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UTILE ET ACTIVE L/ONCI ?
T

ANDIS que les Chancelleries continuent à s'interroger sur la portée
du veto français, il est intéressant de jeter un coup d'œil sur l'activité
des Nations Unies, durant l'année écoulée. Depuis que le siège

de l'institution internationale a émigré de Genève à New York, nous accordons
moins d importance, en Suisse, aux
avons tort. Faut-il rappeler que tant le
chev ont tous deux déclaré que « Si
l'O.N.U. n'existait pas , il convien-
drait de la créer. »

Elle permet non seulement des contacts
suivis , quotidiens , entre grandes puissances ,
mais encore des affirmations de petits Etats
ej ous-développés qui , à travers elle , parvien-
nent à échapper à toute main-mise de la
part de ces mêmes grandes puissances.

i NOTRE CHRONIQUE SOCIALE

CHOISIR UNE PROFESSION :
UN PRECIEUX PETIT LIVRE

M. Rémy Abbet , directeur des
cours d'orientation professionnelle,
vient de publier une brochure ,d'un
style simple et direct, qui rendra de
précieux services aux familles, aux
éducateurs et à tout le public valai-
san.

Au moment, où, du fa i t  de la mé-
canisation de l'agriculture, le trop-
plein de la population campagnarde
s'oriente de plus en f i lus  vers les
carrières industrielles, artisanales ou
de services, il importe que les pa-
rents et autres responsables de notre
jeunesse connaissent toutes les possi-
bilités d' avenir qui s'o f f r e n t  à elle.

Que d'hésitations et d' erreurs com-
mises en ce domaine ! Cette élégante
plaquette vise à éclairer et à docu-
menter le choix des professions, et
elle y réussit si bien que certaines
communes et quelques curés en ont
fa i t  des commandes massives pour
l' o f f r i r  à toutes les famil les de leur
juridiction ; à telle enseigne que son
auteur prévoit d'ores et déjà une se-
conde édition, à quelques semaines
de la parution de la première...

Au surplus, « Choisir une profes-
sion » renseigne le public valaisan
quant au but et aux méthodes du
Service de l'orientation profession-
nelle dirigée par M.  Abbet et ses col-
laborateurs.

Chacun sait qu 'en Valais l'orienta-
tion professionnelle est organisée se-
lon une technique qui f u t  mise au
point par des spécialistes qual if iés ,
dont il convient de citer le professeur
André Rey, de l'Université de Ge-
nève. Grâce aux généreux subsides
de l'Etat , la participation à ces cours
de quatre semaines n'entraîne que de
modiques frais ; les cas de pauvre té
réelle sont résolus par l'octroi de
« bourses ».

Toute fo i s , que certains patrons
veuillent bien ne pas se méprendre !
L'orientation profess ionnelle n'est
pas du tout chargée de recruter du
personnel pour les professions les
moins favorisées, ?ù de barrer la
route aux candidats des carrières
déjà encombrées.

Psychologues et pratic iens expéri-
mentés t iennent  essentiellement
compte des capacités , des goûts et
des apt i tudes des candidats à l'ap-
prentissage.

Que nos lecteurs parcourent la
table  des matières de cette brochure ,
pour se conraiiicre de son précieux
contenu :

S'informer...
Prendre le virage à temps !
Possibilité de choix professionnel

à partir de l'école primaire et de
l' -̂ cole secondaire.

Le carrefour : l'école secondaire.
Les études...
L'apprentissage...
Connaître les exigences d'un mé-

tier.
L'orientation professionnelle.
Le choix d'un patron d'apprentis-

snse.
Le contrat  d' apprentissage.
Faire équipe !
Le jeu des influences.
Seuls maîtres à bord...
En guise de conclusion...

F. Rey.

efforts de cette organisation. Nous
président Kennedy que M. Khroucht-
L'exemple du Congo est symptomati que à
cet égard. Quand , au moment de son acces-
sion à l'indé pendance, la guerre civile y
éclata , on assista à la ruée dc l'Est com-
me dc l'Ouest pour y imp lanter une in-
fluence doit  les Congolais ne voulaient pas.
L'intervention des Nations unies élimina
cette concurrence redoutable , évita tout
néo-colonialisme et permit au gouverne-
ment de Léopoldville , après bien des tribu-
lations , de conserver une liberté qui ne soit
pas un vain mot.

Maintenant qu 'il a été nommé secrétaire
général titulaire, jusqu 'en novembre 1966,
M. U Thant met l'accent dans son rapport
partiel sur le dynamisme dont fait preuve
l'organisation et sur l'attraction qu 'elle
exerce. Le nombre des membres est passé
dc 104 à 110 et ce chiffre augmentera en-
core quand les derniers territoires sous tu-
telle de l'O.N.U., auront accédé à l'indépen-
dance et demandé une admission qui leur
sera immédiatement accordée. Quand le
Ruanda , le Burundi , la Trimité et d'autres
peuvent siéger à égalité avec les Etats-Unis
ou l'U.R.S.S., aussi arriérées que soient
d'anciennes colonies, il n'y a pas de raison
pour en discuter la présence au palais de
Manhattan !

Mais il est bien d'autres sujets qui ont
été abordés, en 1962. D'abord la convoca-
tion durant cette année, d'une conférence
mondiale sur le commerce et le développe-
ment. On va tenter de mettre un peu d'or-
dre dans les échanges économiques entre
ies peuples. C'est important pour les ri-
chesses énormes encore inex ploitées des
continents lointains. Rappelons que, dans
ce domaine 71 gouvernements participèrent
à une conférence « sur le café », qui abou-
tit à un accord très valable entre pays ex-
portateurs et pays importateurs.

Gros problèmes...
Le désarmement reste, depuis la premiè-

re assemblée de la S.D.N. en 1920, un des
devoirs les plus sacrés de l'Institution. Les
« Dix-Sept » vont reprendre , ce mois, leurs

La conférence des Nations Unies sur
l'application de la science et de la technique

C'est en présence de quelque 1600 délégués que s'est ouverte, lundi
peu après 11 heures, dans la grande salle du Palais des Nations, la confé-
rence des Nat ions Unies sur l'application de la science et de la technique
dans Tintérêt des régions peu développées. Tous les délégués étaient debout
qu and M. Spûhler, président de la Confédération, fut introduit dans là
sa lle, suivi des dirigeants de la conférence et de hauts fonctionnaires des
Nations Unies.

Les directeurs de toutes les institu-
tions spécialisées à Genève étaient pla-
cés de part et d'autre de la tribune pré-
sidentielle où se trouvait notamment
M. Spinelli, directeur de l'Office euro-
péen des Nations Unies.

Voici une vue de la table président iel le .  Au p u p itre. M. Willy Spiihler , président
de la Confédéra t ion , prononce le discours d'ouverture.

négociations à Geneve. Depuis la rupture
des pourparlers di r ects de New York entre
les Ù.S.A. et l'U.R.S.S., on compte à Was-
hington sur les neutres pour trouver un
rapprochement en matière de contrôle .

L'année a été marquée par des accords
internationaux concernant l'exploration de
l'espace extra-atmosphérique. Restent à ar-
rêter les principes juridi ques qui rég iront
les rapports entre nations dans le cosmos ?
On discute encore de l'espace aérien au-
dessus des Etats , que chacun prétend domi-
ner ! Qu'en sera-t-il de la stratosp hère et
de l'au-delà ? La Lune et les planètes ap-
parti endront-elles à la nation dont un res-
sortissant aura , le premier, foulé le sol ?

Le rôle des pays en voie de développe-
ment passionne les intéressés qui composent
la moitié de l'Assemblée. Ils ont pri s — ou
prennent progressivement ! — conscience
de leurs responsabilités, refusent la charité
et entendent être bien conseillés.

Les finances de l'O.N.U. demeurent, une
grave préoccupation pour lès hauts fonc-
tionnaires de l'Institution, comme pour les

Me Marcel-W. SUES.
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Où en est 1 Europe ? Où va-t-elle ?
«II . ne faut pas détruire ce qui existe et il faut sauver le Marche

commun », tel est le thème principal développé par M. Paul-Henri Spaak ,
ministre belge des Affaires étrangères, dans une interview exclusive accordée
ce . matin au * Peuple »4 quotidien du parti socialiste belge, parti de M.
Paul-fienri Spaak.?« quelques heures de l'ouverture à Strasbourg de la
première session ordinaire pour l'année 1963 du Parlement européen, le
ministre belge a longuement répondu aux deux questions suivantes : « Où
en est l'Europe ? » et «Ou va-t-elle

« Dans le désarroi actuel , a déclaré M,
Spaak, il y a quelques points auxquels il
faut s'accrocher quelles que soient la con-
fusion , la mauvaise humeur et les raisons
valables d'être mécontents ». « A l'intérieur
du Marché commun , pendan t quelque
temps, la vie sera difficile car la confian-
ce n'y est plus : mais il ne faut pas se
laisser aller à des réactions sentimentales

Le président de la conférence, M.
Thacker, qui était assisté du secrétaire
général de la conférence, M. Chagas,
ouvrit la séance inaugurale, regrettant
que M. Thant n'ait pu être présent à
Genève aujourd'hui. Il lut un télégram-

PREMIERS CONTACTS AVEC LA VIE MILITAIRE

Hier , à Sion, a commencé l'école de recrues d' artillerie 57 (voir en pages locales
nos informations). Notre photo : premier appel des jeunes recrues.

?»
exagérées, produisant des effets destruc-
teurs », a pou rsuivi M. Spaak.

« La tâche immédiate consiste à essayer
de garder des contacts économi ques et po-
liti ques avec la Grande-Bretagne, c'est à
quoi s'emploie la diplomatie des pays qui
ont regretté l'échec des négociations de
Bruxelles ».

me du secrétaire gênerai dans lequel
celui-ci souhaite plein succès à la , con-
férence.

Puis M. Tacker donne encore lecture
d'un télégramme par lequel il exprime
au nom de la conférence l'espoir que le
secrétaire général sera bientôt rétabli
et qu'il lui sera possible d'être à Genè-
ve avant la fin de la présente confé-
rence.

M. Spûhler, président de la Confédé-
ration , est alors invité à monter à la
tribune pour prononcer son discours
(publié plus loin). M. Spûhler est salué
par les applaudissements de toute l'as-
semblée.

Après cette allocution , c'est M. Phi-
lippe de Seyna, sous-secrétaire au dé-
partement des Affaires économiques et
sociales des Nations Unies, qui donne
connaissance du discours que devait
prononcer M. Thant aujourd'hui à Ge-
nève. Il souligne que la conférence doit
être le principal événement de la dé-
cennie des Nations Unies pour le déve-
loppement et doit avoir des conséquen-
ces importantes au cours des années à
venir en élevant les niveaux de vie
dans les régions sous-développées.

La conférence sur l'application de la
science et de la technique a également
entendu, lundi , M. D. Hedayat (R.A.U.).
président du groupe consultatif scienti-
fique des Nations Unies, qui s'attacha
à relever que la science et la technique
offrent les promesses et les possibilités
les plus grandes pour la réussite de la
décennie des Nations Unies pour le dé-
veloppement. Les dernières réalisations
scientifiques ont montré que des solu-
tions efficaces sont possibles, mais les
possibilités qu 'offrent la science et la
technique modernes n 'ont jusqu'ici guè-
re été utilisées dans l'intérêt des pays
sous-développés. C'est pourquoi il est
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La Grande-Bretagne ne doit pas
s 'éloigner de l'Europe

» Il ne faut pas laisser la Grande-Breta-
gne s'éloigner de l'Europe. Nous en aurons
d'autant plus besoin que l'esprit démocrati-
que se met en veilleuse dans certains pays
et que le nationalisme que l'on croyait
mort se réveille », a affirmé le ministre
belge des affaires étrangères.

« Ce qui est remis en question par la con-
férence de presse du 14 janvier — dont
l'échec de la conférence de Bruxelles n 'est
qu 'une des conséquences — c'est toute la
politi que de l'Occident depuis vingt ans,
dont les réalisations essentieles sont l'Al-
liance atlanti que et le Marché commun tel
qu 'il est connu et voulu par ses promo-
teurs », a estimé M. Spaak pour qui « l'in-
quiétude vient aussi de ce que les .intentions
de la politi que fran çaise sont . loin d'être
claires ».

Le gaullisme menace l'avenir
de l'Europe unitaire

« Le gaullisme s'af f i rme de plus en plus
nationaliste et risque d'encourager la na-
tionalisme de tous les autres pays. Dans une
telle perspective , l'avenir de l'Europe uni-
taire est évidemment menacé », a affirmé
M. Spaak qui a ajouté : « Dans une Europe
communautaire , la notion de leadershi p im-
posé est inconcevable , ce qui ne veut pas
dire que de grands pays et de grands hom-
mes ne puissent avoir dans l'avenir de l'Eu-
rope organisée, une très grande et très
réelle importance.

» Seule, la France soutient la thèse de
l'impasse , a déclaré M. Spaak , au journa-
liste du « Peup le ». La France a refusé ,
elle a repoussé l'idée de faire donner son
avis par une autor i té  impartiale sur le dif -
férend qui l'opposait à ses c:nq partenaires ,
ceci me permet de dire que ce ne sont pas
des raisons d'ordre techni que qui ont ame-
né l'échec des négociations ».

La France craignait...
Pour le ministre bel ge des affaires étran-

gères, « il est clair que la France crai gnait
que la Grande-Bretagne , une fois membre
du Marché commun , ne prit la même at t i -
tude que l 'Allemagne et ceci est peut-être
une des raisons secondaires de 1a position
française.

» La France développe l'idée que c'est le
général De Gaulle qui , aujourd 'hui , est le
véritable défenseur du Marché commun », a
remarqué M. Spaak . » Une telle affirmation ,
a-t-il dit , est très discutable , car si l'inten-
tion des Français était de renforcer l'ho-
mogénéité die March é commun , les moyens
emp loy és .i"-'-rient un résultat  cont aire
puisque , auj ourd'hui , la d i f f i cu l t é  «era d' em-
pêcher la dislocation du Marché ¦ - mm u n
à la suite du coup qu 'il a reçu ».

A propos des accords
des Bahamas

« Il semble bien que ce sont les accords
des Bahamas qui sont à l'ori g ine de la mo-
dification subite et radicale de la port ion
français e en ce qui concerne la "~ ""ndes»
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V A U D
¦ CEUX QUI S'EN VONT

On annonce le décès à l'âge de 87
ans de M. Louis Fertig, ancien syndic
d'Orbe, et qui fut pendant une ving-
taine d'années membre de la munici-
palité. Le défunt , qui dirigea la Bras-
serie d'Orbe, était une personnalité
connue du Nord-Vaudois.

-* LA FONDATION C. F. RAMUZ. -
La fondation C.-F. Ramuz a composé son
conseil de direction , pour la période 1963-
1966, de MM. Daniel Simond , professeur à
Lausanne, président ; Edouard Maillard ,
président de l'association du Vieux-PuU y,
vice-président ; Bernard Cuenod , secrétaire
général à Lausanne ; J.-Fr. Pi guet , trésorier
à Lausanne, représentant de la famille Ra-
muz ; Georges Jaccottet , conseiller munici-
pal à Lausanne, membre adjoint ; Marcel
Raymond , professeur à Genève, représen-
tant le Conseil fédéra l ; Pierre Oguey, con-
seiller d'Etat , représentant le ConseM d'E-
tat vaudois ; Jean Rousset , à Genève, re-
résentant le Conseil d'Etat genevois ; André
Tissot, à La Chaux-de-Fonds, représentant
le Conseil d'Etat neuchâtelois ; Maurice
Zermatten, professeur à Sion, représentant
le Conseil d'Etat valaisan ; François Esseiva,
représentant le Consei l d'Etat fribourgeois ;
P.-O. Walzer, à Berne, représentant le Con-
seil d'Etat bernois ; Maurice Jaton, conseil-
ler municipal , représentant la munici palité
de Pully ; Henri de Ziegler, à Genève, re-
présentant la société des écrivains suisses ;
Henri Perrochon, à Payerne, p résident de
l'Association des écrivains vaudois ; Jean-
Théodore Bnutsch , représentant l'Associa-
tion des écrivains de Genève ; Théophile
Bringolf , à Neuchâtel ; Emmanuel Faillet-
taz, administrateur-délégué du Comptoir
suisse à Lausanne, et Gustave Roud, écri-
vain à Carrouge (Vaud).

N E U C H A T E L
-* COURS POUR OFFICIERS DE POLI-
CE. — L'Institut suisse de pol;ce organise,
de lundi à jeudi , à Neuchâtel, un cours
d'instruction, diri gé par le commandant de
la police tessinoise Giorgio Lepri , sur la
nouvelle loi sur la circulation et l'ordon-
nance sur les règles de circulation routière.
Ce cours groupe une centaine d'officiers de
police de langue française, et 150 d'expres-
sion allemande. Forts des connaissances qu 'ils
auront ainsi acquis , ces officiers donneront
ensuite des cours sur • les mêmes sujets à
d'autres fonctionnaires de police.

Ces cours en langue française sont diri-
gés par M. A. Leyvraz, de Genève, et ceux
de langue allemande par M. R. Barbezat , de
Bienne.

B E R N E
¦ « LES MEILLEURES AFFICHES

DE L'ANNÉE »' - ' ;. . " ;•£->;
"* c .*

Le jury chargé par le Département
fédéral de l'Intérieur de primer les
meilleures affiches de l'année. 1962 a
siégé les 25 et 26 janvier 1963.'Sur les
414 -affiches soumises à son apprécia-
tion , 24 obtiennen t le diplôme spécial
du département.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisses C. duler C. du 4 TENDANCE : ALOURDIE
Banque Leu 2970 3°00 ~ * , r- A At, R c 37G0 3860 C. duler C. du 4
c '-a 'a ' 3?00 3220 America» Cyanar»ld 54 1/4 53 1/2
Crédit Suisse 3300 3330 American Tel & Tel 122 18 122 3, 8
o p e' &ulsso 2235 "220 American Tobacco 30 1/4 30 1/2
Allé micj eriMM 540 d ! 535 Anaconda 47 18 47 3/4
Banaue cCm Bâle 504 505 Baltimore & Ohio 27 3 8 28 1/4
Con?i LinX'im 13G0 d 1410 Bethlehem Steel 30 1,2 30 5-8
BÏS$u"rédé"ïï e 420 lgg d . Canadian Paei.ie 24 1.4 243 ,8
efTleontr/iwatt 2D2D 2550 unrysiLi L-orp. Ho 1 B 85 7,8
Tran^rfcicris 375 o %t°0 0 Créole Petroleum 37 1/2 37 1/2
Holderbank port. 1130 1140 Du Pont de Nemours 244 1*2 244
Holderbank nom 100° d 1000 d Eastman Kodak 113 7,8 113
Interhandel 3000 3140 General Dynamic 28 1/8 28 1/8
Motor Columbus "80 1810 General Electric 78 77 5,8
Endelec 1320 d 1325 General Motors 63 63 1*8
Metalwerte 2030 2040 d F"" oil Corp 42 5 8 43 *' 8
ttalo SUIIM 745 748 I B M  423 3 4 420 1,4
SUdelektra na U7 d Internationa) Nickel 67 3 8 65 3/4
téassuranee 4035 ^{oo £* 

Tel 
* 

Tel 47 3,4 47 5,8
Wlnterthour-Acc. 920 950 Kennecotl Copper 74 74 1,4
Sni«e a« °*n 2400 — Lehmann Corp 29 5*8 29 5/8
Zurich llsurance 5800 5875 Lockheed Aircraft 52 1,8 52 1/8
Aarë-Teœin "00 1700 d Montgomery Ward 33 3,4 33 3/4
, IE , A , ., 850 d B=;n ri National Dairy Prod 65 1*4 65
taure"? 2180 2?00 National UistS.lers 25 1/2 25 1/2
. e r,fie.n iann New York Central 15 3,8 15 1/2Aluminium Chippis 5M0 o800 owens-Ill.nols Gl. \%\l „ 3,*4

°ai 'y _ nn« Qnnn Radio Corp. of Am 62 3/4 62 1,2Brown BOV^ 2935 3000 Repub |ic steel 37 36 7 8Ciba eni. o- nïîs ri Rovai Du *ch 47 3 8 47 1,8
gfcS& WS' 1350 I l!o

7
O
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&

1'*
Fischer port 2100 2125 Tn-Cont.nental Cor 45 5/8 45 1/8
Fiseheî Kom 375 33° u s

0
Ruhher lil\- lH . mGeigv port. 37200 g 37500 d U|. 5"Jl^

er 44 3*4 44 
3/8

Geiev nom 19600 19700 St ». w c-, . 45 7 8 4fi
?elmoli 1865 1870 ^rd ltotor 35 1/4 35 V*
Hero 6850 6875 Ford Motor
Landis & Gyr 3340 3420 volume . 4.280.000 3.070.000Lino. Giub.asco 860 850 d D(jw J( nps .
Lonza 2D0O fû-i" Industrielles 683 ,19 682.01Globus o700 g c'i' Ch de Fer 149 ,45 148,23Oerlikon Ateliers 1070 10»s Services publics 135.82 135.03Nestlé port. 3.->05 3.->20 *
Nestlé nom 2 100 2115 Bâche New Y' .rk
Sandoz 9950 — . iv*n_»suchard 9400 d 9400 LOUrS 065 DlllelS
Sulzer 4725 4730
Ursina 6675 6655 <*£?«' Vem»

Allemagne 106 .50 109
Actions èlranaeres Angleterre 1? 12.20

Autr iche 16.60 16.90
Cid 25 25 1, 2 Belgique 8.50 8.75 !
Peehtney 177 175 Canada 3,93 4.03
Philips 183 1 2  185 Espaene 7.10 7.40
Royal Uutcb 204 205 12  Etats-Unis 4 .211 4.33
Sodec 88 88 France 86 .50 89.50
Unilever 1 7 2 1 :  176 Italie 68 71
A.E.G 458 457
Arnim 464 464 fonrç de l'orDemag 385 380 d UUUFb UB I UI
Degussa 685 682 Acnai vécue
Bayer 500 503 20 [r suisse 36 38,50
Hochstei 462 458 Napoléon 34 36
Mannesmann 208 209 12  Souverain 40 .50 43
Rein-Wesl ord. en 614 20 dollars US 178 185
Rhein-VVesi priv 580 5S5 
Siemens 531 584 Cours de bourse cn-mm-ii-mquùs pnr la
Thvssen 186 186 1 2 Bnnaue Trnillel el Cie S A  Marlignu

*- EN SUISSE : NOUVELLE AUGMEN-
TATION DU NOMBRE DES FABRIQUES.
— L'année dernière , le nombre des établis-
sements soumis à la loi fédérale sur les fa-
bri ques a passé de 13.009 i 13.426, soit une
augmentation de 417 contre 379, un an
auparavant. Le nombre des fabri ques est en
augmentation dans tous les cantons, sauf
à Genève (—2) et à Aopenzell Rh. I (—1).

On comptait au début de cette année
2.423 fabriques dans le canton de Zurich ;
2.275, à Berne : 1.069, à Saint-Gall ; 1.065,
en Argovie ; 777, dans le canton de Vaud ;
643 au Tessin ; 603, à Soletr e ; 580, à Neu-
châtel ; 528 , à Genève ; 232, à Fribourg
ct 179 cn Valais.

L U C E R N E
#- INCENDIE. — Un incendie a complè-
tement détruit , dans la nuit  de dimanche
à lundi , une halle des ateliers de construc-
tions mécanique s Von Moos, à Emmen-
brùcke , dans le canton de Lucerne. Il s'a-
g issait du local d' emballage où la réserv e
de bois et de carton a pris feu rap idement.
L'intervention des pompiers a permis dc
sauver les constructions voisines, mais la
halle est perdue.

SAINT-GALL
-*- VOL DE MONTRES ET BIJOUX. —
En fin de semaine , la vitrine princi pale
d'une bijouterie de Bad-Ragaz a été brisée
à l'aide d'une pierre par des inconnus qui
se sont emparés de montres et bijoux d'une
valeur globale de 20.000 francs environ.

Les voleurs ont pris la fuite en automo-
bile. C'est la troisième fois que ce maga-
sin est cambriolé de cette manière. D'autre
part , les vitrines de cette bijouterie , ins-
tallées dans un passage souterrain menant à
la gare de Bad-Ragaz , ont déjà été pillées à
deux reprises.
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OU EN EST L'EUROPE ?
OU VA-T-ELLE ?

Bretagne », a poursuivi M. Spaak, pour qui
cependant , « les accords des Bahamas n'ont
rien chang é d'essentiel à la situation de la
Grande-Bretagne , à la seule exception qu 'ils
renforcent la position de l'Ang leterre dan s
l'Alliance a t lant i que. Cc qui resserre ses
liens avec l'Europe ».

A la question de savoir : «si  l'expansion
trade act » ne pouvait pas être interprétée
dans le sens d'un relâchement de l'homo-
généité du Marché commun », M. Spaak a
répondu : « Je suis extrêmement étonné de
l'interprétation oue certains donnent à
« l'expansion trade act ». Je n'ai jamais
compris que 1' « expansion trade act » de-
vait être considéré comme devant permet-
tre aux Etats-Unis d'imposer une politique
économi que a la communauté europ éenne ».

Enfin , à propos du traité de coopération

* AU FEU. — U feu a éclaté, dimanche
dans un ru ral d'Oberbueren , dans le can-
ton de Saint-GalL On a pu sauver des flam-
mes la grange construite en annexe , mais U
maison d'habitation est détruite. Le siivstre
est dû à un chauffage défectueux.

* ACCIDENT SUR UN TELEPHERI-
QUE. — Dimanche, à midi, une cabine du
téléphérique Oberschaan-Alvier, dans le
cantoa de Saint-Gall, s'est détachée du câ-
ble de traction alors qu 'elle te trouvait à
la station supérieure . Elle g'issa alors à une
vitesse croissante ver* la vallée, sans que le
personnel puisse intervenir.

Six personnes avaient pris place dans le
véhicule : quatre adultes et deux enfants.
Comprenant immédiatement ce qui se pas-
sait , un des occupants ouvrit la porte et
jeta les deux enfants dans la neige, d'une
hauteur de quelques mètres seulement, puis
sauta lui-même au sol. Un quatrième oc-
cupant put faire de même peu avant que la
cabine ne heurt e le premier pylône. Elle
s'immobilisa brutalement. Une des deux
personnes qui s'y trouvaient encore pu des-
cendre le long du pylône, la sixième, qui nc
pouvait se dégager seule, fut délivrée par
des sauveteurs arrivés rapidement sur les
lieux.

Z U R I C H
¦ ASSOCIATION SUISSE DES

SYNDICATS ÉVANGÉLIQUES

Le bureau central de l'Association
suisse des syndicats évangéliques s'est
réuni samedi à Zurich. El a pris notam-
ment connaissance d'un rapport du
secrétaire général central sur le cours
des conversations engagées sur les pro-
blèmes de haute conjoncture avec les
représentants compétents du Conseil
fédéral.

franco-allemand, M. Spaak a déclaré au
« Peuple » : * Si l'on doit s'en réjouir sans
réserve, on peut, par contre, estimer qu 'à
l'intérieur d'une communauté, la création
d'un axe entre deux des plus grands parte-
naires est une mauvaise chose ».

NOTRE CHRONIQUE
DE POLITIQUE ETRANGERE

membres riches qui .veulent la préserver de
la faill' te, mais nc pensent tout de même
pas endosser ses charges. Un emprunt obli-
gatoire, auquel'H^ Suisse a souscrit, d'une
valeur de 200 millions de dollars, a obtenu
suffisamment de succès pour permettre à
l'O.N.U. de poursuive** ses activités. 57
pays dont plusieurs non-membres, ont ac-
cordé environ 135 millions de dollars. Si-
multanément la Cour internationale de
justice rendait un arrêt selon lequel les
dépenses des Nations unies pour le main-
tien de la paix créent pour tous les Etats
membres des obligations financières ABSO-
LUES. Avec un tel texte on espère enfin
voir raveni les membres rébarbatifs à
meilleurs sentiments et renflouer la caisse !
D'ailleurs un, groupe de travail , composé de
21 membres, s'est mis à l'étude du finan-
cement des opérations coûteuses de l'O.N.U.
et une assemblée extraordinaire se réunira.
le 30 juin 1963, pour examiner a fond ce
problème.

Quant aux interventions politiques de
l'organisme, elles ont été aussi nombreuses
que couronnées de succès. A côté du Congo,
il y a eu la Nouvelle-Guinée occidentale,
ou Irian , qui a donné lieu à un accord entre
l'Indonésie et les Pays-Bas. Puis on s'est
occupé de Zanzibar, des territoires dépen-
dant du Portugal , principalement de l'An-
gola, du Kenya, du Sud-Ouest africain, du
Bassoutaland, de la Rhodésie du Sud, et de
bien d'autres régions. Mais c'est dans l'af-
faire de Cuba et de la paix dans la mer des
Caraïbes que M. U Thant, à la demande
des parties, a tenu un rôle d'intermédiaire
de premier plan dont Américains et Russes
se sont plus à reconnaître la grande valeur.

On le constate, les Nations unies ont été
beaucoup plus actives et utiles que le
gran d public l'imagine !

Me Marcel-W. SUES

LA CONFERENCE
DES NATIONS UNIES

nécessaire d envisager le développement
scientifique et technique sur le plan
international. La présente conférence
est le dernier maillon de la longue chaî-
ne d'études, de conférences et de sym-
posiums, organisés par les Nations
Unies, dans l'intérêt des régions peu
développées.

Dans les déclarations faites par M. de
Seyne, au nom du secrétaire général
U Thant, il convient de relever encore
ces constatations qu'il n'a pas été ac-
cordé suffisamment d'importance aux
relations entre la science et la société.
La science semble avoir perdu tout con-
tact avec la société. Il faut que la scien-
ce reste consciente de son origine hu-
maine et de sa destination humaine.
Ceux qui ont directement la charge
d'assurer le développement de leur na-
tion ne sont souvent pas assez informés
des progrès qui pourraient être réali-
sés grâce à l'application de la science
et de la technique modernes.

Le secrétaire général des Nations
Unies espère que d'ici la fin de ces réu-

Nouvelle convention nationale
dans le bâtiment

La Société suisse des entrepreneurs communique : Le 4 lévrier 1963',
après des pourparlers longs et difficiles , a eu lieu la signature d'un accord
renouvellant pour trois ans le contrat collectif national du bâtiment et du
génie civil. Alors que les syndicats ouvriers du bât iment demandaient avant
tout la parité des conditions de travail avec l'industrie , les représent ants
des entrepreneurs ont insisté continuellement sur les répercussions inévi-
tables des améliorations de salaire
et de prestations sociales sur le coût
cle construction à une époque où
l'on s'efforce de freiner la hausse
des prix.

La nou velle convention qui garanti t  la
paix du travail jusqu 'au 31 mars 1966, pré-
voit les améliorations suivantes :

1. — Une augmentation du salaVe-horai-
re valable à partir du 4 février 1963 de 35
centimes à l'heure pou r les ouvriers quali-
fiés et de 30 centimes à l'heure pour les
manoeuvres. Une augmentation supp lémen-
taire de 10 cen times est prévue pouf le 1er
janvier 1964, respectivement ler janvier
1965.

2. — L'augmentation de l ' indemnité de
vacances portée de 5 à 6 p. 100 du salaire
brut.

3. — Le paiement de tout ou partie du
salaire en cas de service militaire , comme
dans l'industrie.¦ 4. — L'introduction de l'indemnité « in-
tempéries » à raison de 80 p. 100 du salaire
horaire pendant 20 heures au maximum
par période de paie de 14 jours.

Dans le cadre de la lutte actuelle contre
les excès de la conjoncture, les parties ont
renoncé, en princi pe, à de nouvelles réduc-
tions des horaires de travail.

D'autre part , la Société suisse des entre-
preneurs a décidé de ne pas demander
d'augmentation des attributions de main-
d'œuvre étrangère au-delà des niveaux at-
teints en 1962. Cette limitation du nom-

mons, tous seront mieux informés des
aspects fondamentaux de la question
qui fait l'objet de la présente confé-
rence.

Le président de la Confédération :

UNE ŒUVRE
DE SOLIDARITE HUMAINE

Le président de la Confédération , M. Wil-
ly Spûhler, accueillant, lundi , sur notre sol
la conférence des Nations unies sur l'appli-
cation de la science et de *la technique dans
l'intérêt des régions peu développ ées, s'est
fait l'interprète du peuple suisse pour sou-
haiter plein succès à cette assemblée, qui
marque un tournant dans l'histoire de la
diffusion des connaissances scientifiques et
techniques sur la terre. En recherchant des
méthodes d'application pour le profit des
régions du gllobe qui sont peu développées,
la conférence contribuera à élever le stan-
dard de vie de ces populations déshéritées.

« La conférence qui s'ouvre aujourd'hui ,
précisa notamment M. Spiihler, a une gran-
de importance politique, bien que les ob-
jets de ses travaux semblent être de nature
exclusivement scientifi que et techni que. Il
est certain qu 'à longue échéance l'aide au
développement de certains pays n'est effica-
ce que sur la base des obli gations qui se
rattachent à la solidarité humaine. Cepen-
dant , celle-cî, à elle seule, me constitue pas
une garantie de succès. Le désir des gou-
vernements ou des organisations privées du
monde industrialisé de faire bénéficier de
leurs connaissances les pays encore peu dé-
veloppés ne constitue pas la garantie que
les espérances les plus hautes seront satis-
faites, quand bien même cette intervention
serait accompagnée de l'aide économi que et
financière nécessaire. L'initiation au mode
de vie particulier de chaque pays, la com-
préhension pour leur manière de vivre ,
leurs tradition s, leur culture, de même que
l'adaptation des méthodes scientifi ques et
techniques aux conditions particulières de
leur vie culturelle est aussi importante que
l'aide proprement dite apportée à leur dé-
veloppement.

» Cet appel au sens de la responsabilité
s'adresse tout aussi bien aux hommes d'Etat
des pays bénéficiaires d'une aide. Leur res-
ponsabilité consiste à prendre des réformes
internes qui s'imposent depuis longtemps et
à agir de sorte que l'aide offerte puisse at-
teindre son maximum d'efficacité . La créa-
tion d'une véritable communauté avec les
pays en voie de développement constitue
la tâche actuelle la plus importante de l'hu-
manité ».

L'IMPRIMERIE MODERNE S. A.
cherche

pour son département machines

un

conducteur-typographe
qualifié

Ambiance de travail agréable.

S'adresser ou téléphoner au 2 31 52.

bre des ouvriers étrangers , conforme à la
politi que générale actuellement suivie tti
Suisse , est faite à la condition expresse qut
les t ravaux qui , de ce fait , ne pourr ont
être exécutés par les entreprises suisses, nt
seront pas adjug és à des entreprises étran-
gères. . . .

Loterie romande
TIRAGE DU 2 FEVRIER 1963

TABLEAU RECAPITULATIF
DES BILLETS GAGNANTS
Classement par terminaisons

Cumul compris

Entiers
5351 500.—

271251 1000.—
271271 1000.—
273281 1000.—
279281 ,: *. 1000.—
293741 1000.—
328031 1000.—
354151 1000.—

272802 1000 —
288042 1000.—
300922 1000 —
302802 1000 —
312692 1000 —
315242 1000 —
328732 1000.—
359452 1000.—

333203 1000.—
358G93 1000.—

4 G.—
1554 1006.—
4234 156.—
9514 306.—

302724 1006 —
354144 1006.—

292345 1000.—
295545 1000.—
376135 1000.—

56 15.—
4426 500.—
6396 150.—
9686 500.—

243146 . • 1000.—
26400$ r .. xf 1000.—
mttÊS&W» im îooo.—
301216 "'"*. <#• 900.—
321086 ¦'¦'-: '!' 1000.—
336536 1000.—
337096 :,» 1000.—

357 30.—
253577 1000.—
274397 - 1000.—
288857 1000.—
301217 100000.—
333837 1000.—
338847 1000.—
360247 1000.—

8 6.—
378 36.—
498 98.—
0048 306.—

262458 1006.—
283688 1006.—
290448 1006.—
297388 1006.—
301218 906.—
309598 1006.—
329808 1006.—
339308 1006.—
343568 1006.—

240279 1000.—
246799 1000.—
271409 1000.̂ -
295169 1000 —
304279 1000.—
322149 1000.—
322899 1000.—
333139 1000.—
347119 1000.—

7800 1000.—
9610 1000.—

276750 1000.—
286270 1000.—
289500 1000.—
304010 1000.—
309310 1000.—
311210 1000.—
312190 1000.—
(Seule la liste officielle fait foi)



La SIEliûil E000 est la voiture idéale: depuis plus
d'un an, elle prouve ses splendides qualités et
poursuivra sa carrière de nombreuses années

P 3983 z

La Simca 1000 vous apporte pour de nombreuses années La Simca 1000 vous offre : 5/50 ch, plus de 125 km/h. Bien
la certitude d'une valeur stable. Sensation de 1962, elle est entendu, une boîte à 4 vitesses, toutes synchronisées (brevet
toujours un véritable placement. Sa ligne équilibrée reflète Porsche), avec levier de commande sport. 4 portes avec
le style des dix années à venir. Simca garde ses modèles glaces descendantes. 5 places, beaucoup d'espace et un coffre
plus longtemps que beaucoup d'autres marques. format «famille». Peu de frais à l'entretien. Prix : 6590 fr.

ca c'est simca ï
hn Puisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit.

63.55.1.1 1

MARTIGNY-VILLE : Royal Garage S. A., tél. (026) 6 18 92
SION : Garage de la Matze S. A., tél. (027) 2 22 76.
AIGLE : R. Niklès, Garage des Glariers, rte de Lausanne, tél. (025) 2 22 34
SIERRE : Garage International, P. Triverio, tél. (027) 514 36.
VOUVRY : Garage de la Porte-du-Scex, W. Christen, tél. (025) 3 42 96



| Les mystères
\ des pyramides

Il y S quatre miWe cinq cen*ts ans environ, nos ancêtres
commençaient tout juste à entrer dans une nouvelle phase
de oiiviclisation : l'âge cle bronze. Ils avaient découvert le
procédé permettant d' allier l'é;tad n et île cuivre, et ils façon-
naient d'une  façon très rudimentaire, des armes et des usten-
siles. M semble qu'ils vivaient alors en tribus et qu 'ills domes-
tiquaient des troupeaux. Ils avaient aussi un rudiment d'agri-
cuT.tore. Aux habi tats des cavernes succédaient les- premières
huiles, et même, mondées sur pilotis , des habitations lacustres.
Vagues ébauches d'industrie, d' agronomie, d'organisation so-
ciale. Un monde en son enfance. '¦ < ¦. <

Dans les mêmes temps , à l' extrémité orientale de îa mei
Méditerrannée, u n e  au t re  civilisation , vieille- de plusieurs
millénaires, étai t  en plein épanouissement. Déjà, Crois dynas-
ties pu i s san te s  s'é tent  succédé sur Ha . terre d'Egypte, ce
« do.iv du Nil »..Les Egyptiens avaient  une orga nisation poli-
tique et. sociale parfai tement  au poin t .  Leur art était arrivé
à une quasi perfection. Prêtre-roi , le Pharaon régnait en
maître «ur le s provinces qui s'al longaient  sur les bord s du
Nil : les Nômcs. C'est l'époque de l'Ancien Empire, l'âge
d' or pour  les f u t u r s  scribes de la décadence.

Puis v int  — aux env irons  de l' an 2500 avant notre ère,
la quatrième dynastie.  Son fonda leu r  fu t  le Pharaon Snéfrou.
Lui succédèrent trois autres  pharaons, Cheaps, Chephren et
Mycénérus. Trois noms, sur tout  le premier, qui resteront à
jamais gravés 'dans la mémoire des hommes. Car c'est à eux
qu 'on doit  les 'trois pyramides rassemblées sur le pla teau
de Giseh. Si l' on en croit  le6 Grecs, les rois de cette dy n a s t i e
étaient de terribles tyrans  qui écrasèrent leur peuple pour
étonner le monde civilisé par ces trois gigantesques m o n u -
ments. Les égyptologues modernes reconnaissent, eux , qu 'il s
ne savent presque rien sur ces pharaons.
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Deutschesprechende Gruppe. Sitten. — Wir
rufen dem Monats-Stramm von Dienstag.
den S. Februar 1063, ln Erinnerung. Er ist
der erste dièses Jahres scit daher recht
zahlreich.

Carrefour des Arts. — Exposition Jean
Beyeler du 2 au 22 février. Cette exposition
sera ouverte de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h.

Université Populaire. — Ce soir, à
18 h. 15, Deutsch et Philosophie, Au Ca-
sino.

Couseruatoire cantonal de musique. .—
Ce soir et mercredi dernières auditions de
fin de semestre, à l'Aula du Collège, à
20 h. 15 précises.

Choeur Mixte de la Cathédrale. — Jeudi
7, pas de répétition. • Dimanche 10, le
Chœur ne chante pas la messe.

Chanson Valaisanne. — Mercredi 6, ren-
dez-vous à 19 h. 30 sur la Planta. - Ven-
dredi 8, répétition à 20 h. 30.

Chorale Sédunoise. ¦— Mercredi 6, répé-
tition générale à 20 h. 30. ÎA

Harmonie Municipale. Semaine du 4
au 10 février. Horaire normal des répéti-
titions. - Vendredi, répétition générale à
20 h. 25.

Sténo-Ctub. — Section de l'Association
sténographique suisse Aimé Paris. Entrai-
nement tous les mardis à 18 h. à l'ancien
hôpital (ler étage à droite), en vue du
concours officiel qui aura-lieu le 15 mars
4 Sion. ;

Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pouf
chevaux. Tél. : 2 44 80. ¦

Cinéma Arlequin. — (Voir annonce). '"-"
Musée  do la Majorie — Musée permanent
Pharmacie de sermee. — Duc, téléphone

2 18 64.
Médecins de service. — Dr Dufour Michel,

tél. : 2 46 36. Pour le chirurgien, s'adresser
directement à l'hôpital, tél. : 2o 43 01. '<

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur. — Répé-
tition partielle messieurs, '. mardi 5, à 2Qi?0
h. Répétition partielle dames, vendredi 8,
à 20 h. 30. :¦¦ 131
Le dimanche 10, le chœur chante la messe.

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

Cinéma Corso (tel 8 18 22). Voir annonce

Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) Voir annonce

ra, p atnck QqENr/7~| Ls Dent du PIGQG
J'ai encore plus besoin de toi , mon amour.
Chéri, c'est vrai ? C'est vraiment vrai ?
Naturellement.
Linda rit de nouveau. C'était un - roucou lemen t  d' alcôve, plus

éloquent que des mots. John ne qui t ta i t  pas Brad de 5 yeux.
— Mais, poucr toi, c'est différent. Tu as Vickie. Tu...
— Ne me parle pas de Vickie.
— C'est ta femme pourtant.
— Linda, je "l' en prie. Je t'ai déjà dit que mon mar iage  lui

une « affaire ».
— Oh ! Je suis sotte, je le sais. Ma :s redis-le moi, mon chéri .

C'est la chose qui  me donne des forces. Tu ne l' aimes pas ? C'est
bietn vrai ?

— Tu devrais être la première à le savoir  ! Je ne l' ai  j amais
aimée. Je n 'ai jamais eu le moindre sen t iment  pour elle. Je te le
répète, c'est papa qui a tout décidé. La papeterie é t a i t  dan s une
¦situation désespérée : des dettes et le reste. Papa avai t  f a i t
l'impossible, y compris des tripotages. Puis Vickie p a r u t  avec se»
sacs d'or. C'était providentiel, déclara papa. Si je l'é pousais , nous
pouvions sauver la papeterie. Sinon , nou s risquions tous les deux
de f i n i r  en prison. Linda , tu dois me croire. Je ne tenais  pa <- a
Vickie. Elle était inoffensive, et du moment que sa f o r t u n e  nous
rendai t  tellement service...

Vickie traversa la pièce d'un bon et ferm a le magnétop hone.
Puis elle se retourna.  Ses yeux f lambaient  dan 6 un masque de eue.
Elle les arrêta longuement sur son mari , avant de regarder Steve
Ritter en face.

— Vous avez entendu. Maintenant, vous savez. John a t e n d u
un piège avec uue autre bande magnétique , et il a donne  dedans
Nous l'avons vu , John et moi. Nous l' avons vu p rendre  la bande
dans la boîte...

Elle courut à Brad et p r i t  la « preuve » dans sa poche :
— La voici, dit-elle en jetan t le rouleau à Steve Ritter. M a i n -

tenant , vous savez tout !
Pendant  cette scène, la pensée de Linda obséda John. L i n d a , la

cannibale, dévorant  l ' i n fo r tuné  Brad comme elle avait  essayé de
dévorer son mari. Linda , suivant pa s à pas son plan machiavé l ique,
me t t an t  subrepticement le magnétophone en marche, ca jo lant  son
amant  pour lui  arracher  une confidence qui le r ivera i t  à elle sa
vie duran t .  Brad avait avoué qne l'a f fa i re  de fami l l e  é ta i t  ma lhonnê te ,
et son mariage plus malhonnê te  encore ; que fa l la i t - i l  de plus comme
arme de chan tage  entre les ma ins  d'une  ambitieuse sans scrupules ?

Figés et silencieux, les hommes regardaient  tout à tou r  Vickie
el Brad.

— D'après vous, Vickie, dit enf in  Steve Rit t e r , Brad était tombé
dans le filet de Linda. Et quand il ne vit aucun aut re  moyen de se

VOUSSMBUÏ
mis inrinissit
m* as eiciNi
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M E M E N T O
S I E R R E

Dancing ouvert jusqu 'à 2 h
Ouvert lusqu 'à 2 heures
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Concert Jeunesses musicales
â 20 h. 45. à l'Hôtel de Ville.

Petite Galerw — Avenue du Simplon
ouverte l'après-midi Exposition
n^nte

Pharmacie de seruice. — Du samedi 2
février ii 17 h. 30, au samedi 9 février, à
17 h. 30 ¦ pharmacie Closuit . avenue de
la Gare. Tél. : 6 11 37 Le jeudi après midi ,
seule la pharmacie assurant le service de
nuit est ouverte.

Plazza i tel 4 22 80) voir annonce.

Montheolo (tél 4 22 60) voir annonce

Médecin de seruice. — Pour les diman
ches et jours fériés : No 4 11 92.

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

Samaritains. — Mardi 4 février , examen
final. - Jeudi 7 : remise des certificats à
l'hôtel de la Dent-du-Midi, à 20 h. 30.

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

Theresia . — Répétitions les mardis et
vendredis, à 20 heures.

Gyms Hommes
heures 15.

Gym. f é d é r a l e .  Pupil les .  — Classe C .
Mardi , de 18 h. 30 à 19 h. 30. — Classe B :
Mardi, de 19 h. 30 à 20 h. 30. — Pupilles
A : Vendredi , de 19 h. 30 à 20 heures 30,
au local habituel.

Vieux-Pays,
chants.

Chœur-Mixte
jeudi.

SUN, Jl VOUS
puirre; LE
LANtinENresT
mniNENr!
À Bîcnrôr !

Ce soir

perma

M O N T H E Y

SAINT-MAURICE

Exercices, jeudi à 20

Répétitions mardi et

§Mg»

aura i t - i l  pu assassiner Mrs. Hamilton , puis l'enterrer  sous la stalle
cimentée ? Le m a t i n ?  Avec Hamilton dans la maison ? Ça .ne t i en t
pas debout. Ensuite, Brad était à New York. Je l'y avai t  envoyé pour
traiter une affaire.  Il y est resté tout  le temps. Hamil ton peut  eu
émoigner. . .

Mr. Carey se tourn a vers John :
— Est-ce exact ? Brad est-il oui ou nou  resté avec vous à

New York ?
Les épaules voûtées, tête baissée, Brad se tenai t  près de la

fenêtre .  John jeta les yeux sur lui.  Ainsi...
— Oui , Mr. Carey. Il était à New York avec moi.
— Mais il a pris la fausse bande magnétique ! s'écria Vickie.
Son beau-père la foudroya d'un regard haineux.
— Et vous pouvez dire  pourquoi  il l' a prise , Vickie. Le direz-

vous à ces hommes ? Ou dois-je m'en charger ?
Un silence chargé d 'é lectr ic i té  se prolongea.
— De quoi parlez-vous ? demanda enf in  Vickie , très calme.

Je n 'en ai pas la moindre  idée.

tout  a
à l'écart. Vous ignorez que ie vous ai en t endu  dire a mon î ris :
« Va immédiatement  chez les Fisher et prends cette boite. » Vous
avez dû la trouver bonne , celle-là , Vickie ! Quelle vengeance , he in  ?
Non seu l emen t  vous aviez tué la femme qui s'était g lissée d a n s
votre ménage  mais encore, après l'échec de votre premier plan ,
vous pouviez inc r imine r  votre mar i  et...

Dan.; le tumul t e  qui suivit, John se sentit  ressusciter. Tout a l l a i t
bien. Tout  i r a i t  bien.

R a i d i e  et les t rai ts  cont rac tés  par  l ' é t o n n e m e n t  e; la colère,
Vickie soutenai t  le reqard de Steve Ri t te r .

Steve , appela John. Autan t  en f in i r .
pol iceman de Stonevil le  s'était  r e tourné  vers lu i
En f i n i r  ? Avec Vickie ?

— Quiconque  télép hona sous mon nom a la q u i n c a i l l e r i e  pour
commander  le ciment doit être le m e u r t r i e r , n'est-ce pas ?

—¦ Oui , sûrement. Oui , je pense.
— La commande  fu t  passée à neut heures .  Le qui n caillier «s'en

souvient parfaitement.  Même si Vickie é t a i t  capable  d ' i m i t e r  une
voix mascu l ine , elle n 'a pu donne r  ce coup de téléphone.  C' est
matériel lement  impossible. Ce matin-là elle péchait  depui- c l' aube
sur le lac , avec Leroy. II é ta i  plus de dix heures quand i!6 son t
revenus...
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Sur nos ondes
7.00 Bonjour  mat inal .  7.15 Premiers proSOTTENS
pos. 7.30 Ici Au to rad io  Svizzera. 8.30

Arrêt. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Midi u qua-
torze heures. 12.45 Informat ions .  12.55 Le Comte de
Monte-Cristo. 13.05 Mardi des gars  ! 13.15 Disques pour
demain.  13.40 Le disque de concert.  14.00 Arrêt .  16.00
Le rendez-vous des isol és. 16.20 Musique. 15.30 Eric
Tappy, ténor. 17.00 Le Magazine de la médecine. 17.20
Cinémagazine. 17.45 Entre parenthèses. 18.00 Bonjour
les j eunes. 18.30 Le Micro dans  la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Inform ations. 19.25 Le Miro i r  du monde.
19.45 L'aventure vou 6 parle. 20.15 Refra ins  en balade.
20.30 Soirée théâtrale. 22.30 In fo rma t ions .  .22.35 Le
Courrier du cceur. 22.45 Les chemins de la vie. 23.15 Fin .

SECOND PROGRAMME '?-00 =™Mi°3 (,,'cn?cm -
ble. 20.00 Vingt -qua t re

heures de la vie du monde. 20.15 Le Feuilleton. 20.35
Discoparade classique. 22.30 Reportage sportif .  23.00 Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 ¦ Mélodies
populaires. 7.00 Informations. 7.05

Musique. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Musi que.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mosaïque musicale.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.  12.40 Mu-
sique. 13.30 Valses viennoises. 14.00 Pour Madame. 14.30
Œuvres de Schumann. 15.20 De la joie par la na tu re .
16.00 Musique de ballet. 16.30 Livres et lecteurs. 17.00
Chassé-croisé. 17.30 Magazine des jeunes. 18.00 Chan;
sons de fil ms. 18.30 Les grands festivac's de jazz euro-
péens. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 20.00 Musique. 21.05 Le Pont , chronique
culturelle. 21.45 Musique de Haydn.  22.00 Pour le 100e
anniversaire de la naissance d'E. Kreidolf. 22.15 In fo r -
mations. 22.20 Musique. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI ™0 Marche. 7.1S Informalions.
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musi que
variée. 13.00 Journal de 13 heures. 13.10 Orchestre phil-
harmonique de Londres. 13.45 Voix d' outre-Océan. 14.00
Arrêt. 16.00 Journal de 16 heures. 16.10 Thé dansant .
16.35 Université ; radioiphonique. Ï6".ii0 , Ville Festival de

jazz. 18.00 , -Tooftiqei sans par-odes. 18.30 Souvenirs de
Toscane. IBiSO Rendez-voue avec la culture. 19.00 Cha
cha cha. 19.10 Communiquées. 19.15 Quotidiano. 19.45
Glenn Miller. 20.00 Programme spécial. 21.20 Musi que.
21.50 Comeàdie musicale. 22.20 Rythmes et mélodies.
22.30 Informacticns. 22.35 Airs de danse d' aujourd'hui

et de toujours. 23.00 Propos et musique pour mie f in  cle
journée. 23.15 Fin.
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Naturellement, parce que vous ignorez que je vous observai*
l'heure,  chez les Moreland , quand  vous avez e n t r a î n é  Brad
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Organisations de Bureau
Toutes machines de Bureau

Meubles de bureau
Toutes fournitures

STOCK PERMANENT DANS NOTRE MAGASIN

Rue des Remparts 25 - Tél. (027) 2 37 73
S I O N

V e n t e - L o c a t i o n

AGENCE POUR LE VALAIS :

A louer un magn i f i que

appartement de six pièces
(150 m2) dans immeuble neuf à Platta pour février 1963

Cheminée française , balcon , WC indépendant , Seul
appartement sur le palier. Ascenseur. Vue. SoJeil.

Agence immobil ière  Robert  Sprenger , 29, rue Pratifor l ,
Sion, téléphone (027) 2 41 21.

MACHINE A CALCULER
avec bande de contrôle

^̂ ¦W^ seulement

Hallenbarter Ê i Ç*T *̂1SION Tél . (027) 2 10 6: ¦fc. îiefc^Ùi

Vos annonces...

au « Nouvelliste »¦ ¦¦

CARTONNAGES S. A. MONTREUX
désire engager pour le printemps prochain , un

APPRENTI CART0NNIER
Travail var ié  et intéressant .  Si le ti tul aire montre de

réelles aptitudes pour la profe ssion, l' entreprise lui

accordera , en dehors de l' at tr ibution hebdomada ire, une

bourse d'encouragement. Frais de déplacements éven-

tuels pay és.

Faire offres manuscrites à Cartonnages S.A., Montreux.
P 13-18 V 176 L

Propre et sans taches
avec Dixan tant seul

imprimerie moderne s. a. - sion

..

vous aujourd'hui-même une formule de participation, que vous
trouverez sur chaque paquet de Dixan. Vous pouvez aussi en ob-
tenir une gratis auprès delà maison Henkel & Cie S.A., à Pratteln. Le
port vous sera remboursé. Tentez votre chance: elle voussourira.

<IJ® tour9 du §uomde9
Vos espoirs les plus téméraires risquent de se réaliser: des pays
lointains, des peuples exotiques, lès merveilles de l'Orient, les vastes
espaces de l'Amérique sont à votre portée, grâce au grand con-
cours Dixan. • Le premier prix qui vous fait signe est un vol autour
du monde, organisé par la Swissair. Une Volvo racée 122 S, un
récepteur combiné radio-grammo-télévision, ainsi que 10000 prix
de consolation attendent d'autres heureux gagnants. • Procurez-

T A P I S
bouclé , fond

gris, rouge, vert
ou anthracite,
160 x 130 cm.

Fr. 40.—
190 x 290 cm.
Fr. 60.—

250 x 350 cm.
Fr. 105.—

Milieu moquette
laine, dessins

afghans
180 x 270 cm.

Fr. 140.—
Tour de lit ,

dessins berbères
pure laine
Fr. 120.—

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

LAUSANNE
P 6 1 6 L

STUDIO
pour deux person-
nes, tout confort , à
Villette - Bagnes , à
proximité du télé-
siège de Verbier et
Bruson.

Libre tout de suite.

Téléphoner au (026)
7 15 51.

Uoncourswmgratuit
Formule de participation avec chaque
ou gratis par la maison Henkel & Cie
0 Le nort est remboursé

MMM

A VENDRE

VW de luxe 1963
400 km.
VW de luxe 1962
(mod. américain)
VW de luxe 1960
VW de luxe 1959
et plus anciennes.

L'adresse pour les excellentes

m\ ̂sW n̂jT^^\fff± X r̂T ffimF_W[Mm
UmmWÊmMm ^JlI i l i immmmmmmmmt

Tél. (027) 5 03 08
Distributeur officiel FORD Anglia ,
Cortina , Consul 315, Zéph yr , Zodiac ,
Thacmes Trader pour le canton du
Valais.

Pensez aux petits oiseaux
Sans publicité, une entreprise est aussi
désemparée qu'un navire privé de gouvernai

T A X I
Mercedes 180, 1960, moteu r 190, peu
roulé , préie à rouler , facilités de paie-
ment.
Pour essai : Pierre Pit tet , téléphone
(021) 32 01 95 (repas).

Garage Closelet-occasions, 17, av.
d'Echallens, Lausanne, téléphone (021)
24 04 42.

P 410L178 L

PublicitasToutes vos annonces par



190 patrouilles inscrites aux concours
à ski de la division de montagne 10

Les concours a ski de la division montagne 10, qui auront lieu k
10 février au Lac-Noir, seront un événement, de sport militaire sans
précédent. On y reprendra les traditions de l'ancienne brigade de mon.
tagne 10, mais la division compte désormais un régiment de plus, le 7, du
canton de Fribourg. D'autre part , le nombre des brigades dont les
patrouilles participent à ces concours est notablement accru. Tout cela
vaudra à cette joute sportive une partici pation extraordinaire.
. i Il y a déjà 190 patrouilles inscrites.

• FOOTBALL

En Italie an peut jouer !
En un match comptant pour la 20ème

journée du championnat d'Italie, divi-
sion nationale, renvoyé dimanche, Man-
toue et l'AC. Torino ont fait match nul
1—1.

• HOCKEY SUR GLACE

Thoune
est champion de groupe
Championnat suisse de première ligue :

Bâle II—Urdorf 2—6
Riesbach—Lucerne .5—6
Buempliz—Thoune 0—8
Grindelwald—Rotblau Berne 2—3
(Thoune est champion de groupe).

ic TENNIS DE TABLE

Monthey bat Bienne
Championnat suisse de ligue nat. A

Bâle—Blauweiss Zurich 6—3
Bâle—Lausanne 7—2
Blauweiss Zurich—Lausanne 7—2
Rapid Genève—Berne 9—0

Ligue nat. B, groupe Ouest :
Monthey—Fribourg 3—6
Monthey—Bienne 5—4
Espérance Gen.—Silverstar II 4—5

Groupe Est :
Lugano—Saint-Gall 0—9
Chiasso—Saint-Gall 4—5
Blauweiss Zur. II—Rapid Luc. 6—3
Young Stars Zur.—Rapid Luc. 6—3
Blauweiss Zur.—Landis et

Gyr Zoug 6—3
Young Stars Zurich et Landis

et Gyr Zoug 8—1

FINALES ROMANDES DES JUNIORS

Triomphe valaisan-Viège champion, Sierre 2ème
L E S  finales romandes des juniors, se sont déroulées samedi et dimanche

sur la patinoire sierroise. L'organisation mise sur pied, par le club
local, parfaite jusque dans ses détails, contribua pour une large

part à la réussite d'un tournoi qui connut un succès sportif et spectaculaire
complet. La formule imposée, tous contre tous, avec classement final aux
points, ne laissa place à aucune période de désintéressement, ni chez
les supporters, encore bien moins CLASSEMENT FINALchez les acteurs, le moindre relâ-
chement pouvant placer le plus so-
lide prétendant dans une position fâ-
cheuse.

Le derby Sierre-Viège, en ouvrant les dé-
bats samedi après midi , électrisa l'atmo-
sphère « grabienne » pour 24 heures. Joie
ct déception occupèrent dès lors alterna-
tivement, les abines réservées aux combat-
tants.

Samedi, temps ensoleillé. Dimanche, neige
en matinée, puis temps brumeux.

Arbitrèrent alternativement : les frè-
res Giroud (Charrat) ; Imboden (Raroane) ;
Gleichmann (Neuchâtel) ; Rombaldi (Sion),

LES EQUIPES
VIEGE : Walker M - Furrer G., Pfaffe n -

Ludi M., Vogel - Ludi H., Bellwald C,
Inalbon - Furre r R., Studer, Walker J. -
Truffer G., Beillwald M.

GOTTERON : Riedo - Purro P., Leh-
mann - Clément B., Zumwald - Clément R.,
Birbaum, Denichelli - Noth , Clément F.,
Purro J. - Tinguel y, Eltschinger.

YOUNG SPRINTERS : Nagel - Zanetta
A., Wicki - Kehrli , Wehrli - Favre, Schmid ,
Baroni , Hearioud , Meigniez , Zweiacker -
Dreyer, Neuhaus, Oswald - Flury.

SIERRE : Rollier - Henzen, Salamin M. -
Saillen - Braune , Kaufmann , Wanner - An-
tille, Faust, Salamin J. - Guntern , Locher.

LES RESULTATS
VIEGE - SIERRE : 3-2 (0-1, 1-1, 2-0).

Buts : Wanner (S) ; Bellwald C. (V) ; Sala-
min J. (S) ; Ludi H (V) et Ludi M. V).

Pénalités : 8' à chaque éqivpe.
GOTTERON-YOUNG SPRINTERS : 5-2

(1-0, 0-1, 4-1). Buts : Clément R. (G) ;
Kehrli (YS) ; Denichelli (G) ; Clément R,
III G) : Zweiacker YS.

Pénalités : 8' à Young Sprinters ; 12' à
Gottéron.

VIEGE - YOUNG SPRINTERS : 11-1
(7-0, 2-0, 2-1. Buts : Studer (V) 2 ; Ludi
H. (V) 5 ; Furrer G. (V) ; Truffer V) ; Wal-
ker J. (V) ; Bellwald C. (V) ; Zanetta (YS).

Pénalités : 2' à chaque formation .
SIERRE - GOTTERON : 3-0 (0-0, 3-0,

0-0). Buts : Âtille, Henzen , Salamin J.
Pénalités : 6' à chaque formation.
VIEGE - GOTTERON : 5-2 (2-0, 2-1,

1-1). Buts : Ludi H. (V) 2 ; Inalbon (V) ;
Bellwald C (V) ; Truffer G. (V) ; Birbaum
(G) ; Clément R. (G).

Pénalités : 6' à Viège ; 2' à Gottéron .
SIERRE - YOUNG SPRINTERS : 4-0

(2-0, 1-0, 1-0). Buts : Henzen , 2 -, Faust ,
Wanner.

Pénalités : 4' à Sierre.

Même s'il faut compter avec un cer-
tain déchet, on peut s'attendre à voir
quelque 600 à 700 hommes en lice.

Comme d'habitude, la lutte pour les
premières places sera disputée par les
concurrents recrutés en région alpine
ou préalpine.

Il faut s'attendre à voir en tête du
palmarès non seulement les Vaudois et
les Valaisans déjà habitués à s'affron-
ter, mais les Gruyériens du régiment 7
et les Oberlandais d'une brigade de
réduit.

Les pronostics ne sont donc pas fa-
ciles à faire. Rappelons simplement
qu'il y a deux ans, aux derniers con-
cours de la brigade 10, les vainqueurs
avaient été les Ormonans de la cp.
fus. mont. II/2, suivis de près par les
fameux Jordan , de Daviaz, en Valais,
incorporés à la cp. fus. mont. II/l.

Parmi les invités, on peut s'attendre
à une âpre compétition entre les gardes-
frontière du Ve arrondissement (Vaud
et Valais), les gardes-fortifications et
les gendarmes. ,

Le parcours, étudié depuis des se-
maines par le lieutenant-colonel Wuil-
loud, de Fribourg, offrira aux concur-
rents des difficultés variées selon les
trois catégories dans lesquelles ils sont
inscrits.

Mais le tir jouera comme toujours un
rôle important par les précieuses mi-
nutes de bonification que nos soldats
pourront y gagner.

Le nombre des concurrents pose des
problèmes d'organisation sérieux, mais
l'état-major des concours, fort de 50
officiers, s'efforce de résoudre ces pro-
blèmes de manière à donner toute sa-
tisfaction aux patrouilleurs, aux nom-
breux visiteurs, officiels et au public
qui ne manquera pas d'affluer au Lac-
Noir le 10 février.

1. Viege, 6 points (champion romand) ;
2. Sierre, 4 points ; 3. Gottéron, 2 points ;
4. Young Sprinters, 0.

PRIX DE BONNE TENUE
Youn g Sprinters.
Avec les jeunes Vlégeois, si ce n 'est au

point de vue linguisti que, la Romandie sera
di gnement représentée à Davos, lors des
finales nationales. Cet ensemble remarqua-
blement équlibré , a amplement mérité dc
remporter la palme, face aux autres cham-
pions de groupe romands. Sa supériorité
résulta autant d'une technique de crosse dé-
jà remarquable chez la plupart des élé-

Le football en Union soviétique
Le football en Union Soviétique est

assurément le sport le plus populaire
et aussi le plus rentable.

On y compte actuellement plus de
deux millions de joueurs licenciés et le
public russe se passionne de plus en
plus pour la balle ronde. Même, à en
juger par ce qui se passe au cours de la
saison estivale, on pourrait croire qu'il
n'existe seulement qu 'un sport en Union
Soviétique, le football. Une des causes
du succès grandissant du football en
URSS est certes la façon sérieuse dont
il est organisé sous la direction de la
Fédération de,football de l'URSS, qui
possède des dirigeants, entraîneurs et
arbitres compétents.

Toutefois, ce succès est aussi dû au
fait que ce sont d'anciens internatio-
naux qui , pour la plupart deviennent
ses dirigeants, ses entraîneurs et ses
arbitres, et que deux grandes manifes-
tations sont mises annuellement sur
pied : le championnat d'URSS, qui grou-
pe, ni plus ni moins de 38 équipes en
première division et 150 en seconde,
et la Coupe, qui groupe près de 20.000
engagés.

Cette année, pour la première fois
dans les annales du football soviétique,
qui fêtera son 50ème anniversaire, le
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et bien tolère

L'élite da ski alpin suisse ya se rendre a Wildhaus
pour disputer les 57èmes Championnats suisses

Pour avoir habité deux ans a quel-
ques km. de la station st-galloise de
Wildhaus, l'honneur insigne m'a été ac-
cordé de vous présenter, amis lecteurs,
les Championnats suisses 1963 de ski al-
pin. Nichée au fond de la vallée du Tog-
genbourg, la grande région glacée que
nous connaissons, ouverte directement
au nord , la station de Wildhaus sera ,
du 8 au 10 février prochains, le ren-
dez-vous des skieurs suisses. Le village
compte quelque 8 à 900 habitants, pour
la plupart paysans de pères en fils,
obligeant ainsi leur site à garder son
caractère naturel. En effet , bien qu 'é-
tant un endroit de villégiature, la sta-
tion sise au pied du Sântis, a gardé
presque intacte son cachet campagnard;
il y a certes des hôtels de premier or-
dre, des dancings et autres, mais l'as-
pect mondain a été repoussé très adroi-
tement et jusque dans ses moindres
détails. Au point de vue ski, Wildhaus
possède un terrain très propice, situé
entièrement sur le versant nord. Les

Notre photo : l'équipé valaisanne de ski au départ de Mart igny  pour Wildhaus ,
avec Elie Bovier, Pierre Crettex, Louis Gay, père de Françoise , Décaillet , père

d'Edmond Andréas Forrer, Vreni Fuchs et Alice Sutter.

ments, que d'une discipline tactique stric-
tement, appliquée. Ces atouts, épaulés par
la légendaire énerg ie haut-valaisanne, pose-
ront à Davos d'épineux problèmes à tous
les candidats au titre national.

Les jeunes Sierrois , après un début timi-
de, se sont nettement repris par la suite.
Leurs évolutions furent souven t agréables,
mais manquèrent quelque peu de force phy-
sique devant les buts adverses. De toute
manière la deuxième place des locaux com-
pléta magnifiquement le triomphe valaisan.

Gottéron sauva la face pour les « étran-
gers », grâce à quel ques individualités nette-
ment au-dessus de la moyenne de l'équipe.
Quant à Young Sprinters, chacune de ses
exhibitions, hormis la première, consiituè-
rent des déceptions. Voilà un club qui de-
vra mobiliser d'habiles prospecteurs ces
prochaines saisons ! Des soucis qui ne frap-
peront heureusement pas au même degré
nos vaillants clubs valaisans.

Gipi.

championnat débutera le 31 mars, alors
que les années précédentes, on ne débu-
tait jamais avant avril-mai et la saison
se terminait en octobre. Maintenant on
veut que les footballeurs soviétiques
jouent presque toute l'année, avec seu-
lement deux mois de repos pour pouvoir
se trouver au diapason avec les autres
équipes européennes occidentales, qui
jouent pour la plupart en hiver. Donc,
en Russie, on va tenter de jouer d'a-
bord les premiers matches officiels au
sud , en Géorgie, en Arménie, en Azer-
baïdjan et enfin on prévoit que dans les
années à venir, le grand stade Dynamo
de Moscou , qui contient 80.000 places
assises sera couvert et que l'on pourra
non seulement y faire disputer des ren-
contres de championnat, mais aussi
des matches internationaux pendant la
période hivernale.

PAS DE 13 !
Concours du Sport-Toto n 22

13 gagnants avec 12 p. à frs. 5.234,15
169 gagnants avec 11 p. à frs. 402,60

1.721 gagnants avec 10 p. à frs. 39,55
8.475 gagnants avec 9 p. à frs. 8.—

installations mécaniques ne sont pas très
nombreuses, ceci du fait que les hôtes
de la station ne sont pour la plupart que
des skieurs de week-end. Cependant,
un télésiège d'abord , puis un skilift ,
vous transportent à plus de 2000 mètres
d'altitude.

Le Ski-Club de Wildhaus était déjà
en vedette en 1960. où le même honneur
d'organiser les Championnats suisses
lui avait été accordé. On se souvient de
l'effort remarquable accompli par les
dirigeants, qui avaient réussi l'exploit
de mettre à la disposition des concur-
rents, une piste de descente impeccable,
avec plus de la moitié de son parcours
construit en ciment ou avsc de la neige
transportée; il était plutôt comique de
voir ce filet de quelques mètres de lar-
geur, se dandiner dans les prés déjà
verts... mais quel boulot ! C'est ainsi ,
que, compte tenu de cette brillante dé-
monstration de ténacité et de persévé-
rance, nous pouvons gager aujourd'hui
déjà, sur une organisation parfaite.

ir PATINAGE ARTISTIQUE

Avant les championnats
d'Europe à Budapest

Les 101 concurrents, provenant de 15
nations, engagés aux Championnats
d'Europe, à Budapest, ont vu leur ulti-
me préparation sérieusement dérangée
par les fortes chutes de neige tombées
au cours du week-end dans la capitale
hongroise. Cette neige abondante (on
n'avait rien vu de pareil depuis une
bonne dizaine d'années) obligea les or-
ganisateurs à faire appel à des volon-
taires pour débarrasser, en partie du
moins, la surface du Kis-Stadion. Mal-
gré ces renforts, tout le programme-
horaire des entraînements fut perturbé.

Les impressions d entraînement qui
ont pu être néanmoins recueillies font
de la Hollandaise Sjoukie Dijkstra et
du Français Alain Calmât comme les
favoris des compétitions individuelles
masculine et féminine, dont d'ailleurs
ils détiennent les titres. En patinage
artistique par couples, la décision de-
vrait intervenir entre les champions
Marika Kilius-Hansjuergen Baeumler et
les Russes Ludmilla Belusova-Oleg Pro-
topopov. Enfin, en danse par couples,
l'absence des vainqueurs 1962, les Fran-
çais Guhel-Guhel facilitera grandement
îa tâche des Tchèques Eva et Pawel
Roman, qui sont d'ailleurs champions
du monde.

Voici le programme des Champion-
nats d'Europe qui se dérouleront du 5
au 9 février :

Mardi 5 : figures imposées messieurs,
premiers exercices libres couples.

Mercredi 6 : figures imposées messieurs,
figures imposées danse, deuxièmes
exercices libres couples.

Jeudi 7 : figures imposées dames, figu-
res libres messieurs.

Vendredi 8 : figures imposées dames,
figures libres danse.

Samedi 9 : figures libres dames.

• HOCKEY SUR GLACE

Champéry sévèrement corrigé
En déplacement à St-Gervais , l'équi-

pe de première ligue de Champéry s'est
inclinée deux fois devant la formation
de la station savoyarde sur les scores
sévères de 16—4 et 27—0.

L'avenir du H.C. Martigny
assuré

0 Match amical juniors à Chamonix :
Chamonix—Martigny 1—i (1—1 0—0
1-2).

Le nom de Wildhaus a ete surtout
lancé à travers l'Europe, par les perfor-
mances des frères Forrer , dont Hans , le
spécialiste de la descente. Ils sont plu-
sieurs de la famille, à s'adonner au
ski de compétition, et c'est toujours avec
plaisir que l'on rencontre sur les pistes,
les sympathiques frères Forrer.

LA DELEGATION VALAISANNE
Comme nous l' annoncions dans notre

numéro d'hier , l'Association valaisanne
des clubs de ski a sélectionné 14 re-
présentants valaisans, envoyés spéciaux
aux Championnats suisses de Wildhaus .
Sous la conduite de M. Elie Bovier, de
Martigny, le chef technique de l'AVCS,
5 dames et 9 messieurs, valises au poins,
lattes sur le dos et du soleil plein le
cceur, se sont retrouvés à Martigny, où
les attendait un car spécial devant les
conduire en terre st-galloise. Nos re-
présentants ne logeront pas à Wildhaus
même, mais à Unterwasser, situé à quel-
ques km. des lieux de concours. Dès ce
matin mardi , ils se rendront sur les pis-
tes. Bonne chance à tous !

Zamy

DEUX EQUIPES DECIDEES

EN DEMI-FINALE DE LA COUPE

Young-Sprinters
Viège

Ce soir se disputera a la patinoire
de Monruz à Neuchâtel la deuxième
demi-finale de la Coupe Suisse, qui
opposera deux équipes qui viennent
d'essuyer plusieurs revers en champion-
nat et concentreront donc leurs efforts
sur la Coupe. C'est en même temps une
finale avant l'heure, car le vainqueur
de ce match rencontrera la surprenante
formation du HC Genève, qui vient
d'éliminer successivement Ambri , Bâle
et Zurich, mais dont les ambitions, à
la vue des derniers résultats de cham-
pionnat , doivent en rester là. L'enjeu
est donc d'importance. Les deux équipes
ne se feront pas de cadeaux. En cham-
pionnat , les Young Sprinters ont récol-
té trois points contre les Viègeois, deux
à Monruz et un en Valais.

Les hommes de Bibi Torriani , cruelle-
ment déçus de leur défaite contre Ber-
ne, qu 'ils n 'avaient visiblement pas en-
core digérée à Villars, se doivent de se
reprendre et de présenter de nouveau
un spectacle digne d'une des meilleures
formations suisses. Nous sommes sûrs
que les responsables de l'équipe sauront
redonner confiance aux jo ueurs. Quant
à la formation, elle sera la même qui
évoluait à Villars, c'est-à-dire avec
Anton Pfammatter dans le but.

Young Sprinters tient énormément à
la Coupe. Les grands favoris de ce
championnat ont prouvé samedi dernier
à Langnau qu'ils avaient retrouvé leur
fine forme. Le duo Martini-Bazzi fut
sensationnel et sèmera aussi la déroute
au sein de la défense valaisanne, qui
lors des deux derniers matches avaient
donné des signes d'affolement. De toutes
façons, les deux équipes en présence,
tenteront crânement leur chance, ce qui
va nous permettre d'assister à un match
ouvert avec de belles phases de hockey.
Ce dont nous nous réjouissons.

bajo

Dates des matches de la
poule à trois

Nos lecteurs n 'auront pas été sans
remarquer que certaines dates de mat-
ches se chevauchaient ou peu s'en faut.

Nous pouvons aujourd'hui leur donner
les renseignements exacts que voici :

Samedi 9 février :
CHARRAT—REUCHENETTE
(match retour) à Martigny

Sans conteste, Charrat sortira brillant
vainqueur de cette rencontre.

La poule à 3 (matches de qualifica-
tion), se déroulera donc ainsi :

Mercredi 13 février :
CHARRAT—SION

Samedi 16 février :
THOUNE—CHARRAT

Samedi 23 février :
SION—THOUNE

Légère modification au programme du
HC Sion soit :

Mercredi 6 février , à Villars :
LEYSIN—SION

Samedi 9 février :
SAINT-IMIER—SION

Ces deux matches comptant pour lc
championnat suisse de première ligue ne
sont donc que simple formalité pour le
club valaisan qui ne peut plus être
rejoint.

Le match amical Sion—La Chaux-de-
Fonds, de prime abord fixé à ce même
samedi 9 février, a été reporté au len-
demain dimanche, grâce à l'amabilité
du HC Sierre qui a bien voulu accepter
d'avancer le match de championnat con-
tre l'équipe neuchâteloise.

But



PECTO RAL

Essayez, vous aussi;
• DUCAL Risotto
• DUCAL Risotto Tomato

grande
création
Knorr!

une ligne
qui a des ailes
et du "muscle"*

6.190

C CSt ÇUm ttt VtCmmmtOttt ÇU m Etre l'heureux possesseur d'une
voiture "brillante ", robuste, qui séduit sans cesse plus d'automobilistes amoureux de sa
vigoureuse personnalité... Son nouveau moteur super-carré de 1200 cc, mis en valeur
par une boite sportive à 4 vitesses toutes si/nchronisées, fait d'elle une remarquable
grimpeuse et une championne des démarrages en flèche - Parfait confort po ur
4 personnes, nouveaux fre ins surdimensionnés, visibilité panoramique... sous tous ses
angles, vive l 'Anglia ! * Une robustesse stupéfiante qu'apprécient chaque jour davantage
p lus de 500.000 heureux propriétaires d 'Anglia : sous le contrôle officie l du Britain'st
Automobile Club, 160.000 km ''non stop " accomplis "sans pépins ", sur route,pae
une Anglia strictement de série ! Et tout cela au nouveau prix "in
croyable " de Fr. 6.190r (6J53 ch).

FOND [SUISSE! : PLUS DE 200 AGENCES

FOBB ANGLIA
>03

a 101 r SI m. I l  tp.AUTB ET VEXPEIUEME MOXD IALE BE f ORD 10.XI UE CBAQIE tVISO IWE f .UEl 'K SI RE
>V f ? c'î c ¦ v *," N

SIERRE : Garage du Rawil S. A., tél. (027) 5 03 OS
*BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac.

CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat. MORGINS : Robert Diserens, Garage
COLLOMBEYj Gérard Richoz TURTMANN : P. Blatter, GarageGarage de Collombey. ' a

GRONE : Théoduloz Frères. VISP : Edmond Albrecht, Garage.

Il en faut si peu...! m̂VW
Une simule prise de Pectoral et votre café est

r i . PECTORAL
transformé en un nectar délicieusement aromatique
ct d'un beau noir velouté. C/fr
Produit absolument naturel , le Pectoral est fait 

f̂l
de sucre pur et complète merveill eusement le café. y

THOMI»
FRANCK SA

BALE

imprimerie moderne s. a. - sion

P 3333 Z

F I A N C E S !
Profitez de cette
offre : mobilier de
fabrique ayant lé-
gères retouches, à
vendre avec fort
rabais, soit :
UNE CHAMBRE A

COUCHER
COMPLETE,

composée d'une ar-
moire 3 portes ,

teinte noyer, 2 lite
jumeaux , 2 tables
de chevet , 1 coif-
feuse avec glace , 2
sommiers têtes mo-
biles, 2 protège-
matelas , 2 matelas
à ressorts (garan-
tis 10 a*U6), 2 du-
vets, 2 oreillers ;

UNE SALLE
A MANGER

comprenant 1 su-
perbe buffet avec
bar , argentier et
vaissel i er, 1 table
avec 2 rallon ges et
4 chaises :

UN SALON
1 canaepé transfor-
mable en lit et 2
fauteuils très cos-
sus, l'ensemble re-
couvert d' un solide

ti ssu d'ameuble-
ment grenat.
Les 26 p ièces à en-
lever pour

Fr. 2500.—

K U R T H
Rives de la Morges

6, MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

P 1533 L

A vendre a bas
prix , une

machine
à laver

avec «soreuse
électrique.

S'adresser au tél
(026) 6 56 66.

Profitez

nos belles
occasions !
1 TAUNUS 17 M

i960,
parfait état.

1 DAUPHINE 1960
parfait état. .

1 MERCEDES
Diesel, revisée
1955.

1 FIAT 1100 ST
1958

1 FIAT 1100 1955
1 FORD ANGLIA

1958
1 SIMCA ST 1958
1 PLYMOUTH

14 CV, revisée
parfait état.

1 PLYMOUTH 1954
1 OPEL RECORD

1956
1 OPEL ST 1954
1 LLOYD 1956

toit ouvrant ,
bon marché

1 RENAULT 4 CV
1954,
bon marché

...et t oujours nos
VW avec garantie
de 3 mois sur le
moteur, dès 1953 à
1962, à tout prix,
et aux meilleures
conditions.
Facilités de paie-
ment, rapides et
discrètes.

S'ADRESSER
Garage

O L Y M P ' C
ALFRED ANTILLE

Tél. 514 58/511 13
Sion, tél. 2 35 82

Centre de Sion :

chambres
à louar, meublées
ou non.

Offres i case posta-
le 14, Riddes.

P 20211 S

A louer, a l'ouest de
Sierre, un

appartement
de 4 pièces, tout
confort.

Déjà libre.
Ecri re sous chiffre
P 20210 S, à Publi-
citas, Sion.

P 20210 S

Derme

A louer
pour Je 15 mars 1963

Excellente situation; rfahs ' localJé" indus
trielle du canton de Berne,

agréable
restaurant valaisan

(vins et restauration)
nouvellement rénové serait cédé i coup le
de cafetiers sérieux et possédant bonne for-
mation professionnelle.

Connaissance du français et de l'allemand
indispensable.

Capital en propre d'environ 40.000 francs
nécessaire.

Une vraie chance pour gens du métier
travailleurs.

Faire offres avec courte indication de
l'activité antérieure sous chiffre T 120200 Y
à Publicitas, Berne.

P 917 Y - 8 Y

On demande

aide de ménage qualifiée
13-20 ans au minicmuim. De langue fran ^
çaise ou conn aissant un peu le français.
Ménage soigné , avec deux enfants (2 e'.
4 ans). Villa tout confort. Région de
Vevey. Vie de famiille assurée. Congés
réguliers.
Bon salaire. Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 14-12 V Pu-
blicitas , Vevey.

P 174 L

i* ¦==¦ i==i

Le téléski fonctionne

¦ Abonnements pour groupes - Prix spéciaux pour écoles et étudiants jjj
P 702-37 S

Im
m

m

I

Téléski de
Vérossaz

CARTE JOURNALIÈRE RENSEIGNEMENTS AU TÉL 4 10 26

réussite assurée,
extrêmement simples

...et si bons !

Petit pensionnat engagerait

personne sachant cuire
Entrée le 15 févrie r.

Ecrire à l'Institut Surva l, Leysin.
Téléphon e : (025) 6 24 94.

Pneus-Service
du Rawyl ¦ Sion

Rue du Scex 15
A. C r e tt a z - D ay  e r

Pneus spéciaux pour voitures
Volvo, Fiat 1500, Peugeot 403,
404.
Réparations
Retaillage.

CREDIT PNEUS !
Pneus neufs de marques à
crédit.
Paiement par acomptes
échelonnés jusqu 'à 6 mois.



La municipalité île Sion
présente auH lournaiisies

la ville future

H

EUREUSE initiative que celle
prise par le président de la ville,
M. Imesch, en vue de resserrer

les liens entre autorités communales
et journalistes, afin de mieux ren-
seigner par là-même les citoyens
sur les problèmes posés à leur cité.
Hier, en fin de matinée, une dizaine
de personnes étaient réunies à cet
effet dans la salle du conseil, à
l'hôtel de ville.

UNE CENTAINE D'EMPLOYES
Le président  pressente tout d' abord ses

collaborateurs ei commença par mettre
l' accent sur les difficultés que certams
rencontrent  dans l'accomplissement de
•leur travail , dn fait du manque  de place.
La ville compte actuellement 109 em-
ployés permanents , dont 83 hommes ,
21 dames et demoiselles et 5 apprentis.
Les locaux manquent. Il va falloir toul
d' abord procéder au déménagement des
Services industriels. On pensait , hier ,
installer les S.I. sur le terrain de l'école
de commerce des fidèles qui leur appar-
tient , à l' avenue de la Gare. La solution
la plus judicieuse consistera cependant
en la construction d'un nouvel immeu-
ble du côté de Sainte-Margueri te ,  à
l'emplacement  de l'usine à gaz. Les S.I.
auront là leur siège. Tout le quar t ier
d'ailleurs sera revu , avec construction
même d' un nouveau pont sur- le Rhône.

Après ce déménagement des S.I., les
service^ adminis t ra t i f s  pourraient  quit-
ter l'hôtel de ville pour . occuper l'im-
meuble de la rue. de Lausanne.

\ TOUT UN PROGRAMME :
, LE PROBLEME DES EAUX

,11 appartint à l 'ingénieur Panchard de
noufi exp li quer , en caressant son collier
d'ébène, la complexité des problèmes
que pose à la ville de Sion l'épuration
des-; eaux. Tout un programme a été
prévu , devisé à 11 millions de francs :
constructions d'émissaires .de contenu a-
tions , nouvelles conduites et surtout
construction de la s ta t ion  d 'épurat ion.
Cette station; dont le coût - serai t  de l'or-
dre de 7 millions , sera érigée sur le
terrain de football de Châteauneuf .  Le
¦bâtiment aura 200 mètres de long sur
110. L'eau épurée sera restituée au canal
Sion-Rirtdes . Quant aux résidus , ils pour-
ront servir à des f in s  agricoles ou être
simplement déversés à la décharge com-
munale. Les travaux von t  commencer
dans quel ques mois. Précisons que cette
stat ion ne déparera nullement le quar-
tier, au contraire. D' aut re  par t , aucune
odeur n 'est perceptible. Une première
étape est prévue devant servir à l'épu-
ra t ion  d' une  vi l le  de 25.000 habi tants ,
puis une seconde étape pour une ville
de 50.000 , chiffre que Sion, selon la
courbe actuelle de populat ion , a t t e in -
dra i t  vers 1988 !

D'IMPORTANTS
TRAVAUX ROUTIERS

La vi l le  rie Sion sera parsemée de
chant iers  au cours de 1963. Le p r inc ipa l
travail  consistera en la réfection de l'a
route c a n t o n a l e  à t ravers la ville.

Rappelons ici que trois passages sous
voie, sorte de tunnel de 3 à 4 mètres
de large, avec accès pour peti ts  véhi-
cules, tel s que poussettes , etc. , vont ê' re
construits, cette année  déjà , sous la
route cantonale, à hauteur du café de

La « tour » de l'hôtel de la Gare.

l'Ouest, de la Matze et du café du Ré-
servoir. Des milliers d' enfan ts  et de pié-
tons emprunteront  journellement ces
passages et seront à l' abri du gros traf ic
automobile. D' autres travaux routiers
seront entrepris également à ta rue des
Châteaux , accès à Tous-Vents, Champ-
sec, etc.

LE CENTRE PAROISSIAL
ET SCOLAIRE DE SAINT-GUERIN
Dans son exposé, M. Iten , responsa-

ble de l'édilité, nota que différentes ré-
fections é ta ient  prévues en 1963 : façade
de la Grenette , bâtiment du Casino ,
Vieux-Collè ge, etc. La municipalité sou-
haite ardemment , à ce sujet , que 1«
privés, pr inc i palement au Grand-Pont ,
entreprennent la réfection de leurs de-
meures pour conserver un cachet at-
t rayant  à ce coin le plus caractér is t ique
de Sion. On poursuivra , en 1963 égale-
ment , les t ravaux  de construct ion d' abris
souterrains  P.A., sous les rochers de la
Majorie.

Cependant , l' effor t  prinoi pail de la ville
sera axé sur l' ouest. Les premiers tra-
vaux seront entrepris dan 6 le cadre de
la construction du centre scolaire et pa-
roissial de Saint-Guérin. On prévoit ici ,
échelonné sur plusieurs années , la cons-
truction de l'église, de la cure , des éco-
les primaires , secondaires et commercia-
les. Ce centre se dressera sur les terrains
nus situés à gauche en entrant  à Sion ,
près du bât iment  des Noyers. Tou s ces
travaux subsidiécs par l'Etat sont de l'or-
dre de 15 millions de francs.

JARDINS PUBLICS
PARC ET STADE

On sait que- l'actuel stad e sédunois
sera mangé par la fu ture  autoroute. Les
plans sont prêts pour la construction
du nouveau stade à Wissi gen. La cons-
truction dé pend de sociétés ' privées.

Plusieurs travaux d' aménagement -vont
être entrepris  à l'Ancien-Stand , avec
jardins publ i cs et places de jeux. L'an-
cien stand servira alors de «place pour
congrès , expositions , cirque , jeux olym-
pi ques mêmes !

Un autre j a rd i n  public sera aménagé
aux Mayennets sur les terrains sis au
sud de la Ban que  cantonale.  On prévoit
ici la cons t ruc t ion  de places de parc
souterraines. H serait à souhaiter que
ce soit des privés qui prennent en main
une telcle construction.

Un m o n t a n t  de 30.000 francs est prévu
au présent budget pou r l' achèvement de
l' en t rée  ouest de la ville. On y plantera
une  double rang ée de pins sylvestres et
la construction de tout immeuble ris-
quan t  de masquer la vue sur Valère et
TourbiMon sera in te rd i te .

D' autres t ravaux  d 'édi l i té  f iguren t  au
programme de 1963 : aménagements  des
quar t ie r s de Wissi gen , Creusets et Saint-
Guér in , études concernant  la Blancher ie
,fsops-oare), construction-d' un édicule  au
cimetière pour matériel et toilettes, etc.

On souhaite ardemment  au service de
l 'édi l i té  que notre législation cantonaie
s'adapte  mieux aux exiqences cle l'ur-
banisme moderne principalement da .ns
les ca« d' exnropr ia t ion.

M. Iten termina son in téressant  exposé
en pari ant rie la t r an s fo rma t ion  . de la
n'ace de la Gare, avec suppressi on de
l 'hôtel  actuel , rem placé par un bâ t iment -
tour , des quelque 170 logements qui vont
se terminer ces prochains mois, à Sion .
de la mise en chantier  du bâtiment des

L u n  des

téléphones , à Prat i for l .  de la construc -
tion éventuelle, à Sion , de plusieurs
tours , dont l' une  de douze étages , à
Wissigen , pour laquelle l' autorisation esl
déjà accordée.

PAS DE DEVOIRS SCOLAIRES
DURANT LE WEEK-END

La commune de Sion , nous apprend
M. Mudry, compte actuellement 17 cias-

Oécès de M. François Fournier. boulanger
NENDAZ. — Issu d'une grande fa-
mille paysanne attachée aux traditions
de travail et de droiture, fidèle aux
principes chrétiens, le « boulanger de
Ousse » s'est éteint au bel âge de 83
ans, au terme d'une vie exemplaire.

Aux premières années du siècle, alors
que le pain de seigle sortait du four
banal et que le pain bis était un luxe
réservé aux malades et venait de Sion
en cette région de montagne, François
Fournier accomplit ' un apprentissage
de boulanger et fonda , à Beuson, la
première boulangerie commerciale de
la commune.

Lorsque la route se construisit, faci-
litant les transport s, il transféra son
activité à Basse-Nendaz, où il s'équi-

projets  du centre paroissial * et scolaire de St-Guérin

ses enfan t ines , 60 classes primaires et
15 classes secondaires , sans compter
l'école secondaire des garçons.

Des pourparlers sont en cours avec
les communes voisines , en vue de la
construction d' une écoie rég ionale se-
condaire pour filles, à l'instar de ce
qui a été fai t pour les garçons.

Des efforts spéciaux sont exigés de
la ville pour desservir sur le plan sco-
laire les nouveaux quartiers de Platta
et Champsec.

En 1963, les responsables sédunois de
l' ensei gnement  prendront  à cœur prin-
cipalement un problèm e capital : celui
de l' or ientat ion deg enfants.  Les maîtres
essayeront , à l' avenir  mieux qu 'ils ne
l'ont fait  par le passé , de reconnaî tre
parmi leurs élèves ceux qui sont plue
spécialement doués pour le coemmerce ,
le s études classiques , l'artisana t , etc.

Touchant  un mot des heures de dé-
tente, M. Mudry prouva- combien il étai t
nécessaire de conserver encore la ma-
tinée de travail  du samedi , mais nous a
appris que les enfants  ne devaient  plue
avoir de tâches scolaires à accomplir
à la maison durant le week-end.

LA SITUATION FINANCIERE
Il est clair que pour exécuter ses nom-

breuses lâches, la vielle de Sion a sans

Maquette du sei v ice cantonal des automobiles

pa modernement. L entreprise ne tarda
pas à connaître un développement ré-
jouissant, dû à un travail conscien-
cieux et à la sympathique personnalité
de l'artisan.

D'une grande vivacité d'esprit, fort
intéressé à la vie publique, ouvert aux
problèmes économiques et sociaux ,
François Fournier contribua grande-
ment, au côté du révérend curé Pont ,
aujourd'hui chanoine de la cathédrale,
à la création de la Société des jeunes,
gens du Sacré-Cœur et à la fondation
de la fanfare Rosa-Blanche, dont il ne
cessa d'encourager les progrès et pour
laquelle il facilita grandement la cons-
truction d'une salle de réunion.

Il fut aussi le premier photographe
quasi professionnel de la commune, et
nombreuses sont les demeures où, dans
de vieux cadres, sont conservées des
photos de famille en provenance de sa
chambre noire.

Progressiste dans le meilleur sens
du terme, et en un temps où il fal lai t
un certain courage pour sortir des
vieilles ornières, François Fournier a
contribué activement au succès de
beaucoup d'initiatives.

Impressionné par les ravages de l'al-
cool, il devint de bonne heure un adepte
convaincu de la Croix-Bleue et prêcha
par l'exemple et les encouragements
les bienfaits de l'abstinence.

Les répits qu 'il pouvait s'accorder
dans son activité de maître boulanger-
pâtissier, il les consacrait à son rucher,
en connaisseur, en fin observateur.

Il eut la joie de voir accéder à la

cesse de pressants besoins d' argents. Nos
édites son*: conscients cependant  de bâ-
tir  pour l' avenir  et il appar t iendra  aux
citoyens de demai n de payer  une par t ie
des dettes contractées pour eux.

Malgré tout , devait nous déclarer M.
Bovier, la s i tuation financière de la
commune n 'est po in t  si cr i t i que que cer-
tains le prétendent .  On sai t  que le bud-
get 1963 laisse apparaî t re  un découvert
du compte f inanc ier  de plus de 4 mil-
lions , mais ce'.te somme est déjà en
part ie  reniée. Après correction apportée
par le compte de var ia t ions  de la for-
t u n e , le déf ic i t  prévu pour 1963 est de
1,6 million.

Les recettes montent  également en
flèche. Les revenus fiscaux de la ville
é ta ient  de 1, 1 million en 1944 , de 2
millions en 1952, de 3,9 millions en
1960, pour at te indre u n e  moyenne de
4.8 millions en 1961 et 1962.

Le temps a y a n t  manqué hier pour un
tour d'horizon comp let de6 tâches qui
incombent à no6 autorités, une nouvelle
conférence de presse a été prévue.

En clôturant  la séance , M. Imesch n 'a
pas caché le poids de ses soucis, mais
a fait  part de la profonde  sa t is fac t ion
qu 'i'l éprouvait face à l' esprit de colla-
boration de ses adjoints immédiats et
du dévouement  de tout  son personnel.

Jean BAYARD.

prêtrise son neveu , l'abbe Simon Four-
nier, révérend curé de Bramois, dont
les circonstances de famille lui don-
nèrent l'occasion de s'occuper spé-
cialement.

Sa propre famille , élevée dans les
meilleurs sentiments chrétiens , l'en-
toura jusqu 'à la fin d'une profonde
affection.

Celui qui s'en va laissera d'unanimes
regrets et un souvenir sympathique à
toute la population de Nendaz.

Aux siens dans le deuil vont nos
condoléances.

Avis aux apiculteurs
du district de Sion

ilON. — Les possesseurs d' abeilles habi-
tant les communes de Sion , Savièse, Gri-
misuat , Arbaz , Ayent , Bramois , Salins et les
A gettes ne FAISANT PAS PARTIE de la
Société d' ap icul ture , sont priés de consi-
gner leurs ruches auprès du président de la
Société d'ap icul ture  de Sion et environs
(Sermier Clément , Condémines, Sion), jus-
qu 'au 10 février 1963. Cela en vue de l'or-
ganisation de la lutte contre l' acariose qui
aura lieu ce printemps .

ACCIDENT DE SKI
CONTHEY * A Conthey  le j e u n e  EUu.c
Berthousoz , 14 ans , a f a i t  une chute
à ski et s'est br i<é une jambe. Il a été
hospi ta l i sé  à Sion.



On cherche dame ou jeune fille comme

Aide-gérante
au Fcyer du Soldat de Saviè*e.

Tél. '2 48 91 ou s'y présenter.

P 183 L

JEUNE FILLE
est demandée pour faire les chambres
et aider au ménage. Gages à convenir.

S'adr. G. Riedo , œuf s en gros , avenue
Weck-Rêync>!<] 62, Fribourg, téléphone
(037) 2 54 61.

P 10926 F

Gentille jeune fille
sérieuse est cherchée comme aide de
ménage et garder un e n f a n t  de 6 ans .
Il s'ag it d'une place très agréable. Au
bord du lac Léman. Entrée 1-e plus vit e
possible.
(Eglise catholique à 5 minutes).

Offres à Mme Yvette Diserens , Rivaz
(Lavaux) Vaud .

P 173 L

Nous cherchons

MECANICIENS
sur autos qualifiés , consciencieux ,
(évent. spécialiste Diesel).

Travail varié , bon salaire , caisse de
prévoyance

Hk_ -E ï^̂ ^mV!zw/k%WJtm\
Tél. (027) 5 03 08

Distributeur officiel :

FORD et MAGIRUS-DEUTZ

MAISON DE VINS DU VALAIS
cherche

OUVRIER
ayant si possible permis auto .

Travail assuré.
Très bons gages.

;%rrwi;^rirep5oiM%lïf«7iP
;,J36yi*Sr

à Publicitas, Sion.
P 2363 S

Unimog
2 tractions avec treuil.

Pont en aluminium.

Prévu aussi pour chasse-neige.

Téléphone : (093) 7 74 62.
AS 14898 Lo

T E R R A I N
On cherche à acheter un terrai n en
bordure dc la route cantonale Mar-
tigny-Charrat. (env. 1500 à 2000 m2).

Offrw par écrit sous chiffre OF 1771
à Ore'Jl Fûsescli-Annonces, Martigny.

Ofa 23 L

A vendre ou à louer pour raison
d'â ge dans centre industriel du Valais

boucherie-charcuterie
bien située.
Ecrire sou6 chiffre P 2339 S à Publi-

citas , Sion.

Pas de soucis
avec la

VAUXHALL
VICTOR

Vice 16 63 Su B ' C

NOUS
,w CHERCHONS

employée
de bureau

Place stable, bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à conven...
S'adresser l'après-midi au garage
CITY - MARTIGNY.

Tél. : (026) 6 00 28.

P 183-4 S

On cherche à ACHETER

bâtiment commercial
ou locatif

en ville de SION, de petite ou moyen-
ne importance.

S'adresser : case postale 138, Sion.
P 20208 S

A VENDRE

camion Opel Blitz
1 tonne 3/4

Modèle 1956. Bon état .

Téléphone : (027) 5 22 50
P 2375 S

JEUNE FILLE
pour garder un bebe de deux mois et
travaux ménagers.

Tél éphone (021) 25 64 81.
P 180 L

Importante clini que de Lausanne cherche
pour son service opératoire

infirmière-instrumentiste
expérimentée, si possible form ation école
Suisse romande , ainsi qu 'une

infirmière
capable pour le service des étages (chi-
rurgie et médecine).
Excellentes conditions de travail et de
logement. '
pares ̂ ^rP'inftque^Ç^iLriay;,^  ̂Rvjchofl^
net , ' Lausanne- -û ¦¦'. '¦-->' .-• '» ¦ c: v - .:,::', :; -
" ' .

¦¦
. '-': ' "- . . - - '' ¦ ' " ¦ 
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GRANDE SALLE DE LA MATZE ¦ SION
Jeudi 7 février 1963

Ballets
de l'Opéra

de Paris
¦ 

:; #

Les billets réservés sont à retirer jusqu'au mercredi

soir 6 lévrier au plus tard. Il reste quelques chaises à

la location. Bazar Revaz-Trouchet, rue de Lausanne, Sion

P 2373 S

SOCIETE DES CAVALIERS VALAISANS
Les membres de la Société des cavaliers valaisans sont
convoqués en assemblée générale le

vendredi 8 février à 20 h. 30
au Buffet de la Gare de Sion, ler étage.
L'assemblée sera suivie de la projection de deux films
remarquables sur l'équitation et l'utilisation du cheval.
Tous les amis du cheval sont cordialement invités à
assister à cette manifestation.

P 430-26 S

Une menuiserie en feu : 70.000 fr* de dégâts
SIERRE + Hier matin , à 9 h. 12 très
exactement, toutes les personnes qui
cl é amb u'1 aient les rues de la capitale du
so'ai! entendiren t le tocsin qui annon-
çait un incendie.

— Un incendie ? Où ? Et pour quelles
causes ?

Cherchons pour la
fin mars,

jeune
personne

de confiance pou-
vant s'occuper d'u-
ne famille compre-
nant 2 enfants en
bas-âge.

Bon salaire.

TéI- *:~(Û27):5 ' 'jjjpr

P *376 S

A vendre d'occasion

salle de bains
complètes avec ou
sans boiler.
Parfait état.

S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place.
Tél. : (027) 4 15 39

P 2371 S

Pour tous vos imprimes

adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Elle est spacieuse, la Vauxhall Victor. 4 portes, 5 places, 7.68 CV,
Confortable aussi. Et robuste, sûre. 3 ou 4 vitesses à choix. 3 modèles:
Bien conçue, bien finie. Economique à Super*, Riviera* (de Luxe), Estate Car
l'achat, économique à l'entretien: dès 8750.- fr. 'Montage Suisse,
graissage tous les 45 000 km, vidange
tous les 4500 km seulement. Venez l'essayer sans engagement!

leW. 'i/V

t0mm>p p̂t r.-

Effeuilleuses
4 bonnes sont de-
mandées. Durée 11
jours.

Gage : 470 fr., plus
le voyage.

S'adresser à Charles
Fonjallaz , à Epcsscs-
sur-Cully.

On demande

sommelière
pour café - restau-
rant , entrée tout de
suite ou à convenir
nourrie, logée.

Faire offres au
Restaurant du Port
Vevey
Tel. (021) 51 2050

P 2192 V 175 L

Sommelière
de toute confiance ,
logée, n o  u r r i e,
chambre chauffée ,
bon gain assuré.
Deux jours de con-
gé par semaine.

Touring-Union ,
Café
Bex (Vd).

Tél. : (025) 5 24 59

La VW de -la police cantonale hur la i t
déjà rue du Générat-Guisan , et ce n'était
pas un exercice. En effet , le feu vena i t
de se déclarer dans les locaux de la
menuiserie Jacques Tschopp, pour une
cause que les experts imputent au four-
neau à colle de l'atelier de menuiserie

Une épaisse fumée s'échappe de l'atelier

Café - restaurant du
Lion d'Or, à Marti-
gny-Ville, engagerait
tout de suite bonne

sommelière
Bons gains.
Vie de famille.

Prière de se présen-
ter.

Cherche

jeune fille
sortant de l'école,
comme aide-ménage.
Ve de famille assu-
rée.

Bernhard Gliisks-
mann , Morgartenstr.
12, Zurich 4.

P 6478 Z
9 Z

A louer à Marti-
gny-Ville, une

chambre
indépendante.
Chauffage central.

Ecrire sous chiffre
P 2383 S, à Publi-
citas, Sion.

P 2383 S

Trousseaux

o.

Confection dames

Av . de la Gare Sion

50 DIVANS
90 x 190 cm, com-
plets, soit : 1 di-
van métalli que , 1
protège-matelas, 1
matelas à ressorts
(garanti 10 ans), 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de
laine. Les 6 pièces
seulement

Fr. 220.—
(port compris)

K U R T H
Rives de la Morges

6, M O R G E S
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 !

A vendre, à Blant
zet-sur-Bramois,

P R E
de 3.921 m2, avec
25 arbres en plein
rapport.
Fr. 40.000.—.

Ecrire sous chiffre
P 2380 S, à Publici-
tas, Sion.

P 2380 S

On demande gen-
tille

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au magasin.
On accepterait jeu-
ne fille ayant (ait
l'Ecole ménagère.
Vie de famille assu-
rée.
Libre le dimanche.
S'adresser à M. Re-
né Bircher , alimen-
tation , rue des Hô-
tels, Marti gny-Ville.
Tél. : (026) 6 13 80

Garage Neuwerth & Lallion, Ardon
Tél. 027 413 46
Chippis, Garage L. Tschopp, tél. (027) 5 12 99

jouxtant le bâtiment principal.
Cinq minutes après l'aiîerte, le poste

de premiers secours était sur place et
la compagnie, commandée par M. Jac-
ques Mulier , commandant , était  à pied
d'œuvre quel ques infants plus tard.

Fort heureusement, le sinistre a pu

: ,ï,ii*l*:!IEB::„«eu „ ., -¦:.,».. „ . ::,!, - :cilHI">JHMc—-.c^ llcTIIIIIIIIH
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être circonscrit à l' atelier de menuiserie
attenant  au bâtiment principal , bâtiment
que le corps des sapeurs pompiers s'ef-
força de préserver en premier lieu. Et
grâce à l' audace de ces hommes du feu ,
l'incendie n 'atteignit pas les bâtiments
principaux. Iil faut bien dire que les
pompiers lu t tèrent  avec témérité contre
les flammes et la fumée étouffante.

Après une heure de lutte farouche, ils
réussirent à maîtriser le foyer d'incendie
qui menaçai t  de s'étendre bien au-delà.
A 10 h., l'eau avait vaincu le feu.

Plusieurs personnalités s'étaient ren-
dues sur les lieux : MM. Maurice Saiz-
mann , président de Sierre, - Frédéric
Pui ppe,. .inspecteur , de la Sûreté, et Ber-
guerand , conseiller municipal.

Les polices cantonal es et communales
furent  sur place pour régler la circu-
lation.

No.tons que notre ami René Zuber ,
de l'équi pe des premiers secours, fut
légèrement blessé, alors qu 'il accom-
plissait son devoir. Nou 6 lui souhaiton s
un promp t rétablissement. Quant  à M.
Jacques Muller, commandant  du feu , il
en est à son huitième incendie depuis
le début de l' année.

Les saluais au f e u  en action.



Sera-ce l'élite qui succédera aux Perrin et Cherix?

tî
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VAL-D'ILLIEZ. — Sans tambour ni

trompette, les responsables du S.C. Illiez
avec, à leur tête, le sympathique et dévoué
président qu 'est Jean Durier, travaillent à
la formation d'une jeunesse, aussi ardente
que volontaire, groupée au sein de l'O. J.

Ce premier samedi de février nous a ré-
servé une agréable surp rise : sur la pente
des Moulins plus de 20 filles et garçons dis-
putaient un slalom en deux manches en
guise de conclusion à un cours donné par
le compétent moniteur qu 'est Adrien Rey-
Bellet ; sa comp étence n 'a d'égal que son
dévouement. Pas de rappels tonitruants , au-
cune publicité, mais du travail effectif , fa-
vorisé par un hiver où l'abondance de la
nei ge a permis à cette jeunesse d'être pres-
que journellement à skis. Oh ! il y a en-
core beaucoup à apprendre , certes, mais les
bases inculquées, en étant suivies, permet-
tront à cette jeunesse de faire certainement
mieux que de se défendre d'ici une ou plu-
sieurs années .

Afin de donner un caracitène de comp éti-
tion à ce slalom en deux manches, le rvd
prieur Antony et M. Tony Descartes, res-
taurateur à Monthey, ont donné le premier ,
un challenge pour la meilleure des filles ; le
second pour le plus « vite » des garçons.

Notre objectif a saisi cette belle phalange
O. J. d'Illiez sur la pente des Moulins. On

Jumelage 1963
SAINT-MAURICE. — La classe de nei-

ge de notre ville jumelle , Saint-Maurice
(Seine), vient de recevoir son feu vert des
autorités académi ques françaises , qui ont
fixé son séjour en Suisse, du 3 mars au
23 mars 1963.

Cette année, c'est le tour du quartier de
Gravelle qui nous délè gue 26 jeunes filles
de 11 à 13 ans. Comme une partie de leur
séjour, soit la période allant du 10 mars au
20 mars, se déroulera en montagne, nous
espérons que nombreuses seront les famil-
les qui s'annonceront pour les héberger du
3 au 10 mars et du 20 au 23 mars. Ce sera
pour elles, prendre une option certaine,
pour être candidates à la classe d'été aux
îles d'Oléron.

D'ores et déjà , la commission de jumela-
ge invite toutes les personnes qui , de près
ou de loin , contribueront à l'organisation
de

^ 
la classe de neige 1963, à la soirée ré-

créative du 22 mars, durant laquelle leur
sera projeté un film en couleurs de la Fête
cantonale des costumes de 1962, à Saint-
Maurice.

Ce film sonore, réalisé et monté par les

I
M0RT SUBITE

D'UNE PERSONNALITE
ERiNEiM  ̂ Nous apprenons que
M. André Clausen, âgé de 62 ans,
gérant de la Coopérative, a été
terrassé par une crise cardiaque.
Le défunt était durant de nom-
breuses années président de la
municipalité et également vice-
préfet du district de Conches.

Le « Nouvelliste du Rhône »
présente à sa famille ses sincères
condoléances.

ATINEUR BIEN IMPRUDENT !
LAX 34e Un éco'lier , Franzen , âgé d'une
dizaine d' années , s 'adonnait  aux joies
du pat inage sur la route de la Furka.
Ii ne vit pas arriver un poids lourd qui ,
malgré un bon coup de frein , ne put
éviter le garçon.

Souffrant d'une forte commotion,  le
malheureux mais aussi i m p r u d e n t  éco-
lier fu t  immédia tement  t ranspor té  à
l'hôpital rég ional  de- Brigue. Sou étal
est satisfaisant.

| . ' '¦ - p|
reconnaît M. Jea n Durier (No 1) ; M. De-
nis Mariétan , instituteur , qui se dévoue
pour cette jeunesse dans plusieurs domai-
nes (No 2) et M. Adrien Rey-Belley (No 3).
En médaillon , un jeune concurrent O. j.
dans la seconde manche du slalom. — (Cg).

COMBINE ALPIN O.J.
(2 manches « spécial »)

Garçons
1. Caillet Bois Bernard 130"8/10

meilleur temps, gagne pour
une année le challenge of-
fert par Tony Descartes,
Monthey.

2. Perrin Raphaël 139"
3. Rey-Bellet Guy 141"4/10
3. Ecceur Roger 141"4/10
5. Perrin Herbert 144"
6. Perrin Willy 151"4/10
7. Perrin Rémy 160"8/10
8. Défago Roger 164"8/10
9. Défago Jean-Bernard 166"4/10

10. Rey-Bellet André ¦ 167"4/10
11. -Barrât Besson Ami 172"4/l0
12. Gex Fabry Gabriel 176"4/10
13. Gex Fabry Edgard 193"4/10
14. Borat Besson Jean-J. 209"4/10
15. Rey-Mermet Francis 232"
16. Perrin Hubert 302"8/10
17. Borra t Besson Denis
18. Gex Fabry Jean-Paul

spécialistes du C.C.A.C. (Club cinéma ama-
teurs, Charenton) sera offert à cette oc-
casion à la ville de Saint-Maurice.

La commission de jumelage.

HOCKEYEUR BLESSÉ

René Berra , apprenti électricien à
l'entreprise Borella , a été accidenté
pendant son travail; après avoir reçu
les soins d'un médecin, il a pu rega-
gner son domicile. Souhaitons un
prompt rétablissement à ce jeun e hoc-
keyeur, une des gloires du HC Villars,

Avec la Société valaisanne
de La Chaux-de-Fonds

Placée sous la dynami que conduite du
Dr R. de Kalbermatten , président, la so-
ciété valaisanne de La Chaux-de-Fonds con-
naît un succès que ses fon dateurs n'auraient
osé espérer. Le noyau des promoteurs a
fait boule de neige. Les activités, toujours
plus variées , réunissent à chaque coup des
partici pants dont le nombre et le plaisir
croissent de pair.

Réunie récemment pour son assemblée-
soirée annuell e, elle remp lissait la grande
salle du restaurant des Endroits , fort habi-
lement décorée, de ses effectifs (une centai-
ne de personnes), de son allant , de ses
chants et surtout dc la vibrante cordialité
qui unit  par-delà toute diversité ceux dont
le cœur bat à l'évocation du Vieux Pays.

De la partie officielle émerge surtout la
décision de mettre l'accent sur toutes les
manifestations qui , visant plus loin que la
simple camaraderie , sont susceptibles de jus-
tifier et développer les liens qui relient au
canton des mazots, natifs de ses vallées et
amis de partout.

Non moins importante , du reste, la dési-
gnation d'une commission féminine d'en-
traide et de dépannage qui offrira ses dé-
vouements sans distinction aux Valaisans
dépaysés, comme à tous ceux dont ils se-
raient les bienvenus.

MONTHEY DANCING

Aux Jceize Utiles
ouvert jusqu 'à 2 heures

L'orchestre espagnol
FRANCISCO CAMPS Y SU RITMO

avec Julia e Adelina de Espana
Ofa 4059 L

i i
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Filles

1. Durier Rosemarie 220"6/10
gagne le challenge offert
par M. le Prier.

2. Rey-Bellet Micheline 221"2/10
3. Rey-Mermet Nelly 234"
4. Défago Chantai 247"8/10

Les chefs techniques de la SFG à St-Maurice

A droite : le conseiller d 'Etat Marcel
M.  Pierre Puippe , prés ident de la S.F.G-, de Saint^Maurice. A gauche : les jeux occupent ,  une grande place dans le program

me de la S.F.G. Ici l'on joue au volley-ball .

Le clou d' une f ê t e  f édéra l e  de gymnastique est toujours formé par les pré l iminaires  généraux. Les c l ie f s  techniques canto
naux sont, ici, à les exécuter.

SAINT-MAURICE. — Comme nous
l'avons déjà annoncé, sous la direction du
comité technique fédéral et du moniteur
fédéral Hans Môhr, les chefs techniques
cantonaux de la SFG pour la Suisse ro-
mande, ont tenu , le premier week-end de
février, un cours d'une très grande impor-
tance à Saint-Maurice.

Il s'agissait pour les participants venant
des cantons romands et du Tessin, ainsi que
les sections suisses de France, de prendre
connaissance des exercices imposés aux sec-

Le Mystère du temple

MONTHEY. — Ce sont quelques pages
d'histoire de France qu 'ont vécu les
spectateurs qui ont assisté au drame
d'Albert Antoine, au Cerf.

Cet auteur et animateur  du théâtre
amateur dans la région , préfère les dra-
mes. Faisant suite à la « Vallée heu -
reuse », drain e du racisme de l' an der-
nier , il vient d'écrire 3 actes sur l'épo-
que sanglante de la Révolution fran-
çaise.

Après les fastes de Versailles (pre-
mier acte) où déjà la révoilte gronde
dans le lointain , le second acte est fai t
de scènes émouvantes d-ans la prison
du Temple où la famiille royale es!
détenue. Une prison encore, au troisième
acte , où une belle perspective sur les
toits de Paris force notre admiration
pour l' auteur qui en a aussi brossé
les décors .

Ce mystère de la prison du Temp le
d'où sont partis pour Téchafaucd le roi
Louis XVI, puis la reine , se 'termine par
la fusiWade d'un des dernier s représen-
tants de la monarchie. Que voilà beau-
coup d'événements tragiques en une
seule soirée , où l'on vient plutôt pour
se délasser. Une petite poi gnée de spec-
tateurs a applaudi à cette fresque his-
torique qui a dû coûter pas mal de
peine et de dévouement à ces jeunes
amateurs de théâtre. Les acteurs ont
été en général meilleurs que 1P6 dames.
Le petit  Schùtz pour qui Albert Antoine
trouve un rôle en or a été adorable
dans la composition du jeune daup hin :
sa jeunesse et sa candeur étaient émou-
vantes au milieux des passions et des
intrigues.

Fraîcheur de6 costumes d'époque, réa-
lisme des décors (le premier surtout o.ù
le reflet du château de Versailles dans
la pièce d'eau est remarquable, autant
de choses qui doivent encourager les
spectateurs des prochaines tournées de
cette troupe méri tante à venir nombreux
les applaudir.

ross s'adressant aux part icipants du cours technique de la S.F.G. A sa gauche ,

lions pour la prochaine fête fédérale de Lu-
cerne qui se déroulera en cet été 1963.

La belle salle de gymnastique du groupe
scolaire de Saint-Maurice a permis le. dé-
roulement normal de ce cours qui enchanta
les participants. Soulignons que tous ap-
précièrent les excellentes installations mi-
ses à disposition de la SFG.

Dimanche matin, le conseiller d'Etat
Marcel Gross se fit un plaisir de venir sa-
luer les chefs techniques au travail . En
leurs adressant quelques mots au nom du

êeeee -̂̂ T̂ Hè ê̂ aieiè ê̂ ^

Téléphone : 6 11 54
Mardi 5 - 1 6  ans révolus

Dernière séance du fillm d' action

La maffia
Dès mercredi 6 - 16 ans révolus

Un fillm bourré d'humour

Arsène Lupin
contre Arsène Lupin

Mardi 5 - 1 8  ans révolus
Dernière séance

du chef-d'œuvre de Carné

Les enfants du paradis
Dès mercred i 6 - 1 6  ans révolus

Un « Western » de classe

Les 3 sergents
P71-3 S

D'anciennes gloires
contre Champéry H.C.

MONTHEY -*- Nous apprenons que,
sur la patinoire de Chairméry SP en-
roulera jeudi dès 20 h. 30, une ren-
contre opposant l'équipe habituel.^ ..e
Champéry HC contre ses anciennes
gloires. C'est ainsi que l'on verra évo-
luer les frères Berra, Berthoud, ainsi
que tons ceux qui occupèrent un poste
dans cette équipe il y a cinq, dix ou
quinze ans.

Plusieurs n'ont plus remis de patins
depuis une dizaine d'années. Une ren-
contre à ne pas manquer !

gouvernement valaisan , il releva le mérite
que s'est acquis la SFG dans son travail
éducatif , tant moral que physique , et re-
mercia les partici pants à ce cours de don-
ner une preuve de leur dévouement à la
cause de l'éducation physique notre jeunes-
se. Cette visite fut  fort appréciée des gym-
nastes qui saluèrent par des app laudisse-
ments nourris le conseiller d'Etat Gross,
qui était accompagné de M. Pierre Puippe,
le dévoué et dynamique président dc la
SFG, section de Saint-Maurice. — (Cg).



PREMIERS CONTACTS
AVEC LA VIE MILITAIRE

Grande animation hier après midi
eux casernes avec le début de l'école
de recrues d'artillerie 27. Animation
connue, inhérente à chaque début d'é-
cole de recrues, mais dont les acteurs ,
des visages nouveaux et jeunes, chan-
gent chaque fois.

Ces jeunes , au nombre de 350. re-
crutés dans toutes les régions de notre
pays, valises à la main , ont pris con-
tact, pour la première fois, avec la
vie « militaire ». Quel événement. En
les voyant déambuler dans la rue, les
plus âgés ne peuvent empêcher la ré-
flexion : « Chacun son tour et bon
courage ». Mais ce n 'est pas si terrible
et ce changement de climat est presque
une nécessité.

L'heure, c'est l'heure, pour les mili-
taires tout particulièrement. Et pour-
tant cette fois-ci bon nombre d'entre
eux n 'étaient pas sur les rangs pour
l'heure prévue. Le froid intense qui
se prolonge ayant perturbé la corres-
pondance des trains, pour ceux venant
d'outre-Sarine plus spécialement.

Les premières heures sous le nou-
veau régime sont parfois pénibles peut-
être , même incomprises. Les ordres suc-
cèdent aux ordres. Il faut faire vite,
sans trop réfléchir. Et puis, dans la
tête de chacun , le sens du groupe, de
la section , de la batteri e, se confond.
Le caporal , le lieutenant, le premier-
lieutenant sont encore des « mes-
sieurs ». La transition est un peu bru-
tale. Mais ce ne sont pas les premiers
appelés dans une caserne. Il faut s'y
faire , s'y adapter. Dans quelques jours
tout rentrera dans l'ordre.

Après l'appel , la visite sanitaire, la
formation des groupes, sections et bat-
terie, c'est le départ pour l'arsenal.
Brrr... quel froid !

Le premier PKZ gris-vert — dit
d'exercice — est remis à chacun. En
regardant le voisin ainsi équipé, c'est
le rire, l'étonnement. Un sac de mon-
tagne est remis à cette école de recrue
et il remplace le havresac à poils bien
connu des artilleurs. Et le mouvement
s'accélère avec la prise de possession
de la chambre, avec ses 8, 10, 15 lits.
Il faut ranger le matériel touché, il
faut remettre le livret de service, dé-
poser l'argent de poche et ne garder
sur soi qu 'un billet de vingt francs.
Plus tard le souper, les douches et ce
n'est que bien tard que cette première
journée se termine. Les ordres pour
le lendemain sont nombreux et précis.
A 7 h., la Bttr. se trouve à l'arsenal
pour toucher les habits de sortie, les
souliers, les armes...

C est connu ce premier contact avec
la vie militaire, mais chacun en gar-
dera un souvenir de valeur, comme
tous les aînés y songent encore en
voyant ces « bleus » faire leurs pre-
mières armes.

L'Er. art. 27 est commandée par le
colonel Curti et répartie en 5 Bttr.,
dont voici l'organisation sommaire :

Bttr. de feu : plt. Rùhli.
Bttr. I : plt. Ryser.
Bttr. II : plt. Schlunegger.
Bttr. III : plt. Providoli.
Bttr. zo. pos. : plt. F'rovidoli.
Encore une fois, bonne école de re-

crues à vous tous instructeurs, cadres,
sous-officiers et recrues, et beaucoup
de plaisir d;ins notre capitale,

BUDGET DE SION POUR 1963
SION 2*|c Le conseil municipal de Sion
que préside M. Emile Imesch , vien t de
présenter au Conseil Général son bud-
get pour 1963. Ce'lui-oi boude sur un
déficit de 1.698.392 fr. 50. La récapitu-
lat ion du compte financier offre un total
de dépenses de 14.861.730 fr. Le total
des recettes du Service des contribu-
tions dépasse les 6 millions de francs.

En complément du budget présenté ,
la municipali té demand e au Conseil
Général l' autorisation d'oimpnu.nter ùe
mon 'ant  de 3 millions de francs en temps
opportun.

UN APPEL DE LA DIRECTION
DES P.T.T. A SION

SION -K- L'administration des P.T.T.
à Sion lance un appel à la population
pour qu'elle facilite les travaux d'en-
quête relatifs à la mystérieuse dispa-
rition d'un sac postal contenant plus
de 16.000 francs en billets de banque.

Toute découverte — ne serait-ce
que celle de la toile de sac — doit
être immédiatement signalée.

Rappelons que ce sac postal avait
été chargé à Hérémence (val d'Hé-
rens) pour être transbordé à Vex et
être ensuite acheminé également par
car à la poste principale de Sion.

Le sac se trouvait dans une remor-
que iermée à clé. On craint que la
perte du sac ou son vol organisé se
soit produit lors du déchargement
sur la place de la Gare , à Sion.

ACCROCHAGE
CHAMOSON 3(c Hier après midi , sur
la route des mayens de Chamoson. u n e
jeep , conduite par M. Louis Cr i t t i n  e'.
suivie par la VW de M. Ar thur  Mart i -
net , peintre à Leytron . qui montai t  en
direction du Grugnay, dut  s'arrêter , en
dépit de la pr ior i té  qui lui était accor-
dée, pour céder le passage à la voi ture
de F. L., de Saillon. Ce dernier  put
croiser la jeep mai ,; toucha en passant
l'aile gauche de la VW, sans pour cel a
s'arrêter , ne s'ét*" ' .' so:-disant , pas aperçu
de l' accrochage. Les dég âts ne sont pas
graves.

L'INCENDIE DE MONTANA

Nous avons relaté, hier, l'incendie qui a détruit une dépendance de l'hôtel Valaisia
qui, lui, n'a heureusement subi aucun dommage, grâce à la rapide intervention
des pompiers. Du chalet brûlé, il ne reste absolument rien. Ici, un pan
du toit est déjà tombé, alors que la cheminée ne va pas tarder à en fat' is autamt.
Derrière se trouvait un transformateur et plusieurs chalets. — (Photo Zamy.)

La paroisse en 1962
SAXON. — Dans son rapport de fin

d'année pour 1962, le curé Clerc signale
la bonne marche qu 'a suivie la paro'sse du-
rant l'année écoulée.

Au point de vue matériel , il remercie ses
paroissiens pour leur générosité, en parti-
culier pour le loto qui a rapporté 3.500
francs, et rappelle les travaux effectués à
l'église en 1962 : les orgues, attendues de-
puis longtemps et qui ont été installées à
Pâques ; une mosaïque qui a été installée
sur le porche d'entrée lors de son jubilé
sacerdotal , le 29 juin , et pour lequel nous
le félicitons ; et enfin la rénovation com-
plète du chauffage. Pour cette dernière ins-

Concours O.J
SAXON. — Dimanche a eu lieu le con-

cours interne des jeunes de l'O. J. du S.C.
Saxon.

Pour les trois catégories : A, B et filles ,
le tracé du slalom géant comprenait quel-
que 12 portes et la neige, d'une excellente
qualité, permettait de très bons temps de
parcours.
' Le froi d très s*ec (—-M)  empêcha quel-

ques concurrents de prendre le départ ;
peut-être est-ce aussi à cause de lui que les
parents ne vinrent pas nombreux pour ap-
plaudir leurs rejetons ? En tous cas,- le mé-
rite de ceux qui prirent le départ, départ
qui fut retardé à cause du brouillard vers
11 heures, n'en est que plus grand.

Tous furent malgré tout enchantés de
cette compétition et lors de la proclama-
tion des résultats qui eu lieu le soir au
Café du Chalet, le moniteur Michel Veu-
they, organisateur de la journée, tint à
féliciter chacun pour le bel espri t sportif
qui régnait. • -

CLASSEMENT . '_ f

Catégorie A : 1. Fort Claude (meilleur
temps) 1' 49", gagne , le challenge Arsène
Vouilloz ; 2. Mermou d Jacques, 1' 52"
2-10 ; 3. Maret Michel, 1' 53" ; 4. Besson,
1' 56" 3-10 ; 5. Fort André, 2' 03" ; 6. Reu-
se Jacquy, 2' 10" 2-10.

Catégorie B : 1. Roth Philippe, 2' 27"
5-10, gagne le challenge. Rbby Roth ; 2.
Roth Pascal, 3' 02" ; 3. Pédroni Marco, 3'
41" 2-10 ; 4. Gaillard Daniel, 4' 16" 8-10.

Filles : 1. Roth Chantai, 2' 48" 2-10.

SALVAN COMPTE
UN NOUVEAU

BOURGEOIS D'HONNEUR
SALVAN -X- Au cours d'une
cérémonie tout Intime, les auto-
rités de Salvan ont accueilli le
R.P. Oberson, auquel elles ont
remis le diplôme de bourgeois
d'honneur de la municipalité. Le
conseil communal « in corpore »
avec le secrétaire, les révérends
curé et vicaire de la paroisse,
entouraient le vénéré religieux.
En termes simples et émus, M.
Marc Jacquier, président, salua
le nouveau citoyen de Salvan,
rappelant ses mérites et l'estime
qu'il s'était acquise auprès de
toute la population, et releva que
c'était un honneur pour Salvan
que de compter dorénavant par-
mi ses entants le révérend père
Oberson qui s'est dévoué sans
compter pour la commune.

Après avoir reçu le diplôme,
le sacrant bourgeois d'hon.neur
de Salvan, le révérend père Ober-
son, laissant parler son cœur, sut
trouver les mots de la recon-
naissance et de l'amitié pour re-
mercier les autorités et les assu-
rer de son entier dévouement.

Cette cérémonie touchante sera
marquée d'une pierre blanche
dans les annales de notre sympa-
thique commune bas-valaisanne.

lallation , les frais devront être couverts
par les prochaines ventes paro'ssiales dont
la première aura lieu au début septembre
de cette année.

M. le curé signale ensuite le net progrès
accompli sur le plan spirituel , tout en en-
courageant ses ouailles à faire encore mieux.
Il termine sa rétrospective en remerc:ant
encore toutes les personnes qui se dé-
vouent avec lui matériellement et spirituel-
lement pour la paroisse.

STATISTIQUE PAROISSIALE
1962 : au cours de l'année écoulée, 44

nouveaux citoyens de Saxon ont été bapti-
sés ; 12 coup les ont bén i leur union à
l'église paroissiale . Les décès, qui ont été
nombreux, se ; chiffrent par 29, dont 2
enfants. - c •"

Pic-

Profondément ' touchée par les nombreu-
ses marques dejcc-sympathie reçues lors de
son grand deuilj' ià famille de

Madame
Angèle GERMANIER-SAUTHIER

a Plan-Conthey

remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons de
messe et leur envois de fleurs , l'ont assistée
dans sa douloureuse épreuve.

Madaime Louise PELLOUCHOUD-GA-
BIOUD , à Orsières ;

Madame et Monsieur CABANTOUS-
PELLOUCHOUD, en Amérique ;

Mad ame veuve Adeline DARBELLAY-
PELLOUCHOUD, en Amérique ;

Mlle Marie PELLOUCHOUD, à Jongny-
Vevey ;

Monsieur et Madame François GABIOUD
et leurs enfants , à Orsières ;

Monsieur et Madame Juilcs GABIOUD
et leurs enfants , à Orsières ;

Le révérend chanoine Alfred PELLOU-
CHOUD , à Marti gny ;

Madame veuve Renée PELLOUCHOUD
et ses enfants , à Martigny ;

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

Monsieur
Adrien PELLOUCHOUD

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle
et cousin , pieusement décédé dans sa
86e année , muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières ,
mercred i 6 février 1963, à 10 h .

Priez pour lui.

LA SOCIETE DE MUSIQUE EDELWEISS
D'ORSIERES

a le profond regret de faire part  du
décès de

Monsieur
Adrien PELLOUCHOUD

son membre actif.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis dp la famille.

Madame Joséphine MORARD-REY, Luc-
Ayent ;

Monsieur Gustave MORARD, à Genève i
Madam e et Monsieur Jos. ANDEREG-

GEN-MORARD, à Sion ;
Monsieur René MORARD, à Luc-Ayent;
Monsieur Victorien MORARD, à Luc-

Ayent ;
Madame et Monsieur Paul MORARD-

MORARD et leur s eanfants Lisianne et
Rino , à Blignoud-Ayent i

Monsieur et Madame Clovis MORARD-
AYMON et leurs enfants  Gilbert et
Raphy, à Luc-Ayenc'. ;

Madame et Monsieur Joseph AYMON-
MORARD et leurs enfant^ Jean-Pierre
et Jacques-'R aland, à Saint-Romain-
Ayent ;

Monsieur et Madame Olivier MORARD-
BONVIN et leur fille Tina , à Sion :

Madame et Monsieur Séraphin FARDEL-
MORARD et leur famille, à Viilaz-
Ayent  ;

Monsieur Célestin MORARD-BLANC et
sa famille, à Luc-Ayent ;

Monsieur Joseph MORARD-FARDEL et
sa famille , à Luc-Ayent ;

Madame et Monsieur Romain DELE-
TROZ-RICHARD et leurs enfants , à
Botyre-Ayent i

Madame Marguerite DUSSEX-RICHARD
et ses enfa n ts, à Boctvre-Ayent j

ainsi que les famcMiles REY, AYMON et
les familles parentes, ont la douleur de
faire part  du décès de

Monsieur
Romain MORARD

leur cher époux , papa , beau-epère , grand-
papa , frère , beau-frère, oncle et parent ,
survenu après une courte maladie, le
4 février 1963, dans sa '75e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
6 février , à 10 h., à Ayent.

Priez pour lui.

t
Le colonel-brigadier Jean-C. MILLIOUD, à Morges ;
Mademoiselle Danièle MILLIOUD, à Morges ;
Monsieur et Madame Ulrich RAPPELER et leurs enfants, en

Hollande ;
Monsieur et Madame Rarl RAPPELER et leurs enfants, à

Frauenfeld ;
Madame veuve Louis MILLIOUD-FERTIG, à Sissach ;
Madame veuve Margrit THEILRAES-LEUTHOLD, ses enfants

et petits-enfants, à Frauenfeld ;
Sœur Henriette LEUTHOLD, à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre MILLIOUD et leurs enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Louis BLATTER-MILLIOUD et leurs

enfants, à Rloten ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
vous faire part du décès de

MADAME

Jean-C. MILLIOUD-KAPPELER
leur très chère épouse, mère, sœur, belle-fille, nièce, belle-sœiir,
tante et parente , enlevée à leur tendre affection, le dimanche
3 février, après une longue et cruelle maladie, courageusement
supportée.

Selon le désir de la défunte le culte, au crématoire de Lau-
sanne, est strictement réservé à la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital
de Morges (CCP. II 10913).

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Morges.
Le deuil ne sera pas porté.
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Les officiers de la brigade de forteresse ont le pénible devoir de
faire part du décès de

MADAME

Jean-C. MILLIOUD-KAPPELER
épouse du colonel-bri gadier Millioud, commandant de la brigade
de forteresse.

t
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil, la famille de

Monsieur

François LUGON
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve et l'ont en-
tourée de leur présence, de leurs messages,
prières, dons de messes et envois de fleurs.

Un merci spécial à l'administration com-
munale de Finhaut , aux sociétés locales :
Caisse de crédit mutuel, Société de tir, Vé-
térans tireurs, parti radical, syndicat d'éle-
vage, aux entreprises Dubuis-Dussex , h
Sion, Granges-Guérin-Roduit et Cie, à Ful-
ly et à leurs employés, aux employés d'éta-
ge du Villars-Palace.

Elle exprime à tous sa très vive grati-
tude.

P 2139 S

t
IN MEMORIAM

Monsieur

Amédée MEILLAND
Liddes

5 février 1962-5 février 1963 ,

Une année déjà que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire adieu.

Rien ne peut combler le vide que ton
départ a laissé.

Seul ton souvenir demeure.

Ta femme, tes enfants.



SUR LE LAC DE ZURICH...
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JLe lac de Zurich est livré aux patineurs... Fini le temps des bateaux
(mais il reviendra '.)

Défente a Bruxelles
BRUXELLES, 4 #- Détente à Bruxel-
les : les sessions ministérielles à Six
se tiendront finalement au mois de
février à Bruxelles malgré la mau-
vaise humeur née de l'échec des négo-
ciations Marché commun-Grande-Bre-
tagne.

Les Pays-Bas ont fait savoir officiel-
lement lundi lors d'une réunion des
représentants permanents des pays du
Marché commun à Bruxelles qu 'ils ne
s'opposaient pas à la convocation de
ces sessions.

Vendredi dernier, une démarche hol-
landaise avait créé l'impression que les
Pays-Bas ne se feraient pas représen-
ter aux sessions prévues. Le ministère
des Affaires étrangères néerlandais
avait alors précisé qu'il ne s'agissait

* ECHOS DU VALAIS * * ECHOS DU VALAIS * * ECHOS DU VALAIS *

La patinoire artificielle de Monthey
indispensable: non
MONTHEY -&¦ Vendredi dernier, le co-
mité d'initiative en faveur d'une pa-
tinoire artificielle à Monthey, comité
présidé par M. Jacques Nicolet, avait
convoqué une assemblée d'information.

A vrai dire, les initiateurs eux-mê-
mes furent étonnés de constater que
leur appel avait été entendu, car la
salle du Cerf ne s'attendait pas, elle
non plus, à recevoir plus de 150 per-
sonnes avides de connaître le résultat
des travaux de ce comité fondé il y a
deux ans.

11 faut souligner que M. Nicolet re-
prit la présidence, en automne 1960, de
Me Aloys Morand , appelé au Tribunal

COUP DE FEU
ISERABLES -*- Dans la nui t de samedi
à dimanche, deux énergumènes, passa-
blement pris de boisson, en sont venus
à se quereller à tel point que l'un d'eux
s'en fut chercher son mousqueton mili-
taire pour appuyer ses arguments. Un
coup partit , fort heureusement dans le
paysage, mais qui provoqua chez le
deuxième larron une fureur telle qu'il
prit le fusil des mains de son antagoniste
et le réduisit en pièces. La note finale
lut donnée par la police locale qui sé-
questra immédiatement l'arme.

Reste maintenant à savoir ce que pen-
sera le département Militaire de cet
emploi intempestif du mousqueton...

P i c

LES JEUNES FRATERNISENT
AVEC LES AUTORITES

SION >j<: C' est sous ce signe que le
comité a placé le souper annuel de *la
J.C.C.S. de Sion. Cette soirée s'annonce
déjà comme une grande réussite. En
effet , après une partie ce sérieuse », sous
la direction de M. Robert Houben , di-
recteu r du centre d'études du part i social
chrétien belge , elle se continuera par
une partie récréative avec un animateur ,
un chansonnier et l' orchestre Géraro 's.

Que chacun s'inscrive au plus tôt
auprès de R. Zuchuat , Petit-Chasseur 17 ,
Sion, ou par télép hone à la Matze ,
2 33 08.
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pas d'un « boycottage », mais d'un « dé-
lai de réflexion ».

Les trois réunions ministérielles pré-
vues, en février auront donc lieu : une
session des ministres de l'Agriculture
les 19 et 20 février, un conseil des
ministres des Affaires sociales le 22
et le conseil ordinaire,-initialement fixé
aux 11 et 12 février, qui a été reporté
en fin de compte aux 25 et 26.

Mais l'on ne sait toujours pas si les
Pays-Bas enverront à ces sessions leurs
ministres où s'ils mandateront simple-
ment leur représentant permanent à
Bruxelles.

La présidence du conseil des minis-
tres des Six est exercée depuis le ler
janvier 1963 et jusqu 'au 30 juin de
cette année par le Luxembourg.

cantonal. Dans son exposé, le présiden t
du comité d'initiative s'attarda quelque
peu à faire l'historique du problème,
rappelant que la question était ardue
et que la presse, ces derniers jours,
avait dans ses articles pour ou contre
la patinoire recherché le bien général.
D'emblée, il se défend aussi d'intégrer
la patinoire artificielle dans les œuvres
que la commune a prévu à son pro-
gramme de travaux extraordinaires.

A la question de savoir si la pati-
noire artificielle est utile et nécessaire,
le comité répond par l'affirmative, mais
il dit non lorsqu'il s'agit de savoir si
elle est indispensable. Après avoir
constaté l'engouement qui se manifeste
dans tous les milieux pour les sports
de glace, M. Nicolet apporte des ren-
seignements sur la technique de cons-
truction d'une patinoire et sur celle
envisagée à Monthey par lui, le coût
pouvant varier du simple au double. Il
fait un parallèle entre les patinoires
valaisannes en exploitation, leur coût
de construction, leur compte d'exploi-
tation .

UN MÉCÈNE
DE 200.000 FRANCS

Dans son plan de financement. M.
Nicolet souligne que 200.000 francs se-
ront apportés à fonds perdu par une
marque d'essence qui a demandé à
installer des colonnes de distribution
à proximité de la future patinoire. Cette
donation ramènerait le coût de la fu-
ture patinoire montheysanne à 400.000
francs dont il faudrait encore déduire
l'apport communal de 100.000 francs.
Ainsi , en constituant un capital social
de 100.000 francs( sous une forme en-
core à définir) , il manquerait un mon-
tant de 200.000 francs qui sera acquis
sous forme d'emprunt bancaire.

Quant au compte d'exploitation an-
nuel, il se balancerait avec 40.000 frçincs
aux recettes et 40.000 francs aux dé-
penses, intérêts , et amortissements
compris.

Nous voulons bien admettre le plan
financier de M. Nicolet en constatant
que la commune n 'y sera « que pour
100.000 francs ». Ce que nous devons
souligner , c'est que le terrain serait
donné par la commune pour

L'IMPLANTATION
DE LA PATINOIRE

Selon l'exposé de M. Nicolet , la pa-
tinoire serait implantée en bordure
de la route cantonale, sur le terrain
occupé par le puits, étant bien entendu
que le cinquième tronçon de l'avenue
Bellevue serait terminé pour rejoindre
la route cantonale en direction de Mas-
songex. Le plan présenté est celui dont
on discute depuis plusieurs années et
comprenant la nouvelle piscine. Les
renseignements fournis à cette réunion
par M. Nicolet nous laisse rêveur quant
à l'exécution de la patinoire dans ce

La guerre continue au Vietnam
SAIGON , 4 fév. * Les défenseurs
d'un avant-poste de la province de
Chuong Thien (sud du Mékong), at-
taqués dimanche à l'aube par le Viet-
cong, ont fait appel à l'intervention
de l'aviation. Au cours de celle-ci
un bombardier B-26 s'est écrasé au
sol pour une raison encore indéter-
minée.

Cette attaque vieteong a fai t , du
côté des forces gouvernementales , seize
tués, dont deux officiers aviateurs amé-
ricains et plusieurs blessés; un mortier
et plusieurs armes individuelles ont été
perdus. Du côté vieteong, les pertes
s'élevaient à 38 tués.

La veilile , deux compagnies vieteong
avait attaqué en plein jour — ce qui
est assez rare — un autre avant-poste
situé à 18 km au nord-oues t de Trang
Sang, dans la province de Tay Ninh :
les défenseurs ont eu six tués et deux
blessés.

On apprend , d'autre part , que le 31
janvier , deu x compagnies vietcongs ont
attaqué de nuit un poste protégeant un
hameau stratég ique dans la province de
Quang Ngai. Grâce à l'intervention ra-
pide de l'artillerie, cette attaque a été
repoussée, sans perte pour les défen-
seurs , tandis que les Vietcongs auraient
emporté dan s leur retraite 14 tués et 3

LES BRUITS QUI COURENT
SUR L'AXE

PARIS - BARCELONE
Le général Ailleret, chef d'état-major

français est en Espagne. Suivant cer-
taines rumeurs, la France s'apprêterait à
demander aux Espagnols de mettre à sa
disposition une base aéronavale aux Ca-
naries, (ainsi la liaison avec l'Afrique
noire serait assurée d'un relais qui ne
serait pas tributaire des pays arabes
d'Afrique du Nord). L'Espagne propo-
serait de replier les bases françaises
du Sahara : Reggane — atome — et Co-
lomb Béchar — fusées — dans le Sahara
espagnol, offrant à la France la possi-
bilité de défendre ses installations.

est-elle utile : oui
[Gï

complexe sportif , car les données four-
nies ne nous semblent* jpas toutes être
réalisables dans la pfatique, telle la
restitution de l'eau à ila piscine toute
proche qui verra sa température hi-
vernale constamment -̂ ;'12 degrés. Ne
chicanons pas sur ce pifpblème et d'au-
tres encore, relevons encore que si le
coût de la patinoire se monterait à
600.000 francs, il faut encore ajouter
le prix du terrain offert par la com-
mune.

GRANDE SALLE
OU PATINOIRE ?

Après l'exposé de M. Nicolet, les au-
diteurs entendirent le point de vue
du municipal Vionnet, président de la
commission sports et culture. Celui-ci,
à notre avis, n'avait pas à être entendu
dans une assemblée d'information qui
se devait de ne discuter que des pro-
blèmes ayant trait à la création d'une
patinoire artificielle. . ...

C'est ainsi que M, Vionnet traita du
problème de la grande salle à cons-
truire pour les besoins toujour s plus
grands de notre vie '. 'communautaire.
C'est aussi, pour lui et, sa commission,
le terrain des bords de la Vièze dans
la région dit du « Puits » qui a été
choisi, ceci afin de faire un tout avec
le complexe sportif.

Quant à la patinoire, M. Vionnet
souligne que sa commission est prête
à examiner avec intérêt les proposi-
tions du comité d'initiative.

LA DISCUSSION
Dans la discussion qui suivit, on en-

tendit plusieurs citoyens s'inquiéter
de la solution de plusieurs problèmes
posés, notamment celui du financement
de la commune, de la forme juridique
de la société d'exploitation, de la po-
sition des autorités communales face
au projet , de l'incidence des travaux à
exécuter par la commune en fonction
de la construction de la patinoire. On
alla même à proposer une votation po-
pulaire afin de connaître l'opinion de
la majorité de la population; à cela,
nous rappelons qu'il n'y a pas possi-
bilité de votation ou de référendum
communal étant donné que le Conseil
général a toutes les attributions dévo-
lues normalement à l'assemblée pri-
maire.

On rappela aussi que le Sport-Toto
devait être contacté, mais il ressort de
l'atmosphère qui régna au cours de
cette discussion que chacun désirait
connaître quelle serait la facture pour
le contribuable sans pour autant être
contre le principe d'une patinoire. Il
reste donc au comité d'initiative à con-
tinuer ses démarches et à convoquer
peut-être, avant d'entreprendre la mise
en chantier de la patinoire , une nou-
velle assemblée d'information tant il
est vrai que ce genre de réunion évite
bien des discussions inutiles. Cg)

blesses. Le même jour un autre groupe
vieteong a fai t  sauter à la dynamite une
tour de garde dans la province de Vinh
Binh . La nui t  dernière , dans la même
province , un group e de 6 miliciens a
eu un accrochage avec les Vietcongs.
Quatre d' entre eux ont été tués et les
deux autres blessés.

ENCORE DES ARMES
OFFENSIVES A CUBA ?

WASHINGTON, 4 # Le député répu-
blicain Donald Bruce, de l'Indiana, a
affirmé lundi que le Déparlement d'Etat
américain disposait d'informations se-
lon lesquelles il y aurait encore 40 ar-
mes « offensives » à Cuba. Des diplo-
mates représentant des pays amis à
La Havane auraient rapporté qu'il n'y
avait pas 40 à 42 fusées soviétiques à
Cuba (ces 40 à 42 fusées ayant été re-
tirées), mais plutôt 82 à 88.

Dimanche, le sénateur démocrate
John Stennis avait annoncé l'ouverture,
par une sous-commission du Sénat des
Etats-Unis, d'une enquête sur l'activité
militaire actuelle de l'URSS à Cuba.

Bonn: une série de démentis
BONN, 4 fév. * Une série de dé-
mentis officiels a été apportée lundi
à Bonn, aux diverses rumeurs ayant
circulé ces jours derniers en Alle-
magne fédérale sur la signature à
Washington , par le chancelier Kon-
rad Adenauer, d'un protocole visant
les rapports franco-allemands (no-
tamment dans le domaine militaire).

Démentis également sur l'information
préalable du chancelier de la substance
de la conférence de presse du général
De Gaulle du 14 janvier et , enfin, sur
une intervention américaine auprès de
Bonn après le 12 janvier.

O AU SUJET de l'établissement d'un
document écrit relatif aux relation s
franco-allemandes elors de la visite à
Washington du chancelier , en novembre
1962, le porte-parole officiel clu Gou-
vernement a déclaré : « Il est faux
qu 'un protocol e ait été signé au sujet
des rapports franco-allemands à venir
lors des entretiens Kennedy-Adenauer
de novembre dernier. L'Allemagne fédé-
rale a toujours affirmé qu 'elle n 'envi -
sage une coopération militaire avec un
autre pays que dane le cadre de l'O.
T.A.N. »
O EN CE QUI CONCERNE la confé-
rence de presse donnée le 12 janvier
par le général De Gaulle, cle porte-paroie
a dit : « Ni 'le chancelier, ni le Gouver-
nement fédéral allemand n'ont été in-
formés à l'avance, ni directement , ni
indirectement , des propos que le pré-
sident de la République française comp-
tait tenir. »

Le porte-cparr>le s'est toutefoi s refusé
à préciser si M. Adenauer avait été
« surpris » par les déclarations du chef
de l'Etat français.
O ENFIN, A PROPOS d'une interven-
tion de Washington auprès de Bonn ,

LE FROID MORD TOUJOURS DUR...

Mais gare aux catastrophes du dégel !
PARIS, 4 fév. * Circulation routière difficile, trafic ferroviaire perturbé,
approvisionnement en combustible aléatoire, sont le lot de la plupart des
pays d'Europe où la neige et le froid entravent gravement la vie économique.
Un espoir de dégel s'est cependant amorcé lundi, en Auriche et en Yougo-
slavie méridionale, mais avec lui un autre danger est apparu : les inonda-
tions. En Autriche, la plupart des routes ont pu être dégagées à la suite
d'une nette amélioration du temps
et surtout en raison de l'arrêt des
chutes de neige.

Par conlre, iil a neigé , lundi , sur toute
l'Allemagne fédérale , où l'hiver conti n ue
sans désemparer et la neige qui s'accu-
mule en Bavière, notamment sur les plus
hauts sommets des Alpes bavaroises ,
fait craindre des catastrophes lors de
la fonte.

Le Rhin n 'est plus du tout navigab le
entre Wiesbaden et la frontière germano-
hollandaise.

En Espagne et au Portugal , le froid
qui s'es.-; accentué lundi , ne désarmera
pas, semble-t-i'l , ces jours-ci. Les chutes
de neige ont encore été trè6 abondantes
et le verglas rend la circulation très
difficil e ; il a déjà causé la mort de
trois personnes. Les températures les
plus basses ont été enreg istrées dans
la province de Santander , où i,l f a i sa i t
—20 degrés, ainsi qu'à Vitoria , où le
thermomètre marquait —16 degrés.

La Tchécoslovaquie est depuis sep t
semaines recouverte d'une couche de
nei ge et de glace dont l'épaisseur croît
un peu chaque jour. Ouvriers , paysans ,
militaires , répartis en bri gades , travail-
lent jour et nuit  pour aider les chemi-
nots et les cantonniers à assurer la cir-
culation sur les voies ferrées et les rou-
tes.

En France, un froid intense persiste
sur la majorité du territoire. Le thermo -
mètre continue de descendre , notam-
ment dans Je Limousin (centre de la
France). On a noté —22 degrés au camp

KiSEESES
... Le torchon brûle touj ours entre
le Canada et les U.S.A. Le ministre
canadien de la Défense a d'ailleurs
démissionné.

... Suspension de 24 heures pour le
procès du Petit-Clamart. L'un des
inculpés était at te int  d' un trop for t
mal de gorge.

... Adenauer ignorait tout de la der-
nière déclaration publique dc De
Gaulle : il l'affirme, mais les Amé-
ricains nc lui pardonnent pas l'axe
Paris-Bonn.

INCENDIE A GENEVE
GENÈVE , 4 -u- En l'absence des loca-
taires, un appartement de la vieille
ville de Genève a été ravagé par un
incendie lundi en fin d'après-midi.

Tout le logement , avec tout ce qui
s'y trouvait, a été détruit. Rien ne put
être sauvé. Les dégâts s'élèvent à près
de 15.000 francs. La cause du sinistra
paraît être accidentelle.

après le 12 janvier , notamment au sujet
du voyage du chancelier Adenauer à
Paris , le représentant du Gouvernement
fédéral s'est borné à dire : « Nous n 'avons
pas connaissance , ici , qu 'une interven-
tion américaine ait eu lieu sur l' oppor-
tunité de la visite en France du chan-
celier Adenauer. »

La querelle
Canada-DSI

OTTAWA , 4 fév. * Le ministre ca-
nadien de la Défense, M. Douglas
Harkness a fait savoir, lundi, qu'il
avait présenté sa démission comme
membre du cabinet par suite de la
controverse avec les Etats-Unis au
sujet des engins nucléaires.

Dans sa lettre de démission adressée
à M. Diefenbacker, premier ministre,
M. Harkness dit notamment : « Depuis
plus de deux ans vous savez que je
considère que les quatre systèmes de
défense dont nous disposons doivent
être équipés de têtes nucléaires appro-
priées. Il est apparu , ces derniers jours,
que votre point de vue et le mien sont
inconciliables. A mon grand regret je
dois donc vous présenter ma démission
comme ministre de la Défense. »

Le gouvernement canadien refuse les
ogives nucléaires que les Etats-Unis
proposent pour la fusée Bomarc et les
intercepteurs Voodoo. Washington esti-
me que ces ogives sont essentielles pour
la défense de l'Amérique du Nord. La
semaine dernière, la crise entre les
Etats-Unis et le Canada a été déclen-
chée par la publication de ces diver-
gences.

militaire de La Courtine. Dans le Niver-
nais, la Loire est entièrement prise par
le6 glaces sur plus de 10 km aux envi-
ron s de Nevers où la température oscille
entre —10 et —15 degrés.

La Corse , qui n'a pas connu un hiver
aussi rigoureux depuis 30 ans, vit des
heures difficiles. L'île est recouverte
par endroits d'un à deux mètres de
neige. Une centa ine de villages sont
isolés. Routes et voies ferrées sont cou-
pées.

INITIATIVE POPULAIRE
POUR UNE REDUCTION

DE L'IMPOT
DE DEFENSE NATIONALE

Un comité groupant , sous la prési-
dence de M. Hans-Georg Lùchinger (Zu-
rich), des citoyens de diverses apparte-
nances politiqu es de Suisse alémani que
et de Suisse romande , a décidé de lan-
cer une init iat ive con sti tut ionnelle visant
à réduire de 20% l'impôt fédéral direct
pour les année 6 '953 et 1964. Les con-
tribuables qui , après cette ré duction ,
auraient  mojns de 20 francs d'impôts à
payer seraient totalement exonérés . Le
comité d ' in i t ia t ive  entend supprimer ainsi
les effets de la progressio n froide de
l ' imp ôt pour l' ensemble des contr ibua-
bles. Le manqu e à gagner serai t  de 55
millions pour la Conféd érat ion , ce qui ,
en regard des excédent s élevés de ces
dernière s années et du budget de 1903,
apparaît  comme supportable.


