homme résolu, qui a la vérité
à ses côtés, peut rallier à lui une ma-
jorité. Jean Monnet n 'est jamais tombé
dans l'erreur malheureuse — inspirée
par la nostalgie d'un monde qui n 'a
jamais été — qui consiste à faire revivre
le passé », devait déclarer M. Bail qui
a ajouté : « Il n 'a pas essayé de brandir
les étendards anciens, de restaurer les
vieilles coutumes, de faire renaître les
symboles disparus qui avaien t donn é
leurs éclats au siècle passé. C'est parce
que Jean Monnet a si clairemen t perçu
la nature des grands courants dans le
monde », a conclu le sous-secrétaire
d'Eta t , qu'il demeure si solidement à

affirme-t-il
NEW YORK, 24 jon. * L'écono-
miste fronçais Jean Monnet , père
de l'unité économique européenne
•t du redressement français, a été
reçu et fêté en grande pompe par
M. George Bail, secrétaire d'Etat
américain qui, au cours d'un dîner,
mercredi soir, l'a publiquement
féhcrré

l'abri des déceptions passagères. »
« Toujours et parfois presque seul,

Jean Monnet a refusé de se laisser dé.- LA GRANDE-BRETAGNE
«ranger. C'est par la vitalité el la DOIT ENTRER DANS LA C.E.E.
profondeur de ses convictions qu 'il est Jean Monnet, à qui l'on venait de re
devenu « Monsieur Europe », le gardien mettre le « Prix de la Liberté », a pro

Les Américains doivent faire on effort
pour diminuer leur tarif donanier

PARIS, 23 jon. * « Une Commu-
nauté économique européenne qui
n'aurait pas de politique agricole
commune n'en serait pas une et
n'intéresserait pas ie France », a
déclaré, mercredi soir, M. Georges
Pompidou, premier ministre, au
dîner annuel offert par la Cham-
bre de commerce américaine en
France.

"Le premier ministre évoquait les pro-
blèmes d'ordre industriel et agricole au
sujet desquels, a-t-il dit, « les Français
et les Américains ont eu ces temps-ci,
quelque peine à trouver un terrain d'en-
tente ».

Sur le plan agricole, le vrai problème
est 4« savoir ce que sera l'orientation
dan» l'avenir de la politique agricole
comme des Six.

Fiançailles de la princesse
Anne-Marie

et du prince Constantin
COPENHAGUE, 23 jan. îf: La cour du
Danemark a confirmé, mercredi, à 16 h.,
l'annonce des fiançailles de lia princesse
Anne-Marie et du prince-héritier Cons-
tantin de Grèce. Le communiqué est
«igné du roi et de la reine du Dane-
mark.

Les fiançailles- seront officiellement
célébrées jeudi. Tous les immeubles de
l'Etat et les bateaux seront pavoises. Les
citoyens danois sont autorisée à orner
leurs fenêtres et balcons du drapeau grec.

La princesse Anne-Marie de Dane-
mark, dont leg fiançailles avec le prince
Constantin de Grèce ont été annoncées
officiellement mercredi à Athènes, est
née le 30 août 1946, au château d'Ama-
lienbourg, le palais royal au centre de
la capitale danoise.

INCENDIE A BTJSSY
MORGES, 23 -8- Mercredi après-midi,
un incendie a détruit à Bussy-sur-Mor-
ges le rural de la ferme de M. Henri
Kohli. Le bétail a pu être sauvé. La
route avait été ouverte une demi-heure
ayant le sinistre, ce qui a permis aux
pompiers des environs de protéger la
maison d'habitation.

La force de frappe française
est prête

PARIS, 24 jon. -* La première force
de frappe atomique française —
une force aérienne pourvue de
bombes A, d'avions français « Mi-
rage IV » et d'avions américains
ravitailleurs — sera prête à la fin
de cette année. A la même époque,
te premier sous-marin atomique
français sera mis en chantier, soit
avec un an d'avance sur les pré-
visions.

Enfin, des progrès importants ont été
réalisés en France vers la fission ther-
mo-nucléaire — la bombe H — qui
pourrait être « maîtrisée » en 1963.

Confirmation ou révélation, tels sont
les premiers éléments instructifs du dé-
bat sur les burgets militaires, qui s'est
ouvert mercredi à l'Assemblée nationa-
le. Ce sont les rapporteurs des diffé-
rents budgets qui ont donné ces infor-
mations, en attendant des précisions que
le ministre des Armées, M. Pierre Mess-
mer, doit apporter dans la suite des
débats.

« La France peut constituer une force
de dissuasion », a déclaré le président
de la commission parlementaire de la
Défense nationnale, M. André Moyenet,

« Le Marché commun, dans ce do-
maine, comme dans d'autres , changera
beaucoup de choses, mais il restera rai-
sonnablement ouvert sur l'extérieur si
les choses prennen t le tour souhaité par
le Gouvernement français ».

Au sujet des échanges franco-améri-
cains de produi te industriels, M. Pom-
pidou a rappelé que la France avai t
supprimé les restrictions quantitatives
à l'importation et avait consenti des
baisses de tarifs douaniers, notamment
au cours des négociations menées dans
le cadre du G.A.T.T.

« Je serais heureux », a-t-ffl ajouté, «s'il
m'était possible, à l'issue des négocia-
tions qui vont un jour s'ouvrir à nou-
veau, de pouvoir en dire autant du
tarif douanier américain qui demeure
très protectionniste dan s certaines bran-
ches d'activités ». 0

Après avoir souligné que la France a
« un intérêt fondamental à l'accroisse-
ment général des échanges », M. Pom-
pidou a déclaré en terminant :

« En face des quelques ombres que
J'ai signalées, que de clarté et que de
perspectives brillantes dans les relations
économiques et financières entre le pays
de Washington et celui de Lafayette ,
entre le pays de Pershing et celui de
Foch, entre le pays du président Ken-
nedy et celui du général De Gaulle ».

Il a terminé en levant son verre à
l'amitié franco-américaine.

Pas de conversations avec les Chinois
LA NOUVELLE-DELHI, 23 # « Nous
avons refusé d'engager des conversa-
tions avec les Chinois à moins qu'ils
n'acceptent l'ensemble des propositions
de la conférence de Colombo », a dé-
claré M. Nehru, premier ministre in-
dien, en ouvrant ce matin le débat sur
l'acceptation de principe des proposi-
tions de la conférence de Colombo, au
Loksabha (Chambre basse) du Parle-
ment indien.

Ce refus de M. Nehru fait suite à
la réception d'un télégramme de Mme

députe « indépendant ». « C'est une né-
cessité pour le pays » estime-t-il.

Soulignant que l'année 1963 « serait
décisive » pour la défense nationale
française, le rapporteur financier, M.
Claude Roux, en divise ainsi le tableau :
— en 1963 la France disposera des pre-

miers éléments opérationnels de sa
force stratégique-nucléaire (la force
de frappe);

— en 1963 la coopération franco-bri-
tannique pour la « Super-Caravelle »
et la coopération franco-allemande
pour le cargo aérien « Transal »
« ouvrira la voie à une mise en com-
mun de certains moyens de dé-
fense » ;

— en 1963 l'aide des Etats-Unis nous
permettra de gagner du temps.

« Mais quelle que soit la bonne volon-
té de nos alliés, nous ne devrons ja-
mais oublier qu 'il faut d'abord compter
sur soi », a conclu cet orateur. Il a révé-
lé que pour les engins « la France est
très en avance sur les Anglais. »

Effort national d'abord , mais néces-
sité de l'Alliance atlantique et recon-
naissance de l'utilité de l'aide américai-
ne ont été soulignés par les divers rap-
porteurs (membres de la majorité) des
commissions parlementaires.

Le débat sur le budget militaire
(18.486 millions de frs. - 16.000 millions
de francs suisses) s'est poursuivi en
séance de nuit

nonce alors une allocution.
L'unification de l'Europe passe par

l'entrée indispensable de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun, a-t-
il déclaré. Elle doit mener à l'établis-
sement de rapports de partenaires
égaux entre l'Europe et les Etats-Unis.

Après avoir rappelé que « les pires
ennemis de la liberté ont été et sont
toujours l'esprit de domination et sa
conséquence la menace de guerre », M.
Monnet a ajouté : « Il faut dépasser nos
frontières... La tâche qui est devant
nous clairement est de compléter l'u-
nion de l'Europe, y compris la Grande-
Bretagne et de développer progressi-
vement l'association vigoureuse de par-
tenaires égaux entre l'Europe et les
Etats-Unis...

» Il est plus qu 'important, il est in-
dispensable que la Grande-Bretagne se
joigne à notre communauté européenne
dans les mêmes conditions que les Six.
Les difficultés actuelles doivent être
surmontées, les négociations ont duré
trop longtemps : elles peuvent et elles
doivent être conclues rapidement. »

Auparavant, M. Jean Monnet avait
reçu une lettre personnelle de M. Ken-
nedy, qui préconisait « une étroite as-
sociation entre les U.S.A. et une Euro-
pe unie, et félicitait l'économiste fran-
çais pour son œuvre.

Réduction de la durée
du service militaire en Italie
ROME, 24 — Le Gouvernement italien
a décidé, mercredi soir, de réduire pro-
gressivement de trois ou quatre mois la
durée du service militaire au cours des
trois prochaines années. Le service mi-
litaire sera ramené de 18 à 15 mois dans
l'armée de terre et î'aviation et de 28 à
24 mois dans la marine.

TROIS ACTIVISTES ARRETES
PARIS, 23 -£j- On a annonce mercredi
à Paris que trois activistes ont été ar-
rêtés il y a quarante-huit heures dans
la région de l'Ouest. Il s'agit de MM.
Morille, qui fut durant un certain
temps vice-président du mouvement
paysan de Dordogne^ Boullault, ancien
membre du « mouvement populaire du
13 mai », et Robert- Martel, l'un des
fondateurs de ce .mouvement En 1960,
il se trouvait à Alger, au côté de La-
gaillarde. Depuis trois ans, il vivait
dans la clandestinité. Lorsqu'il a été
arrêté, il était hébergé depuis huit
jours chez M. Morille, agriculteur à
Trémentines (Maine-et-Loire).

M. NEHRU A LA CHAMBRE BASSE

Bandaranaike, premier ministre de
Ceylan, contenant la réponse chinoise
aux propositions de la conférence de
Colombo.

« Si l'on considère la récente décla-
ration du maréchal Chenyi et l'indica-
tion fournie par Mme Bandaranaike, a
déclaré M. Nehru, il apparaît claire-
ment que les Chinois n'acceptent pas
les propositions comme une base dé-
finitive. Nous avons refusé le principe
de conversations. »

Le premier ministre indien a rappelé
que l'Inde était toujours prête à régler
pacifiquement le. conflit sino-indien,
par des négociations, par un recours à
la Cour internationale de justice de
La Haye ou par un arbitrage.

Au cours du débat, le premier minis-
tre a motivé son acceptation des pro-
positions de la conférence de Colombo,
déclarant notamment : « Ces proposi-
tions satisfont notre demande de re-
trait des Chinois derrière la ligne du
8 septembre, à l'exception d'un poste
ou deux dont la perte serait compen-
sée par le retrait des Chinois de la
région du lac Panggur ». « Si nous ac-
ceptons les propositions, a ajouté M.

La bombe «fl» chinoise ?
c'est faux

PEKIN, 23 -fr Les informations de sour-
ces américaine et j aponaise, selon les-
quelles la Chine populaire pourrait
procéder à une ou plusieurs explosions
atomiques, relèvent de la « pure spé-
culation », estiment les observateurs
étrangers à Pékin, qu 'ils soient occi-
dentaux ou non.

D'une part, fait-on observer, l'état
actuel des recherches atomiques en
Chine populaire est un secret bien
gardé. Des allusions ont été faites du
côté chinois l'an dernier au programme
atomique de la Chine populaire : brève
référence en avril 1962 'à l'assemblée
populaire, courte déclaration, en juillet
dernier, à Genève, du maréchal Chen

FIN D'UN TERRIBLE BANDIT
BOGOTA, 23 -fr L'armée colombienne
vient de mettre fin à la carrière d'un
des plus terribles bandits de grands
chemins que la Colombie ait connu :
Teofilio Rojas Varon, alias « Chispas »
(Etincelles), qui avait causé la mort de
592 personnes, a été tué mardi par une
patrouille militaire près du village de
Calarca, dans le département de To-
lima. Ses méfaits remontaient à 1954,
date à laquelle il avait tué deux per-
sonnes. Depuis, il terrorisait les pay-
sans de la région, 'à la tête d'une bande
de hors-la-loi.

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS L'INDEPENDANCE...

Un ministre français
se rend à Alger

ALGER, 23 jon. * Les conversa-
tions qu'a eues, mercredi, avec
Ben Bella et Khemisti, le secrétaire
d'Etat français aux Affaires algé-
riennes; Jean de Broglie, sont très
normalement entourées de la plus
grande discrétion. On sait seule-
ment qu'une « franche cordialité »
les anime.

Il pleuvait sur Alger et il faisait frais,
Le spectacle pourtant insolite d'une ca-
ravane'de D;S. noires, un grand fanion
tricolore en tête, traversant en trombe
la ville dans un hurlement des sirènes,
ne suscitait pas un intérêt particulier.
Il est vrai qu'à Alger l'homme de la
rue en a beaucoup vu depuis plusieurs
années et qu'on n'en est plus à ce re-
tourner au passage d'un convoi , civil
ou militaire. Mais iJ sait qu'un ministre
français est là, le premier depuis l'in-
dépendance. Ses réactions immédiates
offrent un curieux mélange de curiosité
blasée et de fierté.

Hormis la signature, apposée mercredi
maitin, d'un protocole de coopération
entre les deux pays en matière de radio
et de télévision, la mission de M. Jean
de Brcgiie, qui répond à une invitation
du Gouvernement algérien, ne comporte
aucune négociation proprement dite.
Elle correspond plutôt au souci des
deux. Gouvernements de consacrer d'une
manière solennelle tou tes les conventions

Nehru, les forces chinoises se retire-
raient du Ladakh, qui deviendrait une
zone démilitarisée où chacune des deux
parties posséderait le même nombre
de postes. »

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

M. Nehru a répondu : « Notre ferme
détermination de tenir cette promesse
demeure entière. »

On déménage les fusées !
WASHINGTON, 23 -fr Les sous-marins
atomiques à fusées Polaris remplace-
ront, avant longtemps, les 15 missiles
Jupiter qui se trouvent en Turquie et
les 30 autres bases en Italie, ainsi que
les fusées Thor qui se trouvent en

Yi. Aucune autre allusion n'a été faite
depuis cette date.

D'autre part, ajoute-t-on, la Chine a
actuellement de nombreux autres pro-
blèmes beaucoup plus urgents à ré-
soudre, et si elle décidait d'utiliser
l'énergie atomique, ce serait, pense-t-
on, à des fins plus pacifiques que mi-
litaires.

Personne ne peut avancer aujour-
d'hui avec certitude, conclut-on, que
la Chine ait les moyens ou l'intention
de créer sa force de frappe atomique.
Quant à l'époque où la première explo-
sion atomique chinoise pourrait avoir
lieu, nul ne peut la fixer, et affirmer
que ce serait en 1963 plutôt qu'en 1970.

KKKB
... M. Jean Monnet a été reçu ma-
gnifiquement à New-York. On peut
sentir là un désir des Américains de
montrer que leurs préférences vont
aux Européens qui affirment : « l'An-
gleterre avec nous » !... De Gaulle,
lui, serait reçu plus froidement.

... M. Nehru ne discutera avec les
Chinois que s'ils acceptent les pro-
positions de la conférence de Co-
lombo.

... La force de frappe française est
pour bientôt, a-t-on annoncé à la
Chambre des députés.

... Première visite d'un ministre
français en Algérie : franche cor-
dialité ?...

discutées depuis deux mois entre lel
deux parties, généralement avec succès,
et qui portent sur les différents aspects
de la coopération prévue à Evian , en
mars dernier. On peut cependant penser
que le - représentant français attirera
l'attention de ses hôtes sur la nécessité
de garantir à la communauté française
demeurée en Algérie la sécurité phy-
sique et matérielle, étant entendu que
des progrès indiscutables ont été réali-
sés ' dans ce domaine. C'est d'ailleurs
«aux Français d'Algérie que M. Jean de
Broqlie consacrera sa journée de jeudi.

UNE MERE ET TROIS DE SES

ENFANTS CARBONISES DANS
UNE VILLA, A VERSOIX

GENEVE, 23 -fr Mercredi, en fin d'a-
près-midi, un Incendie éclatait à Ver-
soix, dans la villa d'un fonctionnaire
travaillant dans une organisation pri-
vée internationale à Genève. Les pom-
piers se portèrent immédiatement sur
les lieux pour maîtriser le sinistre. On
devait malheureusement découvrir lors
des travaux d'extinction, dans deux
chambres de la villa, les corps carbo-
nisés de quatre personnes, à savoir la
maîtresse de maison, Mme Mariette
Kamphschoer , née en 1932, et trois de
ses quatre enfants, Anne-Marie, née en
1957, Ludvina, née en 1959, et Irène ,
née au début de l'année dernière.

Les premières constatations furent
que l'on devait se trouver en présence
d'un acte de folie dû à un décès sur-
venu en Hollande dans la famille du
mari. Son épouse, très émotive, en au-
rait été terriblement affectée.

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

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

Grande-Bretagne, indiquait-t-on mer-
credi dans les milieux officiels améri-
cains. Dans ces milieux, on considère
néanmoins comme prématurées les in-
formations attribuées à des sources
gouvernementales turques, selon les-
quelles les bases de Jupiter seraient
prochainement démantelées.

La marine américaine, ajoute-t-on
dans ces milieux, ne dispose actuelle-
ment que de 9 sous-marins Polaris,
mais elle en aura 24 à la fin de l'an-
née prochaine. Chacun de ces submer-
sibles est armé de 16 missiles.

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

Trois des 60 Thor, basés en Grande-
Bretagne, ont été démantelés et sont
destinés aux recherches spatiales, et
douze autres le seront bientôt.

D'autre part, le Département d'Etat
a démenti, mercredi, qu'il y ait le
moindre rapport entre la crise cubaine
et la décision attendue pour bientôt
de démanteler les bases des missile»
Jupiter.




