
II est bien souvent malaise de mettre l'Eglise
à « l'heure du temps »

Telle est bien la réflexion que n au-
ra pas manqué de se faire le cardinal
Feltin, archeveque de Paris, en voyamt
avec quelle peine certains de ses dio-
césains ont accepté les mesures qu'il
vient de prendre afin d'apporter un
minimum de simplicité et — disons
\e mot — de décence aux cérémonies
religieuses d'obsèques et de mariage.

De quoi s'agit-il ?
L'archidiocèse de Paris pratiquait

encore — jusqu'à ce ler janvier 1963
— le système choquant et humiliant
pour les classes 'laborieuses des clas-
ses d'enterrement et de mariage. Plus
vous étiez riche, plus vous pouviez
faire du théàtre à l'église à l'occasion
des obsèques ou du mariage de l'un
des vòtores. Si vous étiez en rnème
temps très riche et très poussé à
jeter de la poudre aux yeux, vous
choisissiez la première . classe et vous
pouviez offlrir dans l'église un vrai
spectacle...

Or voici que de Rome, le 5 novem-
bre dernier, le cardinal Feltin a-sup-
primé, d'un trait de piume, les clas-
ses d'enterrement et de mariage et
exigé que désormais, dans les églises
de eon diocèse, la simplicité, la di-
gnité, l'uniformité, animent les céré-
monies religieuses.

Son ordonnanee prévoit que, a par-
tir du ler janvier 1963, « les céré-
monies paroissiales seront, pour l'es-
sentiel, lea mèmes dans tout le dio-
cèse». En d'autres termes, l'ordon-
nance supprime les diverses classes
de mariage et d'enterrement. Il n'y
aura désormai® plus qu'une seule
classe d'enterrement et de mariage
— qu'on soit riche ou pauvre — et
il n'y aura plus de tarifs.

Voici qtielques-unes des mesures
explici'téses : suppression des tentures
sur les murs et les facades de l'église;
interdiction des orchestre» ; réduction
du nombre des chantres ; impbsition
d'un mème modèle d'estrade approu-
vé pour accueillir le cercueil du dé-
funt. De plus, le matériel doit ètre
fourni .pair la paroisse et non plus
par les entreprises spécialisées.

Bien sur , les « riches » ou les
« grands » pàtiront de oes mesures qui
mettront plus de simplicité et d'au-
thenticité dans les actes de la litur-
gie, dans ceux-là mème que le faste
ou la vanite vidaient souvent de tout
sens religieux.

Mais les pauvres, eux , en profite-
ront , puisque tout enterrement devra
nécessairement comporter deux ou
trois chantres, alors que, par le paese,
les entenrements de dernière classe
ne comportaient aucun chant .

De plus, le cardinal domande que ,
pour tout enterrement et pour tout
mariage, dans la mesure où c'est pos-
sible, la messe soit célébrée.

L'ordonnance du cardina l de Paris
n'est que la mise en application du
principe de l'égalité fonciè>re cies hom-
mes devant Dieu. Tout homme, quelle
que soit la richesse de son cceur, de

son esprit ou de son... portemotinaie,
est au mème titre que son semblable
créature de Dieu, sortant des mains
de Dieu et destine à retoumer à Dieu.

La mort d'ailleurs rappelle cette
vérité de l'égalité foncière des hom-
mes d'une manière font cruelle pour
d'aucuns : pour chacun mème dégra-
dation, rnème décomposition, mème
pulvérisation... pour chacun c'est vrai
la parole du mercredi des Cendres :
« Souvienis-toi que tu es poussière et
que tu retourneras en poussière... ».

Mais cette ordonnance du cardi-
nal Feltin qui nous parait tout à
fait normale, étant habitués à voir
chez nous l'Eglise traiter de la mème
manière chacun de ses enfants au
jour de ses obsèques, n'a pas été du
goùt 'de chaque Parisien !

On entrevoit tout d'abord facile-
ment les répercussions financières
qu'elle entraìne nécessairement. Les
entreprises de pompes fumèbres n'au-
ront plus de contrat avec les pairoìs-
ses et elles n'auront plus besoin d'au-
tant d'employés... les artistes de l'O-
pera ne seront plus demandés... les
orchestres devront se cantonner aux
salles de concert... le ci erge sera pri-
ve d'une source de revenus fort ap-
préciable dans un pays- où il ne vit
que de la charité du peuple chrétien...
et surtout les « ricties » auront de la
peine à se faire enterrer comme les
clochards !

D'où protestations... non pas ouver-
tement, mais par la bande !

Le cardinal est accuse de vouloir
la mort de la musique religieuse à
l'église.

Le critique musical du Figaro, —
le quotidien bourgeois de Paris — a
jieté dans le public la question sui-
vante : « Le cardinal de Paris est-il
contre la musique religieuse et veut-
il condamìier au chómage et à la
misere chantres, musiciens et orga-
nistes ? ».

La question a ému l'opinion publi-
que si bien que quelques jours plus
taird , le méme journa l pouvait publier
une page entière de lettres approu-
vant la position prise par ce critique
musical , M. Clarendon, l'un des plus
réputés de Paris.

Ces correspondants étaient choqués,
voire iniignés par la décision du car-
dinal de Paris et ils se faisaient les
défenseuirs de l'Eglise, de l'art et des
pauvres. « La grande majorité du
peuple francais n'est pas envieuse. Ce

sera le reniement des plus belles tra-
ditions du christianisme... ».

Sans blague ! Pais besoin de lire
entre les lignes pour comprendre que
les correspondants du girand journal
bourgeois ne défendaient en réalité
qu'un esprit de caste et redoutaient
d'ètre etìterrés et mariés « comme
tout le monde ! ».

Le cardinal n'eut pas de peine à
repondre à ces correspondants puis-
que pirécisément l'ordonnance prescrit
de la musique d'orgue et la partici-
pation de deux à trois chanteurs à
des cérémonies qui, auparavant, n'en
comportaient pas !

On ne oompromet nuilement la mu-
sique religieuse quand, pour lui faire
la place à laquelle elle a droit, on
prosorit 'de l'église la musique de
théàtre comme celle que l'on faisait
aux enterremerats des classes supé-
rieures !

« Allons ! — s'écrle à ce sujet le
cardinal — je suis bien d'accord pour
l'emploi des maitrises et de l'orgue.
Loin de moi l'idée de supprimer toute
musique à l'église. Saint Pie X avait
déjà reagì contre une musique d'é-
glise trop théàtrale ; n'est-oe pas
d'ailleurs cette musique — toujours
la mème — qu'on entend dans les
mariages et les enterrements ».

On ne peuit pas dire mieux !
abbé Crettol

C A R N E T  R E L I G I E U X

Ce qui me plait...
Le monde regorge d' enfants gà-

tés. Vous en connaissez sans doute :
Tout- les attire mais ils ne retien-
nent rien , et c'est exactement le
contraire de ce que vous leur o f f r e z
qui leur feral i  plaisir. Leur deuise :
« Je fais ce qui me plait. »

N' y a-t-il pas aussi des adultes
que l'on peut taxer d' « enfants gà-
tés » ? Certains ont regu abondam-
ment de la vie et croient que tout
leur est dù. Ils décident mème, et
parfoi s contre tous, du bien et du
mal , du vrai et du faux.  Le bien
n 'est autre que ce qui leur p lait ,
et la vérité se confond souvent avec
leur caprice.

Pour ces « enfants gàtés » tous
les arrangements sont possibles.
Trouuent-ils le dogme de l' enfer
déplaisant , ils déclarent qu'il ne
s'agit que d' un épouvantail. I ls  dé-
crèreront que le Sacrement de pé-
nitence n'ali aucune valeur parce
que la confession les gène..., etc.

Saint Paul déjà en f i t  l' experien-
lors de son séjour à Athènes. Ame-
ne devant VAréopage il proclama
le message de salut en Jésus-
Christ ; l'assistance l'écoutait auec
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intérèt , mais lorsqu 'il parla de la
résurreciion « les uns ricanèrent ,
tandis que d'autres disaient :
« Nous vous entendrons là-dessus
une autre fois  » (Actes , 17, 32). Le
sujet ne leur plaisait pas .'

Nous avons tous peur de la vé-
rité et nous essayons de nous ren-
dre Dieu acceptable. Au fond , nous
voulons modeler une religion à la
mesure de notre faiblesse. C' est le
contraire qui doit arriver : Le Sei-
gneur veut nous transformer pour
nous rendre semblable à Lui. C'est
là qu'est la vérité.

Il su f f i t  d'avoir une tàche d'édu-
cateur et d' y réfléchir pour en ètre
convaincu. Quels parents , quels
maitres admettent que les enfants
ou les élèves les entrainent à adop*
ter leurs désirs , leurs idées et leurs
caprices ?

Dieu est le seul vrai éducateur ,
car Seul il peut se donner en exem-
ple , sans réticence , Seul il peut tout
exiger , tout en respectant notre li-
berté.

Poiirquoi chacun n'essayerait-i\
pas d'ètre un enfant de Dieu , dis-
ponine et obéissant.

om

Visage libérien
C'était le début du *mois de juin ,

lorsque je quitta i Cointrin pour le
Liberia. Le Boeing 707 mit peu de
temps pour nous emporter au dessus

de maints pays et de plusieurs con-
trées étranges. Notre première escale
Paris, ne fut pas très longue et le
vaste appareil eut tòt fait de nous
emporter au pays des mers de coton ,
monde solitaire et froid.

En 8 heures nous avions traverse la
France et l'Espagne, enfin la partie
nord du continent africain. Le matin
suivant, nous atterrissions à Roberts-
field entre deux murs d'arbres et de
plantes aux couleurs très vives. Ce
qui me frappa dès l'arrivée, fut l'at-
mosphère étouffante et humide qui
s'engouffra dans l'appareil , la porte
aussitòt ouverte. Ma peau collait, et
la sueur coulait le long de mes tem-
pes.

Je déclarais mes bagages à la doua-
ne et je m'embarquais dans la voiture
venue m'aocueillir et qui attendali sur
une place en laterite rougeàtre. De Ro-
bertsfìeld à Monrovia se déroulait de-
vant mes yeux un paysage habitué!
pour les gens de la région , mais com-
bien nouveau pour moi.

Parmi les villes qui bordoni l'Océan
Atlantique, sur les rivages de l'Afri-
que equatoriale, Monrovia est celle
qui subit actuellement la plus grande
influence du monde civilisé. Capitale
du Liberia , Monrovia étend peu à peu
ses bras dans un paysage à la végéta-
tion exubérante. Construite en partie
sur la colline de Mamba Point . dénom.
mée ainsi à cause des serpents mam-
bas qui y affluaient , cette petite ville
de 30.000 habitants est entourée de
trois còtés par les eaux.

Si vous vous promenez dans ses rues
symétriques, construites à l'améri-
caine. vous serez frappé par le con-
traste entre ces buildings de 10 étages
et les maisons de bois au toit de chau-

(Suite en page 6.)
Blaise Elzingre

La Recherché spatiale et la Suisse
La recherché spaitiale est trop sou-

vent uniquement eiwisagée comme
un moyen pour Phonurie d'effectuer
des voyages dans l'espace. L'ènormité
des moyens à mettre en jeu pour ar-
river à ce résultat tacite à croire que
la recherché spatiale est hors de por-
tée de la Suisse et de son industrie.
Sans sous-estimer l'importance des
vols humains spatiaux, il y a lieu de
considérer qu'ils ne constituent qu'un
des aspects de la recherché spatiale,
ainsi que la « Journée de l'Espace »
du Comptoir suisse l'a mis en évi-
dence. Nous nous proposons de passer
en revue quelques-uns des autres as-
pects et de montrer en quoi ils con-
cernent l'industrie suisse, en nous ins-
pirant du remarquable exposé du prof .

Marcel Golay publié récemment dans
les « Lettres -du Gothard ». (1)

La meteorologie classique basait ses
observations sur des mesures effec-
tuées dans l'atmosphère jusqu'à une
altitude de 40 km. ; r>r, c'est bien au-
dessus que se déroulent les phéno-
mènes qui conditionnent notre temps,
Gràce aux renseignements foumis
par les satellites du type « Tiros ».
la science météorologique a fait ces
deux dernières années plus de pro-
grès qu'elle n'en avait fait depuis un
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Ceux qui s'ennuient dans la vie
c'est donc qu'ils ne lisent pas les
journaux. La moindre feuille con-
tieni des révélations capables de
renseigner le plus grand philoso-
phe sur les inépuisables dróleries
de la comédie humaine.

Après tout, il n'est peut-ètre pas
très utile de suivre chaque jour
mot à mot ce qui nous est raconte
de la politique internationale. On
y perà son temps et son latin. Mais
les petites nouvelles ! Parlez-moi
des petites nouvelles ! Ce sont elles
qui prennent la juste mesure de
l'homme dans son comportement
le plus naturel.

Les dirigeants du monde parlent
au nom de l'Histoire .Ce sont des
acteurs qui se conforment au róle
que le hasard leur a impose. Mais
les petites gens agissent selon les
humbles lois de leur condition.
C'est au petites gens que nous
pouvons demander le secret de ce
que nous sommes.

En ce qui me concerne , yadmire
l'inépuisable don d'invention de la

siècle ; edile permet des préviskmis
météorologiques à longue échéance
ainsi que la detection des ouragans,
tempètes et typhons. Les economica
que permet de réaliser une telle de-
tection et les mesures de protection
contre de pareilfles catastrophes mé-
téorologiques qu'elle rend possibles,
sont d'un tout autne ordre de gran-
deur que le coùt de ces satellites mé-

(Suite en page 6.)
M. Cuénod

vrir l'oeil et le bon, il ne se pas-
sali pas de jour que le vestiaire
ne regùt la visite du voleur.

Le maitre d'hotel mande la po-
lice.

— Où donc votre voleur opère-t-
il?

Ils sont trois à fureter dans la
maison, les policiers, et des gars
qui connaissent leur métier, allez.
On ne la leur fait pas, à eux. Ils
tireront bien les choses au clair.

— Ici, vous voyez. Le vestiaire
est gardé jour et nuit.

— Faites venir ce gardien.
Il a bonne mine, le gardien. Il

répond avec beaucoup de simpli-
cité.

— Comment les choses se pas-
sent ? Eh bien ! Donnez-moi vos
manteaux, Messieurs. Merci. Vous
voyez , je les suspends là, vous avez
bien vu. Je vous délivre cette quit-
tance. Non, ne me donnez pas d'ar-
gent : le service est gratuli. Je
vous en prie F.ntrez. oui , faites
semblant d' entrer , comme si vous
étiez des clients. Je compte jus-

On peut circuler è pied dans le port de Baie

Depuis 1929, l'on n'avait pas vu un hiver si rigoureux a Baie. C'est ainsi que
le port rhénan est pris par la giace. Les promeneurs peuvent aller a pied d'un
chaland à l'autre.

K A R A C H I  

PETITE PLANÈT E
vie. Les plus feconds des drama-
turges ne sont que de pàles co-
pistes d'une réalité qui sans cesse
nous propose des gags étourdis-
sants. Tenez :

Régulièrement , des manteaux
disparaissaient dans un restaurant
européen de Karachi ou Karatchi
N' ouvrez pas votre dictionnaire .
cette ville adorable se trouve à
l' extrémité nord-ouest de l'Inde ,
en bordure de la mer, et beaucoup
d'Européens y font  du moins es-
cale. Un somptueux restaurant
européen , ma foi , pour Iraf iquants
milliardaires et banquiers cousus
d' or.

Et donc, les plus beaux man-
teaux prenaient la fu i te .  Ouste '
Plus de traces. On avait beau ou-
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qu'à cinq : uous revenez... Un,
deux , trois , quatre , cinq... Vous
voyez : un des trois manteaux a
disparu. Le plus beau , naturelle-
ment , le vótre , Monsieur le Com-
missaire... Je n'y comprend rien.

En e f f e t , le manteau du Commis-
saire a disparu.

— Vous, mon gargon...
Il a fini  par avouer . après trois

semaines de tale. Une planche bas-
culait sous ses pieds Une , deux.
trois... Et il y en avail. des man-
teaux , sous la planche '.

Sans compier ceux que le gar-
dien des manteaux avait eu le
temps de vendre.

Par cette (ricosse , cette histoire
de manteaux ne vous parall-elle
pas réchauffante ?

Sirius.
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à CRANS - MONTANA
Arrangement tarifaire pour skieurs

sur 11 installations de remontées

PENSION CENTRALE
CRANS s. SD2RRE

à 1 minute du téléphérique.
Radette et spécialités du pays
Menu et à là carte.

Tél. (027) 5 27 68.
Direction : Mlle Crettaz.

TELESKI « LES MOULINETS »
NAX

fonctionne
tous les samedis et dimanches

Carte journalière :
Ecoliers fr. 4.— - Adultes fr. 8.—

Rabais pour sociétés
Autobus : Sion - Nax et ret. fr. 2,80

1/2 taxe fr. 1,40

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS
Alt. 1800 m.

Le rendez-vous du sportif
Tél. 4 82 27

Restaurant FOURNIER - La Sage
Le skilift fonctionne

Mème Maison : Hotel des Haudères
Se ree, Famille Fournier.

Taxis LOYE Charles
SION

0 Appartement 2 26 71
Taxi gare 2 49 79

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MÉLÈZES »

Toutes les spécialités valaisannes.
LE TELESKI FONCTIONNE

tous les samedis et dimanches
Renseignements :

Pension « Lea Grands MSlèzes »
TA. 2 19 47

HOTEL EDELWEISS
LES HAUDÈRES

Sa bonne cuisine - Ses vins réputés
Radette au carnotzet

Tél. 4 61 07

A La Channe Valaisanne - Crans
CousCOUs à l'AlgéroiSé
et toutes les spécialités

Tél. 7 12 58 Farri. VouardOux

A U X M A Y E N S  D E S I O N
Faire un bon repas

ou un « quatte heures »
Chez Debons Tél. 2 19 55

IfFRRIFR D E  N O V E M B R E  A J U I N
VdnOlE.il SKIEZ A PLUS DE 3.000 AA.
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I 16 installations de remon- gràce au téle- RAT ¦¦ PI ! ,
tèe dont 3 n o u v e l l e s  | phérique d u  |f| | "UEiLEi

Pour les habitants des districts de Martigny et d'Entremont, ainsi que
des communes de Sion, Nendaz , Vétroz, Ardon et Chamoson, libre parcours
à Fr. IO.-* (enfants Fr. 6.^) sUr les 4 téléskis de Savoleyres.

,. ,.. S J " [ d C , t RESTAURANT DE MERBELe ski - lift Combettaz fonctionne miuctous les après-midi. S. CRANS
Piste en bon état Rendez-vous des skieursSe renseigner au No 5 51 13

PAVILLON DES SPORTS T H V O NMontana - Tél. 5 24 69 TQUS J jo bmets combirésSon menu , ges speciahtes, Cars  ̂ skWift 
f t  12 _

sa cote de Charolais, Étudiant s (semaine) Fr. 8.—
« B 

Se r"ommande : . . Dép. 8 h. 45 Theytaz-SkiMax Bagnoud , chef de cuisine. H'

N A x PLUS DE PIQUE-NIQUE !
Vercorin - Café-Rest. des Mayens

Cflfé Central Assiette Skieur à Fr. 3.50
Candide Bruttai - Tél. 2 3? 45 R.A. Pecorini-Ballestraz - tél. 5 12 79

HOTEL WALLISERHOF
Grachen près de Zermatt RD'A'rUEM Pistes excellentes

Restauran t - Bar - Orchestre UHHbnCll Patinoire
Grande terrasse - Jeu de quille

Propr. : A. Walter-Williner 3 ski-lift - 1 télésiège
Tél. (028) 7 01 22

'—' Hannigalp-Furggen (2.400 m.)
Restaurant Relais „ „. ... , -̂ .x.u

Des Mayens de Veysonnaz Route St-Nicolas - Grachen
A proximité des télécabines toujour s en très bon é t a t .

Tél. 2 43 42 Renseignements : tél. (028) 7 03 90
Spéc. valaisannes. Assiette du skieur

^̂ ^̂ »̂ F̂ -̂ „'* BrandaIp i/oo m |Ây\
 ̂SCA ¦ . . ¦ •• ¦ BelIe9 PistesTélésiège uso ni «^ \\v \Ì£>v\\r%rr\ Bon

Téléskis l 4 JK W l l l t w l U v I d l  enneigement•4 §\
^L Bri g « * R A R 0 N  *¦ Sierre  J

Skieurs N A X

THYON - VEYSONNAZ TEA - ROOM « MA VALLEE »

, ,, . . ! •¦,, - Balcon sur la vallèe du RhònebeLes pistes ensoleillees Restauration Tél. 2 45 68 S. Favre

Le Concours
du Ski-Club Euseigne
C'est dans le cadre régional que le

Ski-Club Euseigne organisé cette an-
née son concours annuel. Il consiste en
un slalom géant de plus de deux km.
et un slalom special. La quantité de
neige a permis l'établissement de pis-
tes nouvelles qui feront le plaisir des
coureurs alors que le public pourra
suivre les exhibitions d'un bout à
l'autre.

Déjà, les coureurs s'annoncent nom-
breux et nous ne doutons pas du suc-
cès de cette manifestation qui s'an-
nonce sous les meilleurs auspices. Le
Comité d'organisation qui travaille
déjà depuis un certain temps, fera
tout pour satisfaire les plus difficiles,
soit sur le pian technique soit visuel.
Tout le monde sera à Euseigne le 3
février.

Tous genres Drnfita-rd imprimés riUlUCi
en noir ,jeou couleurs 
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GeSSler S.A. parfait état.
S I  n M ¦¦ Taunus 17 M,

I «J N i960, parfait état.
1 Dauphine I960,
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Tél. (025) 4 27 03. J956- , orT, ,MJ1 Opel ST 1954.

P 1816 S 1 Lloyd 1956, toit
ouvrant, bon mar-
che.

A VENDRE i Renault 4 CV,
M/ìl Iwo 1954, bon marché
VVIII y O" ... et toujours nos
. * VW avec garantie
loon t'e 3 mois sur mo-
JCC|J teur, dès 1953 à
cabine carrossée 1962> à tous Pr>*
confortabl e, pont e* aux meilleures
200x170 cm., bas- conditions.
tulant hydrauli- Facihtes de paye-
que 3 cótés ; par- ment, rapides et
fait état de mar- discrètes.
che ; prète à l'ex- S'adresser
pertise. Garage Olympic
Chs. K I S L I G Alfred Antille
tracteurs Meili - Sierre :
SION. Tel. 5 14 58
Tèi. (027) 2 36 08. 5 11 13

238 Z Sion : Tél. 2 35 82

Cours de l'Association valaisanne de patinage
dimanche à Sion

Lens - Air-boys 5-9

Vu les conditions atmospheriques
défavorables, le premier cours canto-
nal de patinage artistique et de moni-
teurs de l'Association valaisanne de
patinage, prévu à Sion pour le 16 dé-
cembre dernier, n'a pas pu avoir lieu.
Il se déroulera finalement à la pati-
noire artifi cielle de Sion dimanche pro-
chain 27 janvier, de 18 h. 15 à 20 h. 15,
et sera donne par Mlle Jacqueline
Zehnder.

Ce cours est destine aux moniteurs,
jeunes et adultes, et aura pour but de
développer et d'enseigner le patinage
artistique ainsi que de donner des
directives de base aux moniteurs de
clubs. La surface entière de la piste,
soit 60 m. x 30 m., sera réServée à cet
effet.

M. R. Biel, présidént de l'association,
appelé à diriger avec deux autres col-
lègues le cours centrai de moniteurs
de l'Union suisse de patinage à Muer-
ren, du 26 janvier au 2 février, ne
sera malheureusement pas présent. En
revanche, M. Raymond Mottier, vice-
président, se tiendra volontiers à la
disposition des participants pour tous
renseignements complémentaires.

Précisons que gràce au subside oc-

troyé par le Sport-Toto, ces cours sont
entièrement gratuits, de mème que
l'entrée à la patinoire.

Arbitres : Clovis et Géby Bagnoud.
Giace : bonne.
Lens : M. Briguet - G. Praplan - F.

Bonvin - Bétrisey - G. Nanchen - C.
Emery - P.-A. Emery - B. Bagnoud -
Bonvin - P. Bétrisey.

Le temps froid écarta beaucoup de
spectateurs de la patinoire où se dé-
roula un match amicai très beau. En
effet . le HC locai recevait l'equipe de
l'Aérodrome de Sion, composée de
joueurs excellents et très correets. Les
aviateurs de la capitale présentèrent
un jeu de passes qui laissèrent ré-
veurs les Lensards. Lens, où l'on no-
tait quelques absences (grippes), se
défendit assez bien et réussit quand
mème à inserire 5 buts. Souhaitons
que ce match amicai sera un précieux
entrainement pour le club locai qui se
déplacera à Ayer vendredi soir. A qui
la lanterne rouge ?
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Ce soir à la p atinoire à 20 h 30

SION - ST-IMIER
Après la magnifique victoire rem-

portée de haute lutte à Gstaad mer-
credi dernier, le HC Sion attend ce
soir sur sa patinoire de l'Ancien

Stand, la valeureuse équipe de st.
Imier. Les Jurassiens ne sont certes
pas des foudres de guerre et se a.
battent présentement contre le sp, -.,- .
tre de la relégation en compagnie dtLeysin. Cela ne veut pas dire pour an-
tant que le succès des Sédunois seri
facile, car quand une équipe a besoin
de points pour survivre, elle trouve
souvent des ressources insoupeonnets
pour parvenir à ses fins. Il faut dont
s'attendre à une rencontre particu-
lièrement disputée.

Le HC Sion qui doit encore j ouer
cinq parties pour terminer son cham-
pionnat, dont trois sur sa patinoire,
évoluera dans sa formation habituelle,
tous ses éléments étant maintenant
disponibles. L'on fera donc confiance
aux vainqueurs de Gstaad, sans re-
noncer pour autant à venir les en-
courager en masse. Ils en ont besoin,
et doivent sentir tous les sportifs der-
rière eux , au moment où semble s'on-
vrir à nouveau le chemin de ligue na-
tionale B. Eni.

Commission
de recrutement

de la Commission
d'arbitrage de l'AVFA

Appel aux dirigeants des clubs
de football de l'A.V.F.A.

Le football , sport-roi, doit-il dis-
paraitre par suite de manqué d'arbi-
tres ?

Messieurs les Présidents,
Devant la constante évolution spor-

tive en Valais et tout particulièrement
l'augmentation des équipes de foot-
ball, demeure un problème de la plus
haute importance, le recrutement de
nouveaux arbitres, ceci afin de per-
mettre avec toutes les garanties exi-
gées le déroulement normal d'un
championnat. Ce malaise, vieux com-
me le football , n'a pas été jusqu'à ce
jour pris suffisamment au sérieux et
n'a surtout pas été compris par la plu-
part des dirigeants de clubs ; pour-
quoi ?

Allons, Messieurs les dirigeants, il
est de votre devoir de vous intéresser
avec nous à cette question car, sans
arbitre qualifie, à quelle fin nótre
sport est-il destine ? Le Comité cen-
trai, soucieux des difficultés rencon-
trées dans le domaine du recrutement
d'arbitres, veut tenter une expérience,
et il a nommé à cet effet une com-
mission dite de recrutement chargée
de contacter les clubs et les personnes
que l'arbitrage pourrait intéresser.
C'est pourquoi nous vous adressons
par ces lignes un pressant appel de
collaboration afin de trouver très ra-
pidement une solution à ce délicat
problème qui nous interesse tous. Pour
faciliter le ròle d'information, préci-
ser la fonction de l'arbitre, détailler
sa tàche sur les terrains de jeux , les
membres de ladite commission sont
disposés à se déplacer pour venir en-
tretenir les clubs de l'important pro-
blème de l'arbitrage. Par conséquent,
nous vous saurions gre de faire vous-
mème un effort et de convoquer dans
une délai plus ou moins court une
assemblée de vos membres à laquelle
nous nous ferions un plaisir de pren-
dre part.

D'ores et déjà nous remercions cha-
que dirigeant de sa précieuse collabo-
ration et l'informons qu'il peut adres-
ser les inscriptions en nous donnant
le nom, le prénom et l'àge des per-
sonnes susceptibles de faire carrière
dans l'arbitrage, à l'adresse suivante :
ARTHUR ARLUNA, responsable de la
commission de recrutement, Monthey.

Programmo charge
pour nos «« 0. J. »

et leurs responsables
Duroni les semaines a venir et

notamment 'pendant les mois de fé-
vrier et mars, nos skieurs de la ca-
tégorie « OJ » auront un progra m-
me particulièrement charge. Il en
sera de mème pour M. Gilbert Ps-
thoud , responsable de l'organisa-
tion de Jeunesse au sein de l'AVCS.

Actuellement, les préparatifs en
vue des trois éliminatoires canto-
nales du 10.2.63 qui se dérouleront
à Bourg-St-Pierre, à Nax et à Loi-
che-les-Bains vont bon train et lei
trois clubs désignés mettent tout
en ceuvre pour permettre un bon
déroulement de ces éliminatoires.

Près de 320 gargons et 70 filles
prendront parai aux courses du 10
février et seront répartis entre le
Haut, le Centre et le Bas-Valais.

En e f f e t , 110 gargons et 25 filles
(Bourg-St-Pierre), 120 gargons et 25
f i l les (Nax) et 90 gargons et 20 fil-
les (Loèche-les-Bains) lutteront en
vue d'une sélection pour le 7me
Championnat valaisan OJ.

Le championnat valaisan 1863
aura lieu le 24.2.63 a La Luw(Sa-
xon) et groupera 45 gargons et U
filles , soit 15 gargons et 5 filles par
eliminatone du 10.2.63.

D'autre part , à Bagnes, aura lieu
en date du 17.2.63 le 4me Cham*
pionnat valaisan de fond dont le
nombre d'inscription est illimité.

Pour remplacer le Championnat
suisse O.J., qui n'aura pas lieu celti
année, il est prévu une Rencontre
O.J. entre les associations regione-
les de la FSS et celle-ci se dérou-
lera le 3.3.63 à Adelboden.

Quatre associations, soit la B0
SV , la VBSC, la SRS et l'AVCS se
rencontreront à Adelboden. L'AV
CS pour sa part déléguera à cette
grande rencontre les 6 meilleurs
gargons et les 4 meilleures fi l les du
Championnat valaisan.

Enfin , une rencontre romande,
groupant le Giron Jurassten, l'As-
sociation romande et l'AVCS , aura
lieu à St-Imier les 9 et 10 mars
1963.

La sélection valaisanne pour cette
rencontre sera effectuée par lt
commission OJ de l'AVCS.

ADELBODEN :
CHAMPIONNATS NATIONAVX

JUNIORS
Pour les championnats natlonaui

juniors, qui débuteront le 2 févri ei
prochain à Adelboden, les junio n
valaisans sélectionnés seront accom-
pagnés et dirigés par MM.  Gilbert
Pethoud (Sion) et Marceau Guex
(Les Marécottes). Cette delegatici
valaisanne qui , nous l'espérons, ra-
menerà un titre en Valais, quitte-
ra notre canton le 31 courant pour
se rendre à Adelboden. A tous ces
jeunes et à leurs dirigeants , nous
souhaitons de nombreux succès
malgré le gros ef for t  qu'il y aura
à fournlr.

J. Mariéthoz.

Nos vétérans
Grand match humoristique diman-

che 27 janvier à 13 h. 30, entre nos
deux équipes de vétérans. A quelle
équipe la channe offerte par le HC
lensard ?...

PATINOIRE DE SION
Samedi 26 janvier à 20 h. 30

SION
ST-IMIER

Championnat Suisse y



M ONTANA 1er championnat suisse --»--—-»-
* dimanche dès 10h.45

" " *"to TO de bob sur neige
Champ ionnats internationaux des G.F. à Zermatt

Doublé succès francais au fond
et nouvelle victoire de Lacroix

Egon Zimmermann est bien le meilleur

Les championnats de ski du Corps
federai des gardes-frontières, à Zer-
matt , ont atteint , vendredi matin , leur
point culminant , avec la deuxième
course épreuve de patrouille, qui a été
disputée par 10 patrouilles , soit deux
patrouilles de chaque pays participant ,
sur un parcours de 26,5 km . avec 740
mètres de montée et une épreuve de
tir , après 22 km. de course. L'itiné-
raire devait ètre boucle deux fois. Le
matin , eut lieu , dans le cadre de ces
concours internationaux , la course des
patroui lles nationales de quatre hom-
mes, qui étaien t au nombre de 39, ré-
parties en deux categories. L'épreuve
internationale s'est soldée par une dou-
blé victoire frangaise, avec la patrouil-
le conduite par le garde-frontière Felix
Mathieu , dans le temps excellent de
1 h. 45 08, suivie de la deuxième pa-
trouille frangaise, réalisant 1 h. 45 38.
Les deu x patrouilles suisses, conduites
par l'appointé Jean-Pierre Pellouchoud
et Gaston Biollay, se piaceroni au troi-
sième et au cinquième rang, dans les
temps de 1 h. 45 49 et 1 h. 51 27. Les
patrouilles italiennes se classèrent aux
quatrième et septième rangs. Les gar-
des-frontières autrichiens prirent la
huitieme et la neuvième place.

LA COURSE DE PATROUILLES
1. France A (Felix Mathieu, Victor

Arbez, René Mercier, Lue Colin), 1 h.
45'08" (5'20" de bonification), ; 2.
France B (Francis Mercier , Paul Ro-
mand , Gilbert Mercier , Serge Legrand
1 h. 45'38 (8') ; 3. Suisse A (Hans
Obcrer , Jean-Pierre Pellouchoud , Ro-
land Boillat , Christian Burga), 1 h.
45'49" (7' 40") ; 4. Italie A (Franco

,Nones , Marcello de Dorigo, Danilo
'Busin , Aldo Filler), 1 h . 47'29 ; 5.
Suisse B (Gaston Biolley, Robert Zen-
klusen. Jakob Rietman , Cyrille Praz),
1 h . 51'27" ; 6. Allemagne A, 1 h.
51'40" ; 7. Italie B, 1 h. 52'16" ; 8.
Autriche A , 1 h. 56'02" ; 9. Autriche
B, 1 h . 59'31" ; 10. Allemagne B, 1 h .
59'42".

NOUVEAU SUCCÈS DE LACROIX
AU SLALOM SPECIAL

Le slalom special international s'est
dérou '.é vendredi après-midi dans des
conditions idéales. Le parcours , de
160 mètres de dénivellation , devait
ètre franchi deux fois . C'est le Fran-
cais Leo Lacroix qui a remporté l'é-
preuve en 92,1 secondes, suivi de
Folliguet (France). 92,5 et de Gualtie-
ro de Tomaso (Italie ) . 94,5.

C'est l'equipe autrichienne qui a
remporté le combine a4pin avec 249.51
points , suivie de l'equipe francaise
(279 ,02) et l'equipe italienne (507.81).
L'equipe suisse a obtenu la quatrième
place, devant l'Allemagne.

En tète du classement individue]
du combine alpin on retrouve le Fran-
gais Leo Lacroix. Les meilleurs suis-
ses occupen t les 12me, 13me et 14m's
rangs.

Leo Lacroix enlève le combine avec
la note ideale de 0 point.

Voici les résultats :
Slalom special (57 et 61 portes) : 1.

Leo Lacroix (Fr), 92"! ; 2. Louis Fol-
liguet (Fr), 92"5 ; 3. Gualtiero de To-
maso (It), 94"5 ; 4. Gaston Perrot
(Fr), 97"4 ; 5. Gerhard Fercher (Aut),
97"7 ; 6. Elmar Keckeis (Aut), 97"9 ;
puis : 13. Josef Buergi (S), 109"5 ; 14.
Georg Jenny (S), 110"9 ; 15. Paul
Thoma (S), 112"7 ; 16. Bruno Naef
(S), 117"4.

Combine (slalom special-slalom
géant) : 1. Leo Lacroix (Fr), 0 p. ;
2. Gualtiero de Tomaso (It), 55,64 p.j
3. Elmar Kekeis (Aut), 66,44 ; 4. Ge-
rahard Fercher (Aut), 72,96 ; 5. Gas-
ton Perrot (Fr) ; 6. Sepp Behr (Al),

Classement par nations : 1. Autri-
che, 249,51 p. ; 2. France, 279,02 ;
3. Italie, 507,81 ; 4. Suisse, 676,38 ; 5.
Allemagne.

CHAMPIONNATS SUISSES
Dans le concours national , où il fal-

lait couvrir 20 km. et 530 m. de déni-
vellation , la victoire est revenue au
Corps de gardes-frpntières 5, dont la
patrouille était commandée par le ca-
perai Ernest Oguey, dans le temps de

1 h. 30 02, avec 13 bonnes minutes de
bonification réalisées au tir, suivie de
la patrouille de l'appointé Georg
Jauch, du Corps de gardes-frontières
3, en 1 h. 30 45, qui réalisa le maxi-
mum de bonification de 15 minutes
au tir.

Dans la catégorie légère, le parcours
était de 13,5 km., avec 370 mètres de
montée. C'est la patrouille du caperai
Louis Fellay, du Corps des gardes-
frontières 5, qui est arrivée première,
en 59 56, suivie de la patrouille de
l'appointé Heinrich Baebler, du Corps
de gardes-frontières 3, en 101' 16.

de montée , tir) : 1. Gardés-frontière ¦•̂ ^̂ ¦. ¦ :.,,A^^&m!?-&mm*. ,.-:.̂ .^ ...:l.„;..1^9i!Z!lPì*»i* »̂KLja»i»̂ «
V (cpl. Ernst Oguey, cpl Lue Rau-
sis, app. Henri Niquille), 1 h. 30'62" L'equipe suisse est chaudement fèllcltèe à l'arrivée après son brillant compor
(13' de bonification) ; 2. Gardes-fron-
tière III, 1 h. 39'45" (15') ; 3. Gardes-
frontière IV, 1 h. 33'34" (15') ; 4. Gar-
des-frontière IH, 1 h. 3r57" (14') ;
5. Gardes-frontière V, 1 h. 39'32" (15').

Catégorie légère (13 km 500, 370 m.
de montée, tir) : 1. Gardes-frontière
V (cpl. Louis Fellay, app. Alfred
Wuest, g.-f . Alexis Aubry), 59'56"
(14') ; 2. Gardes-frontière III, 1 h.
01'16" (14') ; 3, Gardes-frontière III
1 h. 01* 19" (14') ; 4. Gardes-frontiè-
re L 1 h. 02'ir (13') ; 5. Gardes-
frontière VI, 1 h. 04'49" (14').

.,ì

tement dans ces championnats. De g. a dr. : les Valaisans Pellouchoud et Boillat,
ensuite Oberer et Burga.

(Photo Schmid)
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Troisième grande compétition masculine de la saison 1963, le 19e
Grand Prix de Megève a débuté par une victoire eclatante du champion
du monde de slalom géant, l'Autrichien Egon Zimmermann, qui a rem-
porté la descente, dotée de la Coupé Emile Allais, avec 4" 30 d'avance
sur le second, le Frangais Jean-Claude Killy.

La piste longue de 3 km. 200 était dans un état parfait et le soleil,
pour la première fois cette année, était de la partie. La suprématie doni
a fait preuve Zimmermann est démontrée par les chiffres : 4" 30 sur le
second, 5" 47 sur le troisième et 5" 49 sur le quatrième, le Suisse Joos
Minsch. Guy Périllat (Fr), jusqu 'alors détenteur de la piste, et qui avait
cause un petit scandalo en abandonnant ses skis frangais pour chausser
des « lattes » autrichiennes, n'a pu renouer avec ses succès d'antan. Si
Killy n'avait réussi une belle performance, les skieurs frangais auraient
subi une nouvelle défaite d'ensemble, semblable à celle de KitzbueheL

La quatrième place de Joos Minsch fait bien augurer de l'avenir.
Le Grison se vit souffler la troisième place par le champion du monde
de la spécialité, l'Autrichien Karl Schranz, que de deux centièmes de
seconde. Paul Schmidt et Gian-Reto dovanoli ont réussi une belle perfor-
mance, ce qui leur vaut d'ètre classes dans les 15 premiers.

Voici les résultats de la descente :
1. Egon Zimmermann (Aut) 2 24 60 ; 2. Jean-Claude Killy (Fr) 2 28 90 ;

3. Karl Schranz (Aut) 2 30 07 ; 4. Joos Minsch (S) 2 30 09 ; 5. Pepi Stiegler
(Aut) 2 30 30 ; 6. Emile Viollat (Fr) 2 30 41 ; 7. Ludwig Leitner (Al)
2 30 83 ; 8. Michel Arpin (Fr) 2 31 20 ; 9. Albert Gacon (Fr) 2 31 82 ; 10.
Frangois Bonlieu (Fr) 2 32 32 ; 11. Adalbert Leitner (Aut) 2 32 44 ; 12.
Paul Schmidt (S) 2 33 42 ; 13. Pierre Stamos (Fr) 2% 33 74 ; 14. Gian-Reto
Giovanoli (S) 2 33 89 ; 15. Gaetano Coppi (It) 2 33* 99 ; puis : 20. Bruno
Zryd (S) 2 36 48 : 30. Adolf Mathis (S) 2 41 80.

FULLY ¦ UN GESTE APPRECIE
Samedi dernier , tous Ics ouvriers et
employés de l'entreprise Carron-Ro-
duìt , acluellement Joseph Roduit et
Fils, a Branson / Fully, étaien t in-
vités à un souper qui marquait les
35 ans d'activité de la Maison .
A cette occasion. une gratification
attendait chaque ouvrier , et cinq par-
mi eux regurent la montre pour 25
ans d'activité.
Les ouvriers unanimes tiennen t à ex-
Prìmer ici leur profonde reconnais-
since à leurs patrons pour la géné-
rosité de leur geste.

Les ouvriers et employés
P 2020 S
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Devant une belle foule  de spectateurs accourus à Zermatt , la patrouille
gagnante de France I foncé à l'arrivée emmenée par Mathieu , suivi d'Arbez,

Mercier et Colin.
(Photo Schmid).
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9me Championnat
romand de ski PTT
Cet après-midi, et demain di-

manche auront lieu les 9me cham-
pionnats romands de ski PTT aux
Collons/Thyon sur Sion.

Ces joutes sportives débuteront
à 15 heures par le fond . Diman -
che se disputeront la descente et
le slalom. Une centaine de concur-
rents se partageront les 9 chal-
lenges mis en compétition .

Les représentants de la direction
generale et des différentes direc-
tions d'arrondissements romandes
seront présents.

Amis skieurs, tous aux Collons
samedi et dimanche.

Le groupe sportif PTT Sion.

Un Sédunois
et un Sierrois

dans l'éauipe suisse ¦»¦¦¦¦ ¦

Victime d'une crise cardiaque
sur son bob

Le spécialiste allemand de bob à
deux , Karl Emperle, àgé de 34 ans, a
succombé à une crise cardiaque sur
son engin, alors qu 'il effectuait une
descente d'entrainement sur la piste
du Koenigsee en Bavière. Le coéqui-
pier d'Emperle parvint toutefois à
maintenir le bob jusqu 'au bas de la
piste.

juniors
C'est avec joie que noug appre-

nons que les dirigeants de la ligue
suisse de hockey sur giace ont sé-
lectionné les junior s Moix Leo du
HC Sion ainsi que Henzen du HC
Sierre pour les matches opposant la
Suisse à l'Allemagne. Les deux ren-
contres auront lieu samedi soir à
Winterthour, et dimanche à Aarau
contre la méme équipe.

Succès aufrichien au Memoria! Toni Mark
La deuxième épreuve du Mémorlal Toni Mark, à Saalbach, était

réservée au slalom special dames. Ce fut, une fois de plus, une Victoire
autrichienne, mais pas celle de la favorite, la championne du monde
Traudì Hecher, mais bien celle de la jeune Siglinde Braeuer.

La première manche (56 portes) avait vu Traudì Hecher faire le
meilleur temps devant Siglinde Braeuer et Edda Kainz (respectivement
49" 06, 52" 29 et 53" 48), mais à la seconde (55 portes) la championne du
monde devait faire une chute et perdre plus de 100".

Voici les résultats du slalom special :
1. Siglinde Braeuer (Aut) 103 73 ; 2. Edda Kainz (Aut) 107 63 ; 3.

Burgl Faerbinger (Al) 108 14 ; 4. Hiltrud Rohrbach (Aut) 109 26 ; 5.
Hildegrad Koch (Al) 109 88 ; 6. Inge Pali (Aut) 110 17 ; 7. Traudì Hecher
(Aut) ili 01 ; 8. Traudì Haid (Al) 112
(Arg) 112 97 ; 10. Inge Pugl (Aut) 114
115 10 ; 18. Ruth Leuthardt (S) 123
200 60.

81 ; 9. Marie-Christine Schweizer
38. Puis : 11. Edith Hiltbrandt (S)
30 ; 21. Madeleine Wuilloud (S)

Modifications
à Innsbruck

Avec quelque retard , mais tout de
mème avant le début du championnat
du monde de bob à deux, le jury a
décide d'apporter quelques modifica-
tions à la piste olympique d'Igls-Inns-
bruck. Certains virages et passages
dangereux seron t légèrement retou-
chés et la vitesse sera réduite en sau-
poudrant la piste de neige fraìche.



L'équipage R. Cordonier favori
des championnats suisses de bob qui débutent aujourd'hui à Montana

Cest dono cet après-midi dès 14
heures que débuteront les premieri
championnats suisses de bob sur nei-
ge à Montana. Cette nouvelle com-
pétition comporterà deux manches de
bob à 2 et 2 manches également pour
le bob à 4. Le programme a subi
quelques changements. En effet, le
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début de la première manche dn bob
à 2 est avance a 14 heures pour per-
mettre une descente d'entrainement
des équipes à 4. Le reste du pro-
gramme est inchangé.

La participation est extrèmement
élevée puisque ce sont plus de 33
participants qui prendront part à
ces championnats. En bob à 2, l'e-
quipe composée de Roland Cordonier
et Clément Tschopp a les faveurs
principales, mais elle devra se méfier

de Louis Borettl et André Rolle, des
Avants et d'André Wlcky et André
Vincent Pour ce qui concerne les
championnats de bob à 4, préoisons
que l'équipage de Roland Cordonier
qui s'est brillamment comportò di-
manche passe à St-Moritz n 'utilisera
pas son nouveau « Poddard », ce qui
donnera un plus grand intérèt à la
course. Mais il est fort probable que
ce nouvel engin fera l'objet d'une
descente d'essai

Tout est donc prèt pour ces cham-
pionnats et hier soir encore, nom-
breux furent les membres actifs du
Bob-Club qui passèrent leur soirée
sur la piste afin de corriger quel-
ques détails. Il ne serait pas du tout
faux de prétendre que le Bob-Club
de Montana est actuellement la meil-
leur société sportive du haut pla-
teau ; il n'y a qu'à constater l'enor-
me travail effectué cette année et une
conclusion est bien vite tirée.

Comme annonce dernièrement, M.
le Conseiller federai Roger Bonvin
sera de la partie pour la journée de
dimanche.

Une petite modification en ce qui
concerne la soirée familière : elle se
déroulera au Café-Restaurant du Cen-
tre et ceci dès 21 heures. Que le
temps tienne encore ce week-end et
de partout un nombreux public vien-
dra à Montana.

Finale
du championnat

suisse de billard
dès aujourd'hui

à Sion
Dès aujourd'hui, se disputerà, I

au restaurant de la Clarté, à jj
Sion, la grande finale du cham- jj
pionnat suisse de billard libre j§
IV, dont les dernières phases se 1
dérouleront demain, dimanche, 1
en début d'après-midi. Un repré- i
sentant du club sédunois des J
amateurs de billard a réussi à g
obtenir sa qualification pour j|
cette finale. Il s'agit d'André Lo- 1
vey, à qui nous souhaitons plein =
succès. S

Voici d'ailleurs les six concur- 1
rents qui se trouveront aux pri- j
ses durant ces deux jours (entre g
parenthèses leur moyenne gène- . §|
rale obtenue lors des elimina- g
toires) : 1

Armando Cotti, Locamo (8,39), S
André Lovey, Sion (6,86), Paul 1
Kolly, Genève (6,45), Arthur 1
Matter, Aarau (5,25), Fredy 1
Beaud, Zurich (5,17), Dante Zo- |
ni, Lugano (4,95). g

Le programmo d'aujourd'hui, S
pour le premier tour, est le sul- jj
vant : g

13 h. _ Lovey - Beaud, Kolly - 1
Matter. g

15 h. : Cotti - Zoni. §
FI est prévu de faire disputer §j

10 parties le samedi et de ter- g
minor demain aux alentours de a
15 h. 30. Un public de connais- g
seurs ne manquera pas de venir g
encourager ces véritables spé- 1
cialistes. g
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La VW 1500 roule plus de 12 mois !

La VW 1500 1963 est déjà livrable.

Ce véhicule est parfaitement au point, son comporfemenf

est irréprochable par tous les temps et tous les chemins.

-Ék ELLE EST SENSATIONN ELL E À

2 35 82

S I E R R E

Tél. 5 14 58 - 511 13

Concours régional du
Ski-Club Chamossaire

Le Ski-Club Chamossaire organisé
aujourd'hui et demain dimanche son
traditionnel concours régional.

Cet après-midi les meilleui-s fon-
deurs du Valais centrai se disputeront
les challenges en juni or et senior.

Dimanche à 11 h. 50, descente ; à
14 heures, slalom.

14 challenges sont en compétition
dont pour la première fois le challen-
ge dont voici la photo.
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ELLE EST SENSATIONNELLE

Un essai vous convennero

Garage OLYMPIC
Alfred. Antille

Agence generale du Valais

Le H.C. Viège regoit Zurich
ce soir sur sa patinoire

L'arrivée de Villars an debut du
mois de décembre avait mis fin à une
tradition bien établie qui voulait que
la présence du CP. Zurich soit liée
à l'événement sportif No 1 en Haut-
Valais. Cependant la présence de l'e-
quipe de la grande ville, qui évoluera
avec ses trois lignes, nous traspor-
terà aussi dans l'atmosphère des
grands jours. Depuis l'hiver 1957, Va-
laisans et Zurichois se sont livres
des duels qui resteront parmi les
plus belles: pages .dns H.C.,yiège. Tant
en Valais qu'au Hallenstadion, les

rencontres de championnat ou les der-
nières passes pour la Coupé suisse
furent des spectaeles de toute beauté
mais aussi du hockey de grande clas-
se qui enthousiasma des milliers de
fervents.

Si nous avons eu le plaisir d'assis-
ter à de nombreux chocs entre ceux
qui ce soir sont à raffiche, parta-
geons également I'impatience com-
mune en souhaitant que le spectacle
que nous aurons dans quelques heu-
res soit 'Jj l'exemple de celui du Hal-
lenstadipn d'il y a quinze jours ou
bien de celui de l'année dernière à
Viège, un vrai cadeau pour le pu-
blic. Aujourd'hui un grand absent à
la tabelle des élus ! Otto Schlaepfer
n'est plus dans le coup et pendant
des années sa maitrise absoiue dans
les situations difficiles fit le bonheur
des Zurichois. Que de fois il sema
la déroute dans le camp valaisan !
Ce départ a-t-il été comblé? Bien
loin de là et nous en avons en la
preuve il y a quinze jours. Aussi les

Viégeois devraient étre capables d'ob-
tenir ce qu'ils n'ont pas encore pu
avoir : une victoire à Viège sur lt
CP. Zurich. Car jamais les locaux
n'ont battu les hommes des bordi de
la Limmat dans le Haut-Valais, alors
que par trois fois ils imposèrent leur
loi à Oerlikon. La confrontatimi de
ce soir sera-1-elle la bonne ? Espc-
rons-le du moins.

Les champions suisses mettront tout
en oeuvre pour s'imposer. Après avoir
subi la loi de Villars le 5 décembre,
les hommes rie Bibi Torri ani n'ont
perdu qu'un seul point il y a troll
semaines en face des Young-Sprln-
ters qui à Viège ont été stoppés dans
leur élan. Cette avant-dernière ren-
contre de championnat en Haut-Va-
lais doit nous apporter de belles sa-
tisfactlons et en mème temps noiu
prouver que le H.C. Viège est sur le
bon chemin, celui de la première
place ! ! !

Assemblée generale de la SFG Sion
Cette assemblée eut lieu 1« 24 jan-

vier au café de la Glacière et debu-
ta par un hommage à la mémoire de
MM. Alfred Sixt et Emile Amherdt,
décédéa durant l'armée écoulée. Elle
se poursuivit par ila lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée, lea
rapporta du présidént, du caissier,
des moniteurs des pupllles et de la
section. Oti notait la présence des
membres d'honneur MM. Séraphin
Antonioli, présidént, et Marco Donaz-
zollo. On procèda ensuite à l'admis-
sion des nouveaux membres.

Purs, vu la demission de 3 mem- P.B

bres du cornate, MM. Marcel Prt»
présifient, J.-Cl. Balet, vice-ptrésideiii
et Roger Monnet, caissier, on passa
à l'élection du nouveau comité 1963,
M. Marcel Proz fut réélu à son posti
de présidént, ainsi que MM . Jacquej
Amherd t, René Zryd, Fernaind Sierro
Max Wurgler et Laurent Otz, qui sj
répartiront les diverses chargés.

Le programme 1963 de la section
est principalement dirige sur la Fète
federale de Lucerne qui aura lieu du
au 30 juin . D'ores et déjà, non® leur
souhaitons plein succès.

Tour préliminaire de la Coupé suisse de basket
Mercredi soir, se sont disputés, à

Martigny, deux matches comptant
pour le tour préliminaire de la Coupé
suisse.

MARTIGNY I - SION II, 47 à 35
Martigny : Berguerand G. (10) , Rou-

ge (11), Berguerand M. (12), Michelod
(6), Dubullent (8), Guex.

Sion II : Moret (18), Devanthéry (2),
Lechner (2), Dubuis, Moreillon, de Lu-
ca, Wolleb (13), Glauser, Salzmann.

En cette première mi-temps, Sion II
se défend magnifiquement bien et fait
mème jeu égal avec son adversaire qui
réussira néanmoins à gagner d'un
point à la fin des 20 minutes initiales.

La deuxième mi-temps est, elle aus-
si, très équilibrée, bien que, sur la fin,
Sion II faiblit, la fatigue se faisant
sentir, les passes sont ratées et Marti-
gny en profité pour fixer le résultat

final de 47-35.
MARTIGNY II - SION I, 26 à 55

MARTIGNY II : Imboden (5), Fleu-
ry (3), Dubuluit , Mariéthod (4), Rogge
(2), Bender (4), Michellod M. (4), Mi-
chellod G. (4), Guex.

SION I : Wirthner (17), Ribordy M.
(14), Perruchoud (14), Muller, Nanzer,
Evéquoz (8), Gattlen, Gallauz (2), Ber-
thouzoz.

Dans ce match aussi, la deuxiènn
équipe de Martigny étonne, se bat avec
energie, mais ne peut que limiter les
dégàts devant la formation sédunoise
qui n'a pas l'intention de plaisanter,
Ainsi le score à la mi-temps est d(
12-24 en faveur des visiteurs.

En deuxième mi-temps, les Sèdunoij
font pression sous le panier adverse
et de jolies combinaisons s'effectuent
et l'écart est définitivement creusé.

Surprise hier en Coupé suisse de hockey

Genève - Zurich 4 - 2
(1-0 1-0 2-2)

A Genève, en présence de 2 600
spectateurs, à l'issue d'un match riche
en événements, Genève s'est qualifie
pour la finale de la Coupé de Suisse.

Après avoir obtenu deux buts eu cours
des deux premières périodes, les hom-
mes de l'entraineur Rejda menèrent
3-0 après une minute dans la dernière
reprise. Mais les Zurichois, bien em-
menés par Parolini et Messeri! (ce
dernier manqua un penalty à la 43e
minute), réduisirent l'écart à 3-2. Ils
firent le forcing durant les 12 derniè-
res minutes. Les Genevois, gràce à leur
gadien Clerc, résistèrent à cet assaut
A une minute de la fin de la ren-
contre, les Zurichois firent sortir leur
gardien Clerc, résiistèrent à cet assaut
condes du match , un avant genevois,
alors qu 'il partait seul en direction des
buts adverses, fut retenu par un ad-
versaire depuis l'extérieur des bande».
Les arbitres sanetionnèrent cette faute
en accordant un quatrième but à Ge-
nève, qui affronterà en finale le vain-
queur du match Young Sprinter» -
Viège.

Arbitres : Olivieri (Neuchàtel) et
Maerky (Berne).

Marqueurs : Henry (17e, 1-0), Giroud
(31e, 2-0), Giroud (41e, 3-0), Wespi (476,
3-1), Peter (48e, 3-2), 59e 4-2, but ac-
cordé sur faute d'un joueur zurichois
ne se trouvant pas sur la gace.

fr Match international à Bad Toelz :
Allemagne occidentale - Finlande, 7-2
(1-1 1-0 5-1).
fr Championnat suisse de Ligue na-
tionale B, groupe est : Bienne-Grass-
hoppers, 2-6 (0-1 1-3 1-2).

Tirage au sort
du Sport-Toto

A l'instar des sociétés anglai-
ses, le Sport-Toto suisse s'est vu
contraint de prendre des mesures
exceptionnelles.

En effet, pour le concours No 22
du 2 février, les résultats des mat-
ches renvoyés ou interrompus se-
ront tirés au sort. La société du
Sport-Toto communiqué ce qui
suit, à ce sujet :

« Prenant en considération les
conditions atmosphériques, qui
pourraient perturber une fois en-
core le déroulement normal des
concours de prono stica, la société
du Sport-Toto, en application de
l'article 20 et du paragraphe 4 du
complément du règlement, a fixé
les règles suivantes pour les con-
cours qui pourraient ne pas se dé-
rouler normalement :

Pour tous les matches renvoyés
ou interrompus, un tirage au sort
sous contróle d'un notaire ou d'une
autorité competente, sera fait
(1 - x - 2).

Le tip juste pour les matches in-
terrompus ou renvoyés sera fait
a l'aide d'une liste dite de « ten-
dance ». Cette liste, connue à l'a-
vance, sera établie par des spé-
cialistes. Si un tirage au sort s'a-
vere nécessaire, celui-ci aura lieu
après que tous les bulletins aient
été contrólés et filmés.

Servette-Grasshoppers
fixé

Pour autant que le HC Servette
soit champion du groupe ouest de li-
gue nationale B, les matches de bar-
rage contre les Grasshoppers ont été
fixés comme suit par la LSHG :

20 février : Servette-Grasshoppers.
24 février : Grasshoppers-Servette.
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MONTHEY

Samedi 2( janvier
SOTTENS

7.00 Journée du mimosa de la Crolx-Rou-
je suisse et de la ChaSne du Bonheur.

7.00 Soufflons un peu ! 7.15 Informations ;
130 lei Autoradio Svizzera... ; 8.30 Route
libre ! 8.35 Le bulletin routier ; 8.45 Le
Miroir du monde ; 10.45 Le Miroir du mon-
de ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Midi
i quatorze heure. Le Quart d'heure de
l'accordéon ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
Comte de Monte-Cristo ; 13.05 Mais à part
f i  ; 13.10 Demain dimanche ! 13.40 Ro-
mandie en musique ; 14.10 L'anglais chez
vous : 14.25 Trésors de notre discothèque ;
15.00 Documentalre ; 15.30 Plaisirs de lon-
gue durée ; 16.00 Moments musleaux ; 16.15
Chasseurs de sons ; 16.40 Per I lavoratori
italiani In Svizzera ; 17.10 Swing-Sérénade;
17.40 Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de
visite ; 18.30 Le Micio dans la vie ; 18.45
Les Championnats du monde de bob à
deux d'Innsbruck ; 19.00 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Villa ca m'sufflt ; 20.05
Un souvenir... une chanson... ; 20.30 L'au-
diteur Jugera. L'Affaire Lartigue ; 21.20
Samedl-variétés ; 22.30 Informations ; 22.35
Entrez dans la danse ; 24.00 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 Disques
pour demain ; 20.50 On connait la musi-
que ; 21.20 Les jeux du Jazz ; 21.30 Les
grands noms de l'opera. Manon ; 22.10 Le
(ranpais universe! ; 22.30 Air d'Hollywood ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Ouverture de

Suppé ; 7.00 Informations ; 7.05 Chants de
l'Oberland bernois ; 7.20 Mon jardin ; 7.30
lei Autoradio Svizzera ! 8.30 Reprise du
cours de francais pour les avancés ; 9.00
Università radiophonlque et télévisée in-
ternationale ; 9.15 Concerto symphonique
pour plano et orchestre ; 9.55 Aujourd'hui
à New York ; 10.00 Feuillet d'instruction
civlque ; 10.15 Pages d'opéras de Doni-
zettl : 11.00 Emission d'ensemble : Concert
Debussy : 12.00 Mélodies légères ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Marches, par une fanfare militaire ; 13.00
D'un crayon critique ; 13.15 Impressions
raexicaines ; 13.40 Chronique de politique
Intérieure ; 14.00 Jazz-Bulletln ; 14.30 Le
pianlste F. Guida ; 15.00 Observations sur
la Suisse occidentale ; 15.15 Orchestre ré-
créatlf de Beromunster ; 16.00 Chants po-
pulaires du Jura ; 16.15 Le savoir est frane
de douane : 17.00 Informations pour les
amis de la bonne musique ; 17.40 Emission
pour les travailleurs italiens en Suisse ;
18.00 L'homme et le travail ; 18.20 Le Duo
accordéoniste H. Fuhrer - W. Baumgart-
ner ; 18.45 Piste et stade, magazine pour
les sportifs ; 19.00 Actualités ; 19.15 Les
cloches de l'église catholique de Saint-
Nicolas (Valais) ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00 Carste
et son grand orchestre réeréatif ; 20.30
Lass' dich nicht bet'Sren ! 21.45 Dansons ;
«;15 Informations ; 22.20 De la bonne mu-
sique pour chacun ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Le Trésor des Treize Maisons :

17.25 La Croix-Rouge de la Jeunesse a l'ac-
tion ; 17.50 Les métiers du rail ; 18.15 Fin.
20.00 Téléjournal ; 20.15 L'Amour n'est pas
un péché ; 21.45 Attachez vos ceintures ;
22.10 Dernières Informations ; 22.15 C'est
demain dimanche ; 22.20 Le Téléjournal ;
22.35 Fin.

Dimanche 27 Janvier
SOTTENS

7.10 Salut dominical : 7.15 Informations ;
7.20 Sonnez les matines ! 8.00 Concert do-
minical ; 8.45 Grand-Messe 9.50 Intermède ;
9.58 Sonnerle de cloches ; 10.00 Culte pro-
testant ; 11.15 Les beaux enregistrements ;
12.15 Terre romande ; 12.30 Musique de
chez nous ; 12.45 Informations ; 12.55 Dis-
ques sous le bras ; 13.25 Panorama... ; 14.00
Auditeurs à vos marques... ; 15.00 Repor-
tage sportif ; 17.10 L'heure musicale ; En
intermède : A la recherché de jeunes ta-
lents ; 18.25 Vie et pensée chrétiennes, Les
chrétiens d'aujourd'hui en Inde ; 18.35 L'ac-
tualité catholique : 18.50 Les Championnats
du monde de bob à deux d'Innsbruck ;
19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.35
L'Alphabet oublié ; 20.05 Musique de diver-
tissement : 20.30 A l'opera. Le Corsalre
noir ; 22.30 Informations ; 22.35 Romance ;
23.00 Musique... spiritueuse ! 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME
14.00 Hommage à Zoltan Kodaly pour le

80e anniversaire du compositeur ; 15.05 Les
grandes heures du Lied ; 15.40 Folklore
musical ; 16.00 II était une fois... ; 17.00 Le
temps des chansons : 17.30 Escales au cir-
que... ; 18.00 Sur les bords de la Tamise... ;
18.30 Disques sous le bras ; 19.00 Diverti-
mento ; 20.00 Routes ouvertes ; 20.25 L'Or-
chestre Raphaéle : 20.55 Provence en es-
padrille... ; 21.05 Semaine de la musique
légère, Stuttgart 1962 ; 22.10 Poètes de l'é-
tranger ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Pioverbe du jour. Musique ; 7.50 In-

formations ; 8.00 Concert dominical ; 8.45
Prédication protestante ; 9.15 Concert spi-
rituel ; 9.45 Prédication catholique-romai-
ne ; 10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.20 Marcel
Merminod recite des poèmes francais ;
12.00 Recital de violon ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Divertis-
sement musical ; 13.30 Emission pour la
campagne ; 14.15 Concert populaire ; 15.00
Biiro 24 : Le travail social d'une commune;
15.30 Sports et musique ; 17.30 Ensemble de
chambre de Radio-Berne ; 18.30 Notre fo-
rèt sous la neige ; 18.40 Le pianiste B.
Canfora et son orchestre ; 19.00 Les sports
du dimanche ; 19.25 Communiqués ; 19.30
Informations ; 19.40 Musique pr un diman-
che soir ; 20.30 L'Enlèvement au Serali ;
21.50 Trio en ut mineur, Brahms ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Twist , madison, bossa
nova : Mélodies modernes ; 23.15 Fin.

TELEVISION
14.45 En Eurovision de San Remo : Corso

fleuri ; 15.35 En Eurovision de Brème ;
Compétition internationale de natation ;
16.30 En Eurovision de Megève : Coupé
Emile Allais ; 17.15 Images pour tous ; 18.00
Fin. 19.00 Présentation du programme de
la soirée ; 19.02 Sport-première ; 19.20
Seulement le dimanche Papa a raison ;
19.45 Présence protestante. Les chrétiens
en Inde aujourd'hui ; 20.00 Téléjournal et
bulletin météorologique ; 20.15 Les Sentiers

du monde : Jean Thévenot présente : Jean- 20.30 h. : Sion I - St-lmier I (champ.) Hrm a<rr,Vr.l= <a« ™, n-™™-. x u™,Denis Bossoutrot ; 21.25 En relais de la Dimanch e 27 : »«™W tion agricole Sion - Bramois, à Bra
T&UvIcUn tut». -...~..~.—.. A. J . .. .. . . . . .  . _ . _ mOlS.Télévision belge, programme flamand ;
L'art roman. L'aube du monde occidental.
22.00 Sport ; 22.30 Dernières informations ;
22.35 Téléjournal ; 22.50 Méditation ; 22.55
Fin.

Ermltage — Ouvert jusqu 'à 2 h.
tous les soirs.

La Locanda. — Tous les soirs quin-
te! e J Polizzi Brothers » - Fermeture
à 2 h ,

CHALAIS
SFG — Les répétltions sont flxées pour

les pupillettes lundi, actlfs mercredl, pu-
pllles. jeudl.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 27. Troisième Dimanche après

I'Epiphanie.
6 h. messe. Dès 6 h. Confessions.
7 h. messe, sermon.
8 h. messe des écoles, sermon.
9 h. hi. Messe (sermon allemand).

1|) h. Office paroissial, sermon, com-
munion.

11 h. 30 messe, sermon, communion.
18 h. 30 vèpres.
20 h. messe, sermon, communion.
Église du Collège : messe à 10 h. 30 pour

les Italiens.

FARCISSE DU SACRE-COEUR
27 janvier. Troisième Dimanche après I'E-

piphanie.
7. h. messe, sermon.
8 h. messe, sermon.
9 h. 30 Grand-Messe,

li h. messe, sermon.
17 h. en la crypte, messe pour les Es-

pagnols.
19 h. messe, sermon.
En semaine, messes à : 7 h., 8 h. et le soir

à 18 h. 15 le mardi, mercredi, jeudi et
vendredi.

Champsee : dimanche messe avec sermon
le soir à 17 h. 45 et jeudi matin à 6 h. 45.

La quète de ce dimanche se fera en faveur
du chauffage de l'église.

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
27 janvier - 3me dimanche après I'Epi-

phanie.
1. Sion-Ouest (école secondaire ouest) :
Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.
Confessions : samedi soir dès 18 h. et di-

manche matin dès 6 h. 30.
En semaine : Messe tous les matins à 6

li. 45 ainsi que mardi soir à 18 ti. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.

2. Chapelle de Chàteauneuf :
Messes à 8 h. et 9 h. 30.
Dimanche soir, à 19 h., chapelet et béné-

diction.
En semaine : messes le mercredi à 11 h. et

jeudi soir à 19 h.

SOCIETES
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU HC SION
POUR LA SEMAINE PROCHAINE

(26. 1. au K '2-. 63) •
Samedi 26. 1. 63 :

12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de Patinage (jun.)

12.15 h. à 14.00 h. : Bramois I - Ayer I
(champ.)
18.15 h. à 20.15 h. : Club de patinage
(cours de moniteurs)
à Zermatt : Zermatt jun. - Sion Jun.

Lundi 28 :
18.00 h. à 18.30 h. : entralnement Club
de patinage
18.30 h. à 19.15 h. : entralnement HC
Sion (Jun.)
19.15 h. à 20.15 h. : entralnement HC
Sion (I)

Maral 29 :
20.30 li. : Sion I - Gstaad I (champ.)

Mercredi 30 :
12.45 h. à 14.00 h. : entralnement HC
Sion (minimes)
18.30 h. à 20.15 h. : entralnement Club
de patinage

Jeudl 31 :
12.45 h. à 14.00 h. : entralnement HC
Sion (minimes)
18.30 h. à 19.15 h. : entrainement HC
Sion (jun.)
19.15 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion (I)

Vendredi 1. 2. :
18.00 h. à 18.30 h. : entralnement Club
de patinage
18.30 h. à 19.15 h. : entrainement HC
Sion (II - jun.)
19.15 h. à 20.15 h. : entralnement HC
Sion (II - jun.)
Sion (II - ju.)SGGV4zz'81aroinlaodreé

Samedi 2 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de patinage (jun.)
20.30 h. : Sion I - Le Locle I (champ.)

Le Comité.
« CAS » — Course de Janvier. — Week-

end avec dames à la cabane de Thyon. Sa-
medi soir, soirée familière è la cabane. Di-
manche, Crétes de Thyon et ski dans la
région. Prière de s'isnerire auprès du chef
de eburse, Gabriel Constantin, Sion, tél.
2 22 71.

Steno-Club. • Section de l'Association
sténographique suisse Alme Paris. — En-
trainement tous les mardls a 18 heures,
à l'Ancien hopltal (ler étage a droite),
en vue du concours officiel qui aura lieu
le 15 mars a Sion.

Cercle pr otestant féminin — La réu-
nion prévue pour le lundi 21 janvier vert jusqu 'à 2 heures du matin.
est renvoyée au 28 janvier, à 8 h. 15.

DIVERS LOTO
Carrefour des Arts : du 9 au 31 Jan- LOTO DU FOYER DE LA PROTECTION

vier Exposition Leo Andenmatten. DE LA JEUNE FILLE. — Hotel du Cert,
Thyon - Les Collons. - Tous les diman- dès 15 heures-

ches, messe à 11 h. 30, à l'Hotel de Thyon GrSne. — Halle de Gymnastique, dìman-
aux Collons. che 27 Janvier, à 19 h. 30, loto fromages,

Musée de Valére : Archeologie et fZEXJ? * 
S0Clété de ^^^ " La

histoire.
Médecins de service — Chirurgie :

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

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

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

ARDON

Fanfare  Ste-Cécile — Mardi et jeu-
di, à 20 heures précises. Tous les sa-
medis, dès 17 h., répéti tion partielle.

Mardi 22, répétition partielle. petits Ins-
truments, à 20 h. ; Jeudi 24, répétition par-
UeUe. gros Instruments, a 20 h. : samedi
26, répéti tion generale, a 19 heures.

MARTIGNY
MARTIGNY-VILLE ET BOURG - Classe

1933. — Les contemporains de 1933 sont
invités fi participer au souper de la
classe qui aura lieu samedi 26 lanvler
1963. Ordre du Jour : sortie des trente
ans. Prière de s'Inserire sans faute et au
plus vite chez : Bernard Payot, fidueiaire.
Place Centrale, 6. Tel. e 17 97.

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

Padre Antonio.
Nous invitons les Espagnoles du

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

Abbé Antoine Bernacek.

Dancing e Aux Treize Etoiles ». —i
Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou-

Sion. — H6tel du Ceri, et Snack-Bar, sa-
medi 26 Janvier, dès 16 h., loto organisé
par : Chceur de Dames, Onorale Sédunoise
et Mannerchor Harmonie.

Martigny. — Salle du Casino Etoile, di-
manche 27 Janvier, dès 14 h., grand loto
de bienfaisance Croix-Rouge et Colonie
de vacances.

Viège. — Grande salle « Zur alten Post »,
dimanche 27 janvier, dès 14 h. 35, grand
loto, organisé par la Société de Musique.

SAXON. — Café du Centre, dimanche 27
janvier, dès 14 h. 30 et dès 20 h., loto an-
nuel, organisé par la Société de Secours
Mutuels.

EVIONNAZ. — Café de la Poste, diman-
che 27 janvier, grand loto à partir de 15 h.
Reprise dès 20 h. 30, organisé par le F.C.
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UNE CONFIDENCE ^DE MAIGRET V
Roman de Georges Simenon

24
On avait retrouve cet établissement.

«La bonne Chope », boulevard du
Tempie, où un gargon se souvenait
de lui. A cause d'un client qui venait
chaque jour sur le coup de neuf heu-
res et qui n'était pas arrive quand
-Josset était parti , on pouvait fixer
son passage boulevard du Tempie en-
tre neuf heures moins le quar t et
neuf heures.

Cela concordai! donc.
Au « Select », avenue des Champs-

Elysées. c'était plus facile encore car
Jean, le barman, connaissait le fa-
bricant de produits pharmaceutiques
depuis des années.

— Il est entré à neuf heures vingt
et m'a commandé un whisky.

— C'est ce qu ii buvait d'habitude ?
— Non . C'était plutót l'homme des

quart s champagne . J'ai mème tendu
la main. en le voyant entrer . vers le
seau où il y en a toujour s à rafraì-
chir

— Rien ne vous a frappé dans son
comportement ?

— Il a bu son verre d'un trait , me
l'a tendu pour que je le remplisse et.
au lieu d'engager la conversation . il
regardait fixement devant lui. Je lui
ai demande :

PAUVRE ùARCON . VOUS SENTEI- VOUS MIEUX
MAINTENANT ? NOUS DEVRlONSl

*' ¦ ^iy/4W^BflV0 CETTE INCERTi
UDE.NOUS
RETOLlRNE-
RONS DANS
SUEU3UES

PENDANT CE FINI DANS UNE MINUTE , PEùGY .
TEMPS .. I. IL FAUT ENLEVER ce MWSUII;

". " ^%n fir-—a-i *-*&E £N VITES-OuiLLE , ERNEST ! Ŵ B0B_______ SE
L'ALCOOL PIQUÉ g>yjPBBH^̂ _ _^LES YEUX r 'Mm*? ^^S*A _̂_ WP%mmi-

EGLISE REFORMEE
Dimanche 21. 1. 63

Sierre 9.30 h. Culte
Montana 9.00 TJhr Gottsdienst

10.00 h. Culte
Sion 9.45 b. Culte
Saxon 9.00 h. Culte
Martigny 10.15 h. Culte
Monthey 9.45 h. Culte
Verbier 9.00 h. Culte

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

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

« — Ca ne va pas, M. Josset ?
» — Pas fort.
» Il a ajouté quelques mots au su-

jet d'un plat qu 'il ne digérait pas et
je luì ai propose du bicarbonate de
soude.

» Il a refusé et a bu un troisième
verre avant de partir , l' air toujours
aussi préoccupé ».

Cela collait encore.
Toujours selon Josset . celui-ci s'é-

tait dirige alors vers la rue Lopert ,
où il était arrive à dix heures cinq.

Torrence avait questionile tous les
habitants de la rue. La plupart des
maisons. à cette heure. avaient teurs
volets fermés. Un voisin était rentré
chez lui à dix heures et quart et n'a-
vait rien remarque.

— Y avait-il des voitures en face
de la maison des Josset ?

— Je crois que oui. La grosse, en
cas.
Et la petite ?
Je ne pourrais pas dire.
Vous avez vu de la lumière aux

fenètres ?
— Je crois... Je ne voudrais pas le

jurer...
Il n 'y avait que le propriétaire de

la maisnn d'en face à ètre catégori-
que, si catégorique que Torrence

avait répété trois ou quatre fois ses
questions et avait note les réponses
mot pour mot.

Il s'agissait d'un certain Francois
Lalinde, administrateur colonial re-
traite depuis des années, qui était
àgé de soixante-seize ans. Mal por-
tant , en proie à de fréquents accès
de fièvre, il ne quittait plus la mai-
son où il vivait en compagnie d'une
domestique de couleur qu'il avait ra-
menée d'Afrique et qu 'il appelait Ju-
lie.

Il affirmait que, selon son habitu-
de, il ne s'était pas couche avant qua-
tre heures du matin et qu'il avait
passe la première partie de la nuit
dans son fauteuil près de la fenètre.

Il avait montre ce fauteuil à Tor-
rence, au premier étage, dans une
pièce à la fois chambre à coucher,
bibliothèque, salon et bric-à-brac, la
seule de la maison qu 'il occupàt réel-
lement et dont il ne sortait pour ains i
dire pas , sinon pour se rendre dans
la saire de bains voisine.

C'était un homme impatient , cole
reux, qui ne supportait pas la con
tradiction.

— Vous avez vu Josset rentrer
chez lui mardi soir ?

— Comment ne l'aurais-je pas vu,
puisque j'étai s assis devant la fenè-
tre ?

— Vous ne faisiez rien, que regar-
der dans la rue ?

— Je lisais. Chaque bruit me fait
sursauter. J'ai le bruit en horreur,
surtout le bru it des automobiles.

— Vous avez entendu une voiture
s'arrèter devant la maison Josset ?

— Et j'ai sursauté, comme toujours.
Je considère le bruit comme une in-
jure personnelle...

— Donc, vous avez entendu l'auto
de M. Josset, puis, sans doute, le
claquement de la portière ?

— Le claquement aussi, oui, jeune
homme !

— Vous avez regarde dehors ?
— J'ai regarde et je l'ai vu qui

rentrait chez lui.
— Vous aviez une montre à votre

poignet ?
— Non. n y a une horloge au mur,

— De qui parlez-vous ?
— De tous les deux, la femme aussi

bien que l'homme... Les domestiques

juste en face de mon fauteuil , com-
me vous pouvez le controler. Elle ne
varie pas de plus de trois minutes
par mois.

— Quelle heure était-il ?
— Dix heures quarante-cinq.
Torrence, qui avait lu , comme tous

les collaborateurs de Maigret , le pro-
cès-verbal de l'interrogatoire de Jos-
set , avait insistè.

— Vous ètes sur qu'il n'était pas
dix heures cinq ?

— Certain. Je suis un homme pré-
cis. Je l'ai été toute ma vie.

— Il ne vous arrive jamais, le
soir ou la nuit, de sommeiller dans vo-
tre fauteuil  ?

Cette fois, M. Lalinde s'était fàché

— Vous connaissez vos voisins d'en
face ?

— De vue, inspecteur, de vue !
Il avait la manie de ricaner d'un

air menagant.
— Ces gens-là ont choisi de vivre

au vu de tout le monde et n 'ont mè-
me pas la décence d'avoir des volets
à leurs fenètres.

Il laissait entendre qu 'il en savait
beaucoup plus qu 'il ne voulait en
dire.

— Une vie de fous !...

et le bon Torrence avait eu toutes
les peines du monde à le calmer. Le
vieillard n'admettait pas la contra-
diction, et moins encore en ce qui
concernait son sommeil que sur tout
autre sujet , car il mettait son or-
gueil à étre un homme qui ne dori
pas.

— Vous avez reconnu M. Josset ?
— Qui cela aurait-il pu ètre ?
— Je vous demande si vous l'avez

reconnu.
— Bien entendu.
— Vous avez distingue son visage ?
— Le réverbère n'est pas loin et il

y avait de la lune.
— A ce moment-là, certaines fenè-

tres etaient-elles éclairées ?
— Non, monsieur.
— Mème dans la chambre de la

bonne ?
— Il y avait une demi-heure que

la bonne était couchée.
— Comment le savez-vous ?
— Parce que je l'ai vue fermer sa

fenètre et que la lumière s'est éteinte
tout de suite après.

— A quelle heure ?
— A dix heures et quart.
M. Josset a-t-il allume au rez-de-

chaussée ?
— Il l'a certainement fait.
— Vous vous souvenez d'avoir vu

le rez-de-chaussée s'éclairer après
qu'il est rentré ?

— Parfaitement.
— Ensuite ?
— Ensuite, il s'est passe ce qui se

passe d'habitude . Le rez-de-chaussée
est redevenu obscur et les lampes se
sont allumées au premier.

— Dans quelle chambre ?
(A suivre)
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Agression dans un grand hotel de Genève : des
bijoux volés pour plus d'un demi million de fr.

GENÈVE (Ats). — Une nouvelle
agression a été commise, très tòt
vendredi matin, à Genève par des
gansters masqués, cette fois-ci, avec
des bas nylon.

Il était un peu plus de 4 heures
du matin, quand un individu élégam-
ment vèto entrait dans l'hotel Pré-
sidént, ouvert comme on sait Fan-
née dernière au bord da lac, plus
exactement au quai Wilson. Le por-
tier de service alla au-devant de ce
qu'il croyait ètre un client, lui pre-
para une fiche d'entrée et passa de-
vant l'inconnu pour le conduire à
travers le hall. H avait fait quelques
pas quand il sentii dans le dos qu'une
arme était dirigée contre lui . II avait
affaire à un bandii qui lui intima
l'ordre de se rendre dans les toilettes
avec les deux autres employés de
service, entre-temps le faux client
s'était recouvert la tète d'un bas ny-
lon. C'est alors que deux autres ban-
dits, masqués de la mème manière
et tous deux également armés, en-
treremo a leur tour dans l'hotel.

Les gangsters se mirent alors en de-
voir de vider les vitrines-expositions
qui étaient placées dans le grand
hall de l'hotel et qui contenaient pour
plusieurs centaines de mille francs
de bijoux et de montres de valeur.
Peu après, les employés de service,
qui n'avaient pas encore quitte l'en-
droit où ils avaient été contraints de
se tenir, entendiremt un démarrage
en trombe. H s'agissait de la voiture
stationnée près de rh6tel, dans la-
quelle les bandits avaient sauté pour
disparaìtre.

On apprend que les bijoux ainsi
raflés ont une valeur totale de 640000
francs. En effet, il y avait dans les
vitrines brisées des bracelets, des
montres de valeur de plusieurs mar-
ques, un collier gami de diamante
et d'autres bijoux également de gran-
de valeur.

Quant aux gangsters, il s'agirait
d'individus au type meridional et
n'ayant pas 40 ans.

Décidément , les hold up à Genè-
ve se succèdent à un rythme aiar-
mant. Le précédent s'étant déroulé
le dimanche 13 janvier dans une
agence de change à la rue du Mont-
Blanc. Les auteurs également dégui-
sés emportaient une centaine de mille
francs en billets de banque après
avoir également tenu les employés
sous la menace de leurs armes.

L'union genevoise des
éditeurs de journaux
GENÈVE (Ats). — L'Union gene-

voise idea éditeurs de journaux, qui
groupe « La Tribune de Genève », « La
Suisse », « Le Journal de Genève » et
le « Courriar de Genève », ainsi que
les ageniees de publicité fermières de
ces journaux, a procède à l'élection
de son bureau pour l'année 1963.

M. Olivier Reverdin, directeur du
« Journal de Genève », a été nommé
présidént, en remplacemenit de M.
Jean Malché, présidént du Conseil
d'administration de «La Tribune de
Genève », dont le mandai; éctou à fin
1962, n'était pas renouvelable. M. Paul
Vionnet a été confirmé 'dans ses fonc-
tions de seerétaire-trésorier .
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Ferme incendiée :
plus de 100000 francs

de dégàts
GENÈVE (Ats). — Vendredi, un in-

cendie a éclaté à la ferme des frères
Luginbubl à Avusyn dans la campa-
gne genevoise.

Les nombreuses tètes de bétail ont
pu ètre évacuées à temps. Le feu
pri t une grande exibension et d'im-
portantes quantités de fourrage ont
été anéanties. Il y aura it pour quel-
que 120 000 francs de dégàts.

Cambriolages
à Genève

GENÈVE (Ats). — Un cambriolage
a été commis la nuit dernière au ma-
gasin de la rue Baulacre, dans le
quartier de Montbrillant, derrière la
gare. Les voleurs qui ont pénétré par
effraction sur les lieux ont ouvert
au chalumeau un ooffre -fort et se
sont lernparés de son comtenu , soit une
quinzaine 'de mille francs.

Decouverte historique
MORAT (Ats). — Le mécanicien

de la drague qui effectue -des travaux
d'approfondissement de la Broye près
de Sugiez a découvert dans le lac de
Morat une belle pointe de lance bar-
belée qui date du temps de Char-
lemagne. On a déjà trouvé autrefois
quelques lances barbelées dans des
nécropoles burgondes et alemanes.

Visage liberien
(Suite de la première pa ge.)

me ou de zing quii les erutourent. Que
les routes aient été construites pour les
voitures et autres véhicules nul n'en
doute, mais les gens de là-bas sem-
blent l'ignorer et fréquentent ce lieu
pour s'adonjner à leurs palabres.

De petites échopes construites pour
la plupart avec des planches équarries,
des tòles ou du carton , pullulenit au
bords des trottoirs telles des cham-
pignons dans les chemins des bois.
Tantòt c'est un tailleur entouré de
vètements muMicolores suspendus au
rebord du toit . tantòt c'est une femme
accroupie devant un tonneau renverse
sur lequel s'entremèlent les arachi-
des et les noix de kola.

Pourtant rien ne vaut l'animation
de Water-Side (= au bord de l'eau)
avec ses égouts débordants et ses
chiens galeux, car : c'est le lieu des
affaires. Pour pénétrer dans ce chaos
indescriptible, pour se faufiler parmi
cette masse grouillante, il faut pren-
dre ses précauttons, c'est là en effet
qu'ceuvrent les pick-pocket les plus
habiles.

Dans ce monde étrange, dans cette
foule d'hommes, de femmes, d'enfants
de toutes couleurs, de toutes races, on
ne peut rester indifférents. Les cu-
riosités sont nombreuses et ne man-
quent pas de cachet. Des nairs par-
courent les rues, frappant à grands
coups leur bouteille avec des cris de
K who wwants wwork » (qui veut du
travail). Plus loin , ce sont de petits
mendiants qui nous abordent avec
des yeux innocents qui vous désar-
ment. Ici on vend de tout, et chacun
peut ouvrir son petit marche, quel-
ques planches. quelques biscuits , des
cigarettes et du lait condense suffi -
sent.

Le noir subit actuellement une tran-
sition de plusieurs siècles en passant
de l'àge de la pierre à l'ère atomique.
N'est-ce pas ce passage qui désorien -
te sa conduite et le met dans la né-
cessité d'avoir un tuteur.

Blais e Elzingre.

La Recherché spatiale et la Suisse

Arrestation
d'un cambrioleur

(Smte de la première page.)
téorologiques. E y e lieu de relever
également l'importance de ces pré-
visiong pour la navigation aérienne.
Le problème n'est actuellement plus
tellement de recevoir des informa-
tions déjà transmises par les satellites
météorologiques, ce qui nécessité de
mettre en oeuvre les moyens les plus
puissants du calcul électronique.

Les télécommunieations sous toutes
leurs formes s'accroissent de facon
prodigieuse et sont un des signes ca-
ractéristiques de notre epoque. Ils
ne sont qu'au début de leur expan-
sion si on réalisé que les USA, qui
ne comptent que le 5% de la popu-
lation mondiale, disposenit actuelle-
ment de 64% des moyens de télé-
communication du globe. On peut pré-
voir une saturati on très rapide des
moyens classiques de télécommuni-
tion. Or, la capacité de transmission
d'un satellite tel que « Telstar » est
500 fois celle d'un cable téléphonique
et, d'après les lndications de la Bell
Telephon, le coùt de la télécommu-
nication par satellite est dix fois
moindre que celui des trasmissions
d'informations par les moyens con-
ventionnels. C'est pourquoi cette so-
ciété est en train de mettre sur pied
un véritable réseau de télécommuni-
cation par satellites quii aura une im-
portance toute particulière pour les
pays en voie de développement. Le
satellite Syncom construit par la Hu-
gues Aircraft ouvre des perspectives
particulièrement intéressantes ; son
lancement est prévu pour le début
de l'année prochaine. Tournant à une
altitude de 36.000 km., il mettra au-
tant de temps à faire le tour de la
terre que celle-ci en met à faire une
revolution sur elle-mème. TI donnera
donc l'impression de rester immobi-
le. Quatre ou cinq de ces satellites
suffiront pour couvrir l'ensemble du
globe.

Citons encore dans ce domaine les
« satellites balises » destinés», à guider
les avions et navires avec une pré-
cision et une sécurité bien supérieu-
res aux moyens actuellement utilisés.

Ces satellites constituent de vérita-
bles laboratoires scientifiques places
dans l'espace, permettent d'étudier
de multiples phénomènes encore pra-
tiquement inconnue il y a quelques
années : champ magnétique terrestre,
rayons cosmiques, composition du gaz

interplanétaire, ceinture de radia tions ;
ils_ donnent de nouvelles possibilités
d'étudier les autres astres et en par-
ticulier le soleil.

Les «¦ satellites géodésiques » per-
mettent d'établir la carte de notre
terre avec une précision acorue ; les« satellites de surveillance » enregis-
tren t les explosions atomìques à la
surface de la terre.

Actuellement plus de 200 objets
matériels gravitent autour de la ter-
re et sont contìnuellement observés ;
or, on a constate que la deforma tion
de leur orbite ne correspondait pas ,
en moyenne, à ce que les calculs
laissaient attendre, ce qui conduit à
réexaminer certains des fondements
des lois de la gravitatkm.

La recherché spatiale est l'occasion
d'une intense collaboration interna-
tionale qui a déjà pris des formes
très concrètes ainsi qu'en témoignent
les ententes intervenues entre les
USA et l'URSS pour l'observation ré-
cìproque de leurs satellites. Différen-
tes organisations internationales ont
été oréées dans ce but sinon vont
l'ètre. Citons :

Eurospace : groupement prive de
quelque 130 société industrielles s'in-
téressant à la recherché spatiale,
parmi lesquelles figuren t plusieurs
entreprises suisses telle que la Fédé-
ration horlogère Contraves .

ESRO (OERS) «Europeam Space Re-
search Organisation » : organisation
intergouvememental e, créée le 14
juin 1962 par un accord entre 12
pays européens dont la Suisse, et qui
doit étre encore ratifié par les gou-
vemements respectifs.

COPERS « Commission preparató-
re européenne de recherches spatia-
les», qui a effectue le® travaux pré-
paratoises en vue de la constitution
de l'BSRO et qui s'efforce de préci-
ser son programme scientifique.

COSPAR « Commitee of Space Re-
search » charge de coordonner les re-
cherches spatiailes à l'échelle inter-
nationale.

La Suisse ne peut prétendre à elle
seule d'entreprendre la construction
et le lancement de saitellites, mais
elle a tout intérèt à s'associer à l'ef-
fort international qui est en train de
s'instaurer sur le pian européen, voire
sur le pian mondial, car sa speda-
nte de production industrielle de
grande précision et de haute qualité,

la désigné pour la fourniture de cer-
tains des éléments utilisés dans ;«
satellites. En fait , l'industrie spatiale
va oonstituer un des impacts de l'in-
dustrie de demain qui va dépasser,
et de loin, la recherché spatiale pro-
prement dite, car les dispositìfs dé-
veloppés avec les exigences parti cu-
lières de sécurité et de miniaiturisa-
tion imposée par les satellites trou-
veront ensuite des application dans
de multiples autres domaines. D'au-
tre part , certaines de nos industri a
traditionnclle s sont directement in-
téressées par le développement dea
satellites de télécommunieation .

Ainsi que le relève M. Golay, « éeo-
nomiquement, scìentifiquement , polì-
tiquement. il est indispensable que
l'Europe développe la recherché spa-
tiale ; le champ est tellement vaste
que le retard actue: n'est pas critique
pour autant qu 'il ne s'acoroisse pas.
Par sa position. sa vocation. la Suisse
et eon industrie ne peuvent rester à
l'écart d' un mouvement technique
dont les conséquences sont telles que
maintenant déjà notre ère n'est plus
celle de l'atome, mais celle de l'es-
pace ».

M. Cuénod.

(1) « La Recherché spatiale et son in
térèt pour la Suisse », M. Golay. Let
tres du Gothard No 283-84 d'aoùt
septembre 1962.

SELZACH (Ats). — La police can-
tonale bernoise a appréhendé, à Sel-
zach, un jeune homme de 18 ans qui
s'était échappé le 26 décembre der-
nier de la maison de redressement
d'Aarbourg. L'enquète a montre que
le jeune homme était l'auteur du
cambriolage commis durant la nuit
du 27 au 28 décembre dans une bou-
langerie de Selzach, où de la mar-
chandise et plusieurs centaines ie
francs avaient disparu. Durant la
mème nuit, le jeune homme avait ten-
té de fractuirer les tronca d'offrandes
dang une église, mais n'y étant pas
parvenu, 11 avait deteriore divers ob-
jet s se trouvant dans l'église.
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Interessale initiative
La Société de Banques Suisses vient

d'éditer un petit dictionnaire finan-
cier et bancaire qui donne de nom-
breuses explications sur les divers
kermes mal connus et en usage dans
les milieux bancaires.

Ce dictionnaire est abssolument gra-
tuit et ceux qui s'y intéressent n'au-
rorut qu'à le eommanider dans l'un
des sièges de la banque en question.

Les étapes de CHOISIR
Au début de sa quatrième année,

la revue culturelle CHOISIR a fran-
chi une nouvelle étape en améliorant
sa présentation. Sous une couverture
en couleur, le numero de janvier con-
tieni des articles de Mgr J.J . Weber,
archeveque de Strasbourg, Dom Hi-
laire Duesberg, bien connu des audi-
tuers de Sottens, Charles Couturier,
spécialiste des questions asiatiques,
et Raymond Bréchet, gon envoyé au
Vatican.

Les sujets politiques et sociaux
sont traité par Daniel Marrald , Juan
Lopez, Marcel Macaux . Les pages lit—
téraires sont signées par Georgette
Epiney, Antoine Lauras, Pierre-Henri
Simon, Maurice Zermatten et la chro-
nique cinématographique par Georges
Taymans qui commente aussi, dans
son editoria!, la nouveKe tenue de
CHOISIR

On peut se procuirer un exemplaire
en s'adressant à l'administration de
CHOISIR, case postale 140, Genève
4 - Plainpalais.

I JFORMICA H
I -̂ è̂^

rnent plastWjeJ
Il n'existe qu'un seul Formica*
Plus da 100 coloris unls et dessins décoratifs inaltérables (aussi en rayures de
bois naturai de tous les tona). Formica* est une marque déposée: aucun autre
matériau ne-peut ètre vendu sous cette déslgnation. Assurez-vous donc que
votre archltecte ou menulsier vous fournit incontestablement Formica*.

Vehez les examiner dans nos dépòts de vente ou demandez
un choix à votre menuisier

Distributeurs pour le Valais :

Sion, rue de la Dixence 33 - TéL (027) 2 29 31
Viège. Lonzastrasse - TéL (028) 7 24 31



Les émissions radiophoniques sous la loupeDes sommes importantes pour les bourses
et les prèts d'honneur

Présence de l'Eglise réformée

L'application du décret sur l'octroi
(de bourses, prèts d'honneur et sub-
sides, qui sera soumis è l'approbation
du Grand Conseil valaisan, constitue-
ra pour l'Etat une nouvelle charge fi-
nancière importar/te. Pour le début
tout au moins, de cette vaste action
une dépense annuelle de l'ordre de
850.000 francs environ sera nécessai-
re. Une rapide augmentation de cré-
dit sera indispensable dans la suite
étant donne l'acoroissement certain
du nombre dea requérants.

L'on estime au Conseil d'Eta t que le
tnontant prévu est nécessaire pour
plusieurs raisons : le Valais ne dis-
pose ni d'Unlversité, ni de techni-
cum, nos jeunes gens et nos jeunes
filles doivent dès lors faire leurs étu-
des hors du canton. En outre, la si-
tuation géographique et linguistique
de nobre vallèe exige la décentralisa-
tion de l'enseignement secondaire.
Malgré cela , vu l'étendue du canton ,
le plaeement à l'in ternat d'un grand
nombre d'élèves, qui ne peuvent ren-
trer le soir chez eux , est nécessaire
pour permettre l'accès aux études se-
condaires.

Il faut encore remarquer que de
nombreux étudian ts et élèves ont à
leur charge, à cause des grandes dis-
tanoes, des frais d'itinéraire et de
repas. Dans certaines branches de
l'artisanat, les places d'appremtissage
sont plut&t rares chez nous, ce qui
demande «le plaeement en dehors du
canton. Il en résulte pour les intéres-
sés une augmentation très sensible
des depenses.

Et voici des chiffres fort intéres-
santi à l'appui de cette thèse.

Selon lea renseignements fournis
par le Secrétariat centrai de l'Associa-
tion suisse d'orientation et de for-
mation professionnelles, le coùt net
de l'apprentlssage ou des études s'est
élevé, en 1961, à :

frs 3 600 pour un apprentissage de
3 ans dans urne autre localité, avec
logis et pension ;

frs 6 670 pour un apprentissage de
4 ans dans une autre localité, pen-
sion et logis au dehors ;

frs 13 900 pour un apprentissage
d'horloger de 4 ans, pension et logis
au dehors ;

frs 10 800 pour trois ans d'études
au technicum ;

frs 2 000 pour une année d'internat
dans un 'Collège ou dans une école
normale ;'¦

frs 23 200 pour cinq ans d'études
u uni versi talres.

Ces chiffres sont éloquents !
Les nouvelles chargés financières

seront donc importantes, mais le can-
ton ne sera probablement pas seul à
les supporter. Une intervention de la
Confédération , sous forme de subsi-
des en faveur des cantons est envisa-
gée dans un proche avenir.

Quoi qu 'il en soit , le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil de pren-
dre certaines mesures pour l'instant.

Des bourses seront accordées à
fonds perdus. Il n'y aura donc aucune
ob'.igation legale à les rembourser.

Les remboursements volontalres seront dèe que le bénéficlaire d'un prét ne que nous subissons en claquant des
versés dans le Fonds cantonal de devait pas ètre tenu de rembourser dents. C'est donc à Grenade que nous
l'instruction publique. des montani® importants pendant de conviait Claude Mosse. L'on entendit

L'aide accordée par l'Etat sous for- nombreuses années. En effet, les prèts notamment une interview d'un sympa-
me de bourses pourra atteindre, dans °.ui mettent les étudiants à l'abri des thique groupe d'étudiants qui inter-
chaque cas et pour chaque année soucis matériels pendant leurs études prétèrent quelques morceaux bien
d'études ou d'apprentissage les ma- ne doivent pas constituer une charge joués. Mais le clou de l'émission fut
ximums suivants ' Insupportable lors de l'entrée dans la certainement cet entretien avec une

frs 2 000 pour
' 

les étudiants des vie professionnelle, car le début d'une petite Gitane dans les grottes de Sa-
iTni™™ iti« r*AA vA,_*a._ r^iirfo^hnt * e ti vite lucrative coincide assez fre- cromonte, au-dessus de Grenade. Les
«,v» f* AL Attti;^ !nt̂ imii=,v«T 

quemm
ent avec la création d'un foyer. Gitans ont la danse dans le sang etques et des établissements s.'milaiires. g,̂  
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p£)Ur ^̂   ̂ fl Bs ne ^  ̂
qug pQur eUe Dès 

leur
frs 1500 pour les candidats tech- fixé des délais de remboursement as- plus jeune àge, les enfants sont initiés

niciens. geZ longs et prévu des taux d'inté- à cet art. En ce qui concerne les fa-
frs 1 000 pour les séminaristes, les rèt réduits. meuses grottes, l'on apprit que leurs

élèves intemes des écoles secondaires Voilà rapidement résumées et com- habitants ne les quittera ient pour rien
du deuxième degré, des écoles et mentées les principales dispositions au mond mème lors des récentescours professionnels et les apprentis. de ce nouveau décret dont on attend . , ., _,

frs 500 pour le perfectionnement généralement monts et merveilles. mondations. Claude Mosse a eu une
professionnel. Ant. très bonne idée de realiser ce docu-

Le décret donne, en outre, au Con-
seil d'Eta t la possibilité d'adapter le IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
montani des bourses et des prèts aux 1
fl uctuations du coùt de la vie et dea g
études. 1

En outre, les étudiants des univer- I
sités, des écoles techniques et prò- m
fessionnelles pourrot encore bénéficier 1
d'un prèt d'honneur en complément j
de la bourse. Ces prèts d'honneur |
seront accordés sans aucune garantie g
personnelle ou réelle de la part du g
requérant ou de son représentant le- g
gal. Il est bien précise, de plus, que g
l'octroi d'un prèt n'exclut pas celui m
d'une bourse. g

Pendant la durée des études, le bé- §
néficiaire d'un prèt d'honneur ne g
paiera pas d'intérèt. Un intérèt réduit g
pourra ètre demande dès le moment g
où le bénéficlaire commencé à exer- g
cer une activité lucrative.

Les prèts d'honneur seront accor- §
dés annuellement et pouir chaque cas |
dans les limites ci-après indiquées : |

frs 3 000 aux étudiants des Univer- ]
sités, des Écoles polyteChniques et des j
établissements similaires. g

frs 2 500 aux candidats techniciens. jj
frs 1 500 aux séminaristes, aux nor- j

maliens et aux élèves des écoles et g
cours professionnels ;

frs 500 pour le perfectionnement j
professionnel. g

Le total des prèts d'honneur est |
toutefois limite à frs 18 000 pour toute j
la durée des études. 1

Il faut, en outre, relè ver qu une
fois la législation federale en vi-
gueur, une amélioration du système
actuel pourra ètre envisagée dans le
sens d'une augmentation des bourses.

Quant au mode de remboursement
des prèts d'honneur, il a été ainsi
fixé : ile seront remboursables en 12
annuités à compier dès la troisième
année suivant la fin des études. La
commission competente pourra accor-
der des facllités de paiement si des
circonstances spéciales l'exigent. En-
fin, le Conseil d'Etat pourra remettre
au bénéficlaire, tout ou partie des
prèts d'honneur, si sa situation per-
sonnelle, ou le résultat de ses étu -
des ou encore si son travail profes-
sionnel le justifient.

Le Conseil d'Etat est parti de l'i-

CEeumenisme, ou en sommes-
nous ? A l'occasion de la Semaine
de prière pour l'unite chrétienne,
la « Vie protestante » fait le point
de cette importante question.

Pour surmonter les graves dlver-
gences qui séparent les chrétiens,
les principales confessions preconi-
seni chacun une solution que l'on
peut definir en gros de la manière
suivante :

Le catholiclsme romain propose
aux autres confessions de retourner
se piacer sous l'autorité Infalllible
du magistère romain, et en parti-
culier du pape. L'orthodoxle orien-
tale propose aux autres confessions
de retourner à la doctrlne et à la
foi  de l'Eglise indivise des premiers
siècles, dont elle estime ètre la de-
positane. Le protestantisme pro-
pose aux autres confessions de re-
tourner à la seule Écriture comme
source et crltère de la Révélation.

Sous trois formes di f férentes , il
s'agit d'un retour. Or, ces trois po-
sitions apparaissent clairement Im-
pratlcables ; elles n'offreni  pas
d'issue. Cependant , nous sommes les
uns et les autres disciples du Christ
et nous en prenons de plus en plus
conscience. Par ce fai t  mème, nous
recevons l'espérance qu'il y a une
Issue. Nul ne peut dire actuellement
laquelle. MalsH on ne peut douter
que ce soit Dìku lui-mème qui alt
mis en mouvement toutes les Egll-
ses dàns la recherché de l'unite.
Nous sommes dans la situation d'A-
braham, dont VEcriture nous dit
qu'il partlt sans savoir où il allait.
Mais Abraham finit par le savoir,
et nous le saurons un jour.

Ce que l'on peut dire dès main-
tenant, c'est que, dans les princi-
p ales confessions chrétiennes, une

[ll!lill[!llll!l[!l!l!!!ll!!l[|l]||lìl!!ll!ill!ll!:i!l[l!l!!UI!llilllllllll!ll!ll]ì![[lllll!ll[lll!IK!r :i:i!l!llillli:illlllllllIIIIIIIIIII!llllllllllllll!IIIIH

Nous avons tout particulièrernent
apprécié l'émission « Dimanche en
liberto », dont l'auteur est Claude
Mosse. Ce fut un plaisir de partir à
la decouverte de l'Andalousie, surtout
par les périodes de froid rigoureux

convlctlon commune se degagé , g
s'exprime et se répand , qui Intra- g
duit dans la situation présente une m
nouvelle perspective . Selon cette jj
conviction, nous sorttrons de Vlm- g
passe dans laquelle nous sommes jj
enfermés non pas en retournant en g
arrière, mais en nous donnant un g
rendez-vous en avant. g

C'est la notion mème d'un e re- |
tour » pur et simple qui, par un g
travati lent mais profond , com- g
mence à ètre dépassée. Des voix §
autorlsées se font  entendre dans ce §
sens. Du coté catholique, le R.P. g
Congar, dans son livre « Dlalogue g
cecuméniqùe », parie de ce rendez- %
vous en avant vers lequel chacun g
a « du chemin à faire ». Dans l'or- 1
thodoxle , le professeur Nlsslotis ne g
congolt pas une unite chrétienne g
dans laquelle les autres seraient g
Invités à « renier leurs propres tra-
ditions ». Enfin le professeur Cull-
mann, l'un des protestants tnuités
au Concile du Vatlcan, après avoir
rappelé que pour nous la Blble
est l'unlque centre de notre foi en
Christ, ajouté : « Nous devrons
nous demander s'il n'y a pas cer-
tains éléments bìbllques que nos
Egllses ont lalssé tomber à tort ».

Ainsi, on en vient progresslve-
ment à penser que le chemin vers
l'Unite chrétienne ne peut ètre que
le résultat d'une recherché , d'une
confrontatlon et d'une coopération
dont II ne nous est pas encore pos-
sible d'imaglner l'aboutlssement.
L'essentiel est que nous nous met-
tlons en route , dans une ouverture
toujours plus grande à l'égard des
autres et une digponiblllté toujours
plus obélssante à la volonté du
Seigneur.

C. B.

mentaire en hiver, c'est-à-dire dans
une période où les touristes de tous
pays ne viennent qu'en nombre res-
treint à Grenade, Le grand musicien
Manuel de Falla ne fut pas non plus
oublié et l'on put entendre un vieux
pianiate pétri de talent interpréter une
ceuvre du compositeur espagnol. En
résumé, une emission fort bien concue
et qui ne manqua pas d'originalité,
pourtant Dieu sait si ce sujet a été
maintes fois abordé !

L'émission radioscolaire de cette se-
maine a mis dans le mille. Elle était
consacrée en quelque sorte à une ini-
tiation à la musique. Sujet à l'étude :
la symphonie de Georges Bizet, que
le présentateur décortique habilement
pour en bien faire saisir l'enchaine-
ment aux jeunes auditeurs. Un petit
chef-d'ceuvre pédagogique. On ne sau-
rait concevoir une meilleure méthode
pédagogique. Nous sommes certains
que les élèves des écoles auront ap-
précié cette emission destinée à leur
faire goùter au vaste monde de la
musique.

Nous avons déjà dit le bien que nous
pensons du « Magazine de la femme ».
Notre douce épouse ne nous contredira
pas puisqu'elle a fort apprécié l'émis-
sion d'hier. L'on presenta des extraits
de quelques livres intéressants qui
nous emmenèrent tour à tour en Gre-
ce et en Alaska. A propos de ce der-
nier pays, l'on évoqua l'histoire d'une
jeune fille qui trouva un époux d'une
manière fort originale. Vivant en soli-
taire dans un cottage de l'Alaska, no-
tre célibataire recut la visite d'un...
ours qui forca d'une manière fort peu
civile la porte de sa maison. La mal-
heureuse fut délivrée par un jeune
homme qui mit prématurément fin à
l'existence aventureuse du plantigrade.
De fil en aiguille, les jeunes gens pri-
rent la décision de s'unir pour le meil-
leur et pour le pire... Toujours au
cours de la mème emission, les audi-
trices entendirent une interview du
grand couturier parisien Pierre Cardin.

ET A PART CA ?
Tir Nous avons écouté, vendredi après-<
midi, « Raretés musicales de l'art vo-
cal italien » et « musique symphonì-
que italienne » de mème que le pia-
niste Nikita Magaloff interprétant CL
Debussy. Un programme étoffé et de
qualité.
¦fr Signalons enfin à nos lecteurs qu'ils
pourront écouter mardi, à 20 h. 30,
« Topaze », le chef-d'ceuvre de Marcel
Pagnol qui tint raffiche pendant près
de trois ans aux Théàtre des Variétés,
à Paris. On se souvient également que
cette pièce fut portée à l'écran avec
Firremplacabie Jouvet dans le róle de
« Topaze ».

Big Ben.
P.-S. — Les lecteurs de cette rubri-

que peuvent nous ecrire pour dire ce
qu'ils pensent des émissions de notre
radio romande. Nous publierons les
lettres les plus intéressantes sous la
rubrique « La parole est à l'audi-
teur ».

RESTAU RANT DU CAS INO
S I E R R E

Dans un cadre accueillant , vous pourrez déguster au hasard de
co cart© i

L'émincé de veau à l'indienne
Le tournedos Casino
L'entrecote Café de Paris

ainsi que d'autres spécialités.

Le mercredi :
Tripes à la Milanaise

Le samedi :
Choucroute au Riesling

et tous les jours au Carnotzet nos savoureuses raclettes

Nous avons le plaisir d'aviser nos lecfeurs, annonceurs,

clients ei amis que nos bureaux de l'Avenue du Midi

sont transtérés dans notre nouvel immeuble sis à Pré-

Fleuri.

Feuille d'Avis du Valais

Imprimerie Gessler S.A.

SION

Trophée du Probe
à Savièse

La clnquième édition du Trophée
du Prabé organisée par le Ski-Club
de Savièse aura lieu dimanche pro-
chain 27 j anvier aux Mayenis de la
Zour.

Le programme de cette belle jour-
née qui ne manquera pas d'attirer
la grande foule dea sportifs sera le
suivant :

De 8 à 10 heures, distribution des
dossards au Café des Chasseurs.

10 h. 30 : ler départ Descente.
12 h. : messe à la chapelle Ste-Thé-

rèse.
14 h. : ler départ slalom.
19 h. : Résultats et prix au Café

du Chàteau de la Soie, à Granols.
Une douzaine de challenges ainsi

qu'une planche de prix de plus de
700 francs rendront la Iurte pour les
premières places encore plus passion-
ante que lors de ces dernières an-
nées.

De nombreux coureurs se sont déjà
annonces auprès des organisateurs,
mais les retardataires peuvent encore
s'inserire en tàléphonant au 2 13 54

Le Ski-Club met tout en oeuvre pour
faire de ce concours régional un
grand succès.

Il espère que le public soutiendra
ses efforts et qu'il monterà nombreux
à la Zour dimanche.
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aillet m j ur iAte
Poursuivant notre sommaire

examen de la nouvelle loi valai-
sanne des finances, il y a lieu
d'aborder aujourd'hui la question
de l'examen de la déclaration du
contribuable par l'autorité compe-
tente et de ses conséquences.

Il s'agit de l'articie 74 de la loi :
les déclarations d'impòt sont exa-
minées par l'autorité de taxation.

Si la déclaration n 'est pas ad-
mise, le contribuable est invite à
la justifier et à fournir tous les
renseignements et documents uti-
les. Cette justification peut étre
apportée par écrit : elle est alors
jointe au dossier •

Après ces opérations, l'autorité
communale établit un préavis mo-
tivé à l'intention du service can-
tonal des contributions.

Il appartiendra à la commis-
sion d'impòt du district de déter-
miner les éléments du revenu et
la fortune imposable. Mentionnons
que l'autorité de taxation a la fa-
culté de citer le contribuable et
d'ordonner une expertise dont les
frais pourront ètre mis à la char-
ge de l'interesse, lorsque sa dé-
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claration se révèle fausse, ceci gj
sans préjudice des sanctions pré- g
vues par la loi.

En outre, si le contribuable n'a |
pas observé les prescriptions im- 9
pératives de procedure ou lors- g
que, sans excuse suffisante, Il ne g
répond pas à une citation régu- =|
lière ou encore lorsqu'il ne don- m
ne pas les renseignements qui lui g
sont demandés, la taxation a lieu g
d'office sur la base des éléments g
connus. Dans ce cas, le contribua- g
ble perd son droit de recours, sauf -
si la taxation est arbitraire.

Les chiffres arrètés par l'autori- g
té de taxation sont alors communi- g
qués aux communes qui sont te- g
nues d'appliquer les mèmes ba- g
ses d'imposition que le canton.

Enfin , la taxation est notifiée au
contribuable par l'envoi d'un bor-
dereau détaÙlé qui indique les
éléments imposables, le taux et le
montant de l'impòt, lorsque la ta-
xation s'écarte de la déclaration dé-
posée, à moins que le contribua-
ble ait déjà été informe de la
modification.
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La maison epéclalisée
de

Portes basculantes
pour garages



Jusqu'à lundi 28 - 16 ans rév.
(Dim. 27 : matinée à 14 h. 30).
Dim. à 17 h. : ENFANTS dès
7 ans.
Un film merveilleux qui ho-
noré le cinema mondial

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

Jusqu'à diman . 27 - 16 ans r.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un drame de la vengeance

LES FRÈRES CORSES

avec Gerard Barray et Valé-
rle Lagrange
Dim. à 17 hi., lundi 28 et
mardi 29
Un film de guerre inhabituel

LTNFER EST POUR LES HEROS

Dès 16 ans révolus

Jusqu'à diman. 27 - 16 ans r.
Des aventures tragi-comiques

LE CAPORAL EPINGLE

avec J.P. Cassel et C. Bras-
seur

Jusqu'à diman. 27 - 16 ans r.
(Dim. : matinée à 14 h, 30)

FERNANDEL,

éblouissant de fantaisie dans

L'ASSASSIN
EST DANS L'ANNUAIRE

P 71-219 S

Samedi - Dimanche - 20 h . 30
Dès 16 ans révolus.
Une fantaisie explosive

QUELLE JOIE DE VIVRE

Enlevée avec un brio meri-
dional , irrésistible.

P 96-1 S

La «Mission»
et le problème
de la Presse

NAX (f) . — Notre Mission est en-
trée dans sa deuxième semaine et
nos bons Pères vouent toujours un
soin particulier à entretenir un audi-
toire, dont les éléments s'accroissent
sans cesse.

Pour aborder le problème de la
Presse, on avait fait appel lundi soir
à un sécialiste. Le Pére Stouder du
Diocèse de Lyon. Sa haute stature,
sa voix métallique alternant de dou-
ce à grave se devaient déjà d'impo-
ser. Mais son riche exposé, ne pou-
vait que passionner. Incisif , réaliste,
actuel, un humour d'à propos, vif un
tantinet ironique. Il erra dans le la-
byrinthe des rotatives et réapparut
avec la sùreté d'un capitaine de
vaisseau dont le sextant ne peut trom-
per sa position. Rarement sur la
chaire de notre paroisse, des problè-
mes furent abordés avec autant de
franchise et pour certains d'audace
et c'est tant mieux, car l'Eglise a
l'impérieux devoir de s'adapter , de
s'intégrer au monde d'aujourd'hui.

Mutafions et promotions
chez les sapeurs-pompiers

GRIMISUAT (B). — La commission
du feu a tenu dernièrement sa séan-
ce de début d'année. Elie a pris acte
avec satisfaction du rapport sur l'ac-
tivité du corps des SP durant l'an-
née 1962 et a félicité le Cdt , le Cap.
Jacques Crittin pour son dévouement.

Dans cotte séance, la commission a
libere du corps, avec remerciements
pour les services rendus, les Sgts
Roux Xavier et Métrailler Ulysse,
l'app. Balet Marius et les sap. Roux
Candide et Mabillard Erasmo, ces deux
derniers ayant quitte la commune.

Elle a ensuite procède aux promo-
tions suivantes, promotions ratifiées
par le Conseil communal.

Au grade de Jlt , le Lt Bùtzberger
Leon ; au grade de Lt, le Sgt Roux
André ; au grade de Sgt, les sap.
Métrailler Victor, Roux Jean et Roux
Régis.

Le Sgt Métailler Victor fonctionne-
ra comme chef de matériel.

Nous saisissons l'occasion pour fe-
liciter les nouveaux promus et leur
souhaitons plein succès dans l'exer-
cice de l'eur nouvelle fonction.

M. Jacques Calpini , archiviste communal, dispose et admire quelques gravures
qui ont été mises en place dans la salle Supersaxo hier dans la journ ée.

(Photo Schmid)
SION (FAV) — Jusqu'au 3 février

prochain , la salle Supersaxo accueil-
lera l'exposition itinerante organisée
par l'Unesco sous le haut patronage de
M. Marcel Gross, chef du Départemen t
de l'instruction publique. Il s'agit, en
fait , d'une exposition de reproductions
d'aquarelles dues pour la plupart à
des maitres asiatiques ou européens.

Cet assemblage d'ceuvres pour la
plupart très connues permettra à cha-
cun de se faire une idée de la pein-
ture de l'Orient et de l'Occident. Ce
matin , dès 8 h. 30 et pendant les heu-
res de bureau , elle sera ouverte au
public.

Parmi les artistes européens les plus
connus, citons Bazaine , Braque , Cézan-
ne, Chagall , Doumier, Degas , Dela-
croix , Dufy, Gauguin , Géricault , van
Gogh , Kandinsky, Klee, Manet , Picas-
so, Redon , Dunoyer de Segonzac , Tou-
louse-Lautrec et Devlaminck, qui tous
ont une ou plusieurs de leurs ceuvres
représentées.

Durant la semaine prochaine , des
visites organisées seront prévues à l'in-
tention des écoliers et des étudiants du
collège, qui pourront ainsi se rendre
compte, en face de ces ceuvres célè-
bres pour la plupart, de revolution

actuelle en matière artistique.
Nul doute que les 72 reproductions

d'aquarelles exposées à la salle Su-
persaxo , la semaine prochaine, susci-
teront un intérèt éviden t dans les mi-
lieux qui s'intéressent à l'art pictural.

Le bandit Kalbermatten
est revenu en Valais

SION (FAV). — On se souvient des
« exploits » du bandii Traugott Kal-
bermatten , auteur de plusieurs vols
commis en Valais. Le bandit avait
réussi à passer la frontière et à se
réfugier en Feance. Il avait finale-
ment été arrèté par la police fran-
caise. Nous apprenons à ce sujet que
Kalbermatten vient d'ètre remis aux
autorités valaisannes par la police
francaise.

Sportif blessé
GRIMISUAT (Md) — Alors qu 'il

participait à la rencontre inaugurale
à la patinoire de Grimisuat , M. Jean-
Paul Mayor, employé à Sion , à la suite
d'une malheureuse rencontre, s'est cas-
se quatre dents de la màchoire supé-
rieure,
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A Sion et dans tout le Valais

Ils grossiront les rangs des Bons Samaritains
— Lorsqu'un accident arrive, que ce

soit sur la route, sur un terrain de
jeux , méme à la maison , peu nom-
breux sont les personnes capables de
« faire quelque chose ». On s'affale
ou bien on reste là impuissant, inca-
patale d'apporter une aide ou un con-
seil...

— Et , ce qui pourra it avoir des con-
séquences plus funestes encore, c'est
le danger d'une action à laquelle se
livrerait un citoyen voulant jouer au
samaritain. Sans rien connaìtre du
petit code d'urgence en cas d'accident
et moins encore les notion s les plus
élémentaires de secourisme, me dit M.
Robert Inaebnit , l'homme peut cpm-
mettre de graves erreurs et compro-
mettre l'intervention du médecin.

— Ne pensez-vous pas que l'on de-
vrait intensifier sérieusement les cours
de samaritain ? Et qu 'à de tels cours
nous aurion s tous intérèt à prendre
part.

— Cortes ! Mais nous en organisons

Le Conservatoire cantonal

plusieurs de ces cours. Le prochain
s'ouvrira à Savièse mardi , le 29 jan-
vier 1963, dans la salle de la maison
communale, à 20 h. 15. C'est juste-
ment dans ces cours que l'on apprend
à soigner son prochain en cas d'acci-
dent , en attendant l'arrivée du mé-
decin.

— En donnerez-vous d'autres dans
le cadre de groupements ou d'associa-
tions ?

— En février, je suis appelé à diri-
ger un cours de samaritain destine
aux agents de la police cantonale et
que pourront suivre aussi des agents
de la police communale. Un peu plus
tard , plusieurs legons seront données
aux élèves du Cours complémentaire
decentrasse don t M. Marc Héritier
est le directeur. En mars, les chefs de
chantiers suivront également un cours
de samaritain.

— Eh bien, nous qui pensions que
l'on ne faisait rien dans ce domaine...

— Du bon travail se fait en silence,

sans reclame tapageuse ; des hommes
et des femmes conscients de l'impor-
tance des premiers secours en cas
d'accidents se forment petit à petit
et pourron t bientòt reagir avec calme
lors d'un accident en sachant fort bien
ce qu 'il faut ou ne faut pas entre-
prendre face à un blessé que ce soit
sur la route ou ailleurs. Je peux dire
que nous préparons, dans le mème
ordre d'idée, un cours qui sera réser-
ve aux sapeurs-pompiers et un ensei-
gnement adequai à l'intention du per-
sonnel de l'ambulance Gillioz.

— Espérons que d'autres cours sui-
vront puisque vous ètes sur une si
bonne lancée... et qu 'ils seront ouverts
au public de la ville de Sion.

— Pourquoi pas ?
M. Robert Inaebnit se met volon-

tiers à la disposition des sociétés qui
entendent organiser des cours de sa-
maritain. On peut donc songer à uti-
liser ses compétences et faire appel
à son dévouement. f . -g. g.

ouvre un cours special de flùte
SION. — Pour repondre à de fré-

quentes demandés, le Conservatoire
cantonal a décide de oréer une classe
spécialement réservée à la FLUTE.

Il a confié cet enseignememt à M.
Jean-Louis Senn, ler prix de virtuo-
sité du Conservatoire de Genève, qui
est titulaire de plusieurs prix et mé-
dai'lles, et collabore avec l'Orchestre
de la Suisse romande.

Ces concours commenceront au 2me
semestre, dès samedi 16 février.

Pour inscription et renseignements,
s'adresser au secrétariat du Conser-
vatoire cantonal, rue de la Dixence,
de 14 à 17 heures - Tél. 2 25 82.

Toujours le verqlas
BRAMOIS (f). — Mercredi matin.

deux voitures sont entrées en colli-
sion à l'intersection des routes à la
hauteur de la boulangerie Praz. Le
tout s'est soldé par des dégàts ma-
tériels sans gravite.

Exposition d'aquarelles jusqu'au 3 février
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D' importante travaux
débuteront en mars

à la gare
SION (Ho). — Le trafic CFF, par

suite de la conjoncture, se développe
d'une manière réjouissante, malgré
la concurrence de la route. Ce déve-
loppement est également ressenti à
Sion.

C'est ainsi que nous apprenons que
d'importants travaux seront entrepris
ce printemps encore à la gare de la
capitale. Les crédits qui ont été ac-
cordés permettront en effet, probable-
ment au début du mois de mars, de
procéder à la construction et au pro-
longemen t de deux voies.

L'on aménagera la voie dite A 7
qui s'étendra sur une longueur d'en-
viron 270 m. Quant à la voie A 5,
elle sera prolongée. Ces améliorations
permettront à la gare de Sion de
toujours mieux faire. face au déve-
loppement du trafic. Signalons que
d'autres prolongementis et transfor-
mations sont prévus pour le futur.

Avis a la population
sédunoise

Reduction de prix sur les lignes
postales de montagne

En vertu de l'arrèté federai du 16
juillet 1962 concernant le rapproche-
ment tarifaire sur certaines lignes
d'autobus des régions de montagne,
les prix des billets et des abonne-
ments ont été réadaptés et sensibie-
ment abaissés dès le ler janvier 1963.

A partir du ler février 1963, les
billets d'indigène ne seront délivrés
que sur présentation d'une carte d'i-
dentité federale à 3 volets dont l'un
porterà le No de la région 20 qui
comprend les lignes suivantes :
Sion - Arbaz
Sion - Ayent - Rawyl
Sion - Signèse - Antzère
Sion - Savièse - Sanetsch
Sion - Le Chargeur - Dixence , . .
Sion - Veysonnàz - Clèbes
Sion - Les Collons
Sion - Les Mayens de Sion
Sion - Lens - Crans
Sion - Erde - Derborence
Sion - St-Martin - Eison
Sion - Aproz - Fey
Sion - Nax
Sion - Nendaz - Lava-nthier et Perona
Sion - Haudères - Arolla - Ferpècle
Lens - Granges - Lens
Leytron - Ovronnaz

Ces cartes de légitimation peuvent
èlre obtenues, sur présentation de
deux photographies format passeport,
au contròie de l'habitant, Hotel de
Ville, pendant les heures habituelles
d'ouverture des bureaux.

Samedi 26 Janvier :
Journée des Lépreux : rendez-vous à l'Aula du Collège à 20 h. 30

Pour sauver les Lépreux des Missions Valaisannes,
les Jeunes de Sion organisent un Maillot blanc de la Chanson

En effet , c'est sous le nom de « Mail-
lot blanc de la Chanson » que la finale
d'un concours de variétés ouvert à tous
les jeunes Valaisans d'au moins 16 ans
aura lieu ce soir, à 20 h. 30, à l'aula
du collège.

Ce spectacle permettra sans doute de
découvrir de nouveaux talenta parmi
les jeunes Valaisans, et de les encou-
rager en leur offrant des lots, tous
offerts par des commercants sédunois.

Le bénéfice net de cette soirée sera
verse au Centre missionna ire de Sion
au profit des lépreux. (Saviez-vous
qu 'il y en a encore 12 millions dans
le monde et qu 'il faut 5 francs suisses
pour en sauver un seul ?

Rappelons que ce spectacle sera
agrémenté par les « Foulards bleus »
dont nous avons déjà parie à plusieurs
reprises. A l'entracte, ces jeunes gens
vendront et dédicaceront leurs disques
au prix de 10 francs (une partie ser-
virà à payer le voyage de ces scouts
venus bénévolement) et le reste ira
dans la caisse des Missions).

Samedi 26 janvier sera donc la dixiè-
me journée des lépreux et nous ne
saurions trop demander aux adultes de
venir passer leur soirée à l'aula.

Qu'ils se rassurent, et avec eux
beaucoup de jeune s, ce spectacle ne
se déroulera pas dans une ambiance
survoltée (twist), mais dans une am-
biance très jeune, en résumé très sym-
pathique. « Les Foulards bleus », ca
n 'est pas un nouvel ensemble twist,
mais une équipe de scouts interpré-
tant des chansons modernes et des né-
gro-spirituals. Ces jeunes gens ont
réussi à sortir un disque, et ce n 'est
pas peu.

Alors, tous ceux qui veulen t sauver
des lépreux, ceux qui aimen t la chan-
son et les négro-spirituals, jeunes et
moins jeunes ne manqueront pas le
rendez-vous de ce soir à l'aula du
collège.

Activité à la caserne

En vue
des Éliminatoires 0J
NAX (f). — Les preparatifs en vue

des Éliminatoires OJ vont déjà bon
train à Nax. Gràce aux excellentes
conditions de neige sur le plateau ,
ces Éliminatoires ne pourront connaì-
tre qu'un sympathique succès. Tro-
quant mardi la gymnastique pour du
ski, quelque vingt Ojiens ont , tout en
poussant l'amélioration de leur tech-
nique, utilisé leur ardeur à amenager
aux mieux la piste prévue pour ces
joutes. Le Ski-Club Mt-Noble prie
instamment les Clubs d'observer les
délais pour l'inscription de leurs QJ,

SION (Md) — La caserne de Sion
reprend son activité. En effet, officiers
et sous-officiers sont là depuis quel-
ques jours . Ils s'occupent de l'organi-
sation de l'école de recrue qui com-
mencera le 4 février prochain.

Bel après-midi

SION (Md) — Les étudiants du col-
lège de Sion ont eu l'occasion d'assis-
ter , vendredi après-midi , à une magni-
fique représentation de cinema. En
effet , ils ont suivi avec attention les
différentes péripéties du fameux dé-
barquemen t des alliés qui est si bien
mis en scène dans le film « Le Jour
le plus long »,

Voix dans le désert
— Ah ! ces automobilistes...

Quelle piale .'...
— Eh bien , Ménandre , cher pié-

ton priuilégié auquel la nouvelle
loi federale  sur la circulation ac-
cordé les pl us  belles attentions —
6 combien ]ustes — qu avez-vous
à réeriminer ?

— Piéton .'... Piéton .'... Vous ou-
bliez que je suis' également auto-
mobiliste. Et c'est à ce titre que
ma colere s 'éveille parfois  contre le
comportement iiiadmissible , intolé-
rable , impensabile souuent , de nom-
breux conducteurs.

— Tout doux , mon petit pére...
Ne vous excitez pas , sans quoi , tel
que je  vous connais , vous allez em-
brayer une crise de foie.

— Et après...
— .Après, uous devenez tout aussi

insupportable que les automobilis-
tes les plus atrabilaires.

— Ali .' vous admettez que...
— J' admets , bien sur, qu'un man-

qué absolu de raison , de sagesse ,
de maturité d' esprit , de bon sens ,
de réflexion , d'intelligence et de
discernement peut ètre constate
chaque jour sur nos routes...

— Non seulement sur les « chaus-
sées roulantes », mais aussi dans les
rues, sur les places de pare ou de
stationnement. L'attitude de nom-
breux conducteurs témoigne de leur
caractère peu sociable , voire de
leur oblìtération Intellectuelle , de
leur Inconsclence , de leur entéte-
ment, de leur insottmission et de
leur obstination Indécrottable...

— Allez-y ! Videz votr» cceur,
mème si vous ne faite s que des
bulles de savon, ga vous soulagera.
Aboyez à la lune : autant en em-
porté le vent !

— Bon sang ! Vous vous f... tez
de moi...

— Je m'en garde bien. Que ne
puls-je , hélas ! vous fair e compren-
dre que nos propos , en ce domaine,
ne valent guère mieux que bouillte
pour les chats. Ils ne concernent
pas l'automobiliste honnète, cons-
clencleux, discipline...

— Je sais, mais les autres...
— Enfant de chceur, va I Les

autres... ils s'en « tamponnent le
coquillart »... ga leur fait  autant
d' e f f e t  qu'un cautère sur une jam-
be de bois...

— Ouais ! Jusqu 'au moment où,
par leur conduite imbécile, ils pro-
voquent un accident et que la Jus-
tice s'occupe d'eux. Dès lors, ils se
font màter en dépit de leur. superbe
ef de leur stupide Illusioni qùi-conr
slste à pender qu'ils apnartienrienf
à la catégorie des « Intouchables »
ayant le droit de se comporter
comme des mufles...

— Ma f i  ! Le poisson pris dans
la nasse commencé à réfléchir , dit-
on.

— D'accord ! Cependant , les au-
tomobilistes feraien t beaucoup
mieux de réfléchir avant qu'un
juge d'instructlon ne leur en donne
l'occasion.

— Évidemment ! Mais allez leur
mettre ca dans la tète à ceux qui
n'entendent pas les voix de la rai-
son...

Isandre



Dernier concert de
musique de chambre
VIEGE (Mr) — Dimanche soir , dans

la salle de l'Hotel de Ville, l'« Or-
chesterverein » organisé son troisième
et dernier concert de musique de cham-
bre de la saison 1962-1983. A raffiche
nous aurons des noms qui nous sont
tout particulièrement proches. C'est
en premier lieu Madame Demierre-
Baruchet de Sion, qui d'ailleurs n'est
pas une inconnue à Viège, que nous
aurons le plaisir d'écouter dans ses
interprétation s au piano. Quant à
Monsieur Claude Gafner , baryton de
renom international , nous le remer-
cions très chaleureusement d'avoir ac-
cepté l'invitation faite par i'Orches-
terverein de se produire à Viège dans
des oeuvres que nous sommes impa-
tients d'applaudir. Toute la gamme
des grands classiques seront au pro-
gramme et les noms des artistes con-
tribueront sans doute à faire de la
soirée de dimanche , une belle réussite
à l'actif des organisateurs.

Des soldats
dans la vallèe

RECKINGEN (Tr) — Depuis quel-
ques jours des soldats, pour la plus-
part Vaudois et Fribourgeois, accom-
plissent leur service militaire sur la
place d'aviation d : la localité. Ces
quelque 600 hommes entretiennent un
rapport des plus agréable avec les
habitants qui ne demandewt pas
mieux que de fraterniser avec ces re-
présentants des cantons romands.
D'autre part , la charmante localité
sera le témoin d'une animation toute
particulière , puisque, on nous annonce
qu 'une présence militaire y sera con-
tinuelle iusqu 'à Pàques du moins.

Brillant résultat
AUSSERBERG (Tr) — Lors des tirs

militaires obligatoires exécutés en 1962,
selon le programme prévu par le Dé-
partement Militaire federai , M. Séve-
rin Leiggener d'Ausserberg, vient d'ob-
tenir un magnifique classement. En ef-
fet , notre concitoyen , avec un résultat
de 126 points, a obtenu le 18ème rang
de notre pays et le premier de notre
canton. Ce classement est plus qu 'ho-
norablè quand òn sait que ce concours
sjést déroulé avec là participation de
plus de 430.000 concurrents. C'est la
raison pour laquelle, nous profitons
de l'occasion pour féliciter chaleureu -
sement M. Leiggener.

Une chambre
incendiée

SIERRE (Bl). — Un incendie a
éclaté hier matin vers 5 h . 30 dans
une chambre où loge M. Dante Ca-
vallo Les flammes prirent rapide-
ment de l'extension Les pompiers de
la ville, commandés par M. Muller ,
se rendirent immédiatement sur tes
lieux et réussirent à se rendre maitres
du sinistre. Les dégàts sont élevés.

Un nouveau camion
pour les pompiers

MONTANA (Bl). — Nous appre-
nons que les pompiers de Montana-
Crans ont été dotés d'un nouveau ca-
mion . Ce véhicule permettra de lut-
ter plus efficacement contre le feu.

Nourriture pour les chamois
MONTANA (Bl) . — Pour la pre-

mière fois cette année. de la nour-
riture sera transportée à Chetzeron
aujourd'hui , Cette nourriture est des-
tinée aux chamois affamés de la ré-
gion.

Deux garcons
cambriolent

une menuiserìe
SALGESCH (FAV) — La police can-

tonale a réussi à mettre la main sur
deux jeunes garcons — ils ne sont
àgés que de 12 ans — qui avaient pé-
nétré dans les locaux d'une menuiserie
et fait main basse sur une somme assez
importante.

Nouveau comité du G.R.P.
Le Groupement romand des repré-

sentants en publicité , dont le siège
est à Lausanne, va désigné son comité
centra ", pour 1963, le mème que pour
1962. Prèside par M. Willy Fomerod,
délégué du GRP à la Fédération ro-
mando de publicité , ce comité a deux
vice-présidents : MM . Roger Babel
et Daniel Boujon ; un secrétaire : M.
Jean-Jacques Luth i ; un trésorier :
M Jean-Jacques Villoz, et deux ad-
jolnt s : MM . Jean KolVos et Paul-
A-idré Wenker.

Secrétariat centrai , Case Ville, Lau-
sanne 1.

Toujours
le manqué d'eau

BRIGUE (Tr) — Par suite du grand
froid qui sévit aussi dans le Haut
Pays, nombreuses sont les aggloméra-
tions qui se plaignent du sérieux man-
qué d'eau qui , à certains endroits, se
fait cruellement sentir . C'est ainsi
qu 'à Mùnster , l'élément liquide est
distribué avec parcimonie et se fait
tellement rare qu'il risque de geler
dans les conduites. Lesquelles devront
subir , avant qu 'il soit longtemps, de
sérieuses modifications. A Termen, la
partie supérieure du village a été pri-
vée d'eau pendant plus de 14 jours.
De sérieuses difficultés sont alors ap-
parues lorsqu'il a fallu abreuver le
bét ail.

Cette désagréab' e situation inert e
les autorités communales à entrepren-
dre des travaux qui permettraient de
compier sur un plus grand débit . En-
treprises nécessaires qui vont, certai-
nement , financièrement surcharger les
différentes administrations commu-
nales.

En attendant, sans ètre dramati-
que, la situation pourrait devenir ca-
tastrophique le jour où un incendie
se déclarerait dans une de ces locali-
tés qui manquent d'eau et qui sont,
en majeure partie, formées par des
constructions en bois.

La Bourgeoisie
reconnaissante

GRANGES (Tr) —On sait que la
Bourgeoisie de Granges, sous l'aotive
présidence de M. Etienne Eggs, vient
de réaliser de grands travaux sur une
partie du vaste territoire de la com-
mune. Cette magnifique entreprise
terminée, la reconna issante Bour-
geoisie de Granges a tenu à récom-
penser tout particulièrement ses fi-
dèles collaborateurs en organisant à
leur intention une sortie dans la ville
voisine de Sierre où, après un apé-
ritif servi au chàteau de Villa, les
participants se rendirent au chàteau
Bellevue où M. Staub se fit un plaisir
de leur servir une succulente radette.
Au cours de ce banquet, essentielle-
ment valaisan et consommé dans un
cadre bourgeois , dirigeants et em-
ployés de la fière Bourgeoisie de
Granges eurent l'occasion d'échanger
d'aimables paroles, qui eurent pour
effet de ressero* ìès liens d'amitié qui
exlstent déjà depuis longtemps au
sein de cette grande et ancienne famil-
le bourgeoisiale.

C'est la raison pour laquelle, ceux
qui ont eu l'avantage de participer à
cette sympathique réunion se font un
devoir de remercier les dirigeants de
la communauté et tout spécialement
son dévoué présidént, M. Etiennee
Eggs.

Un Valaisan prèside
une importante séance

MARTIGNY (Ho). — Nous appre-
nons que M. Charles Filler, de Marti-
hny, premier vice-président du co-
mité centra i, a prèside l'assemblée
des présidents des sections romandes
et tessinolises de la Société suisse des
employés de commerce qui groupe
plus de 15.000 membres. Cette assem*
blée s'est tenue à Yverdon.

moniney et le lac j

Après un incendie
MONTHEY (Ho). — Nous avions

signale I'incendie qui s'était produit
dans une ferme située à Illarsaz et
appartenant à M. Charl es Jaggi.

L'enquète a permis rie déterminer
que c'est un fourneau à mazout qui
a communiqué le feu au bàtiment.

Au Cine-Club
MONTHEY (Ho). — Les membres

du Cine-Club Montheysan se sont
retrouvés dernièrement à la Maison
des Jeunes. L'on put participer à une
intéressante discussion concernant le
célèbre film de Welles « Citizen-Ka-
ne ».

Un nouveau commandant
MONTHEY (Ho) . La Municipalité

voisine d'Aigle a nommé major le
capitaine Alexandre Rieder. Le nou-
veau major a pris le commandement
des pompiers de la ville en remplace-
ment de M. Auguste Mayor qui avait
donne sa demission.

Saint-Maurice et le district |
Gala de flamenco et de danses espagnoles

avec José de la Veg
Les Jeunesses Musicales presente-

ront mercredi soir, au Théàtre du Pare,
à Bex, à 20 h. 30, un spectacle de fla-
menco et danses d'Espagne donne par
la Compagnie José de la Vega, avec
ses six danseurs et danseuses, deux
guitaristes, deux chanteurs et un pia-
niste. Il n 'est peut-ètre pas inutile de
présenter en quelques mots cette trou-
pe et son spectacle.

José de la Vega , jeune danseur cho-
régraphe, a déjà une importante car-
rière derrière lui ; avant de créer sa
compagnie, il travailla avec les maì-
tres les plus connus de Séville et Ma-
drid et fit parti e avec beaucoup de
succès des Ballets Pilar Lopez.

Les critiques les plus éminents le
jugent cpmme l'un des meilleurs inter-
prètes de la danse espagnole et le
comparent à Vicento Escuerdo, car,
ainsi que lui , outre ses dons et extra-
ordinaires facultés. la richesse de ses
chorégraphies, il garde cette sobriété
masculine qu 'oublient beaucoup de
danseurs espagnols.

Sa compagnie , il a su la composer
avec d'autres danseurs et artistes de
valeur ; ils se sont déjà produits avec
un très grand succès en dehors de
l'Espagne, en Belgique, Suisse, Italie,
Inde, Angleterre et Afrique du Nord.

La qualité de ce spectacle de « Fla-
menco et danses espagnoles » et la
splendeur des costumes reproduisant

fdielement le caractère traditionnel de
l'Espagne vibrante et passionnée, de la
Catalogne à l'Andalousie, des danses
folkloriques anciennes à la musique
contemporaine.

Nous sommes certains que ce spec-
tacle attirerà tous ceux qui sont déjà
allés en Espagne, ou qui sont attirés
par cette race fière et bouillante ; et
nous savons par expérience qu'ils en
sortiront ravis.

Importante cérémonie
à St-Maurice

ST-MAURICE (FAV). — Aujour-
d'hui se déroulé à St-Maurice la cé-
rémonie de bénédiction des bàtiments
du nouveau Collège, de la grande
salle et du pensionnat. Cette cérémo-
nie gardera un caractère intime et
seules quelques personnalités, dont
M. Marcel Gross, chef du Départe-
ment, y assisteront.

M. Marcel Michelet à la radio
ST-MAURICE (Ho). — Nous appre -

nons avec un grand plaisir que l'é-
mission «Romandie , terre de poesie»,
par Yvette Z'Graggen, sera consa-
crée lundi soir à 22 h. 10 à M. Mar-
cel Michelet.

Le slalom géant
des cheminots

UNTERBACH (Tr) — C'est diman-
che prochain que se déroulera à Un-
terbàch le traditionnel slalom géant
des cheminots organisé par la section
« Simplon » de la Fédération suisse
des cheminots sportifs. Comme d'ha-
bitude, ce concours a retenu l'atten-
tion de tous les sportifs soldats du
rail , puisque plus de 100 concurrents
se sont déjà inscrits jusqu 'à ce jour.
De nombreux et beaux prix récom-
penseront les meilleurs, tandis que le
premier classe sera le détenteur,
pour une année, du magnifique chal-
lenge offert par la direction du télé-
phérique Rarogne-Unterbàch.

Le comité d'organisation a d'ailleurs
tout mis en ceuvre afin que ce ren-
dez-vous sportif ferroviaire, rehaus-
sé par la présence de dirigeants CFF
obtienne le plus grand des succès. C'est
d'ailleurs ce que nous leur souhai-
tons.

Pour une nouvelle
centrale du lait

ERSCHMATT (Tr) — La semaine
dernière, les producteurs de lait de la
localité se sont réunis pour entendre
des intéressants exposés par M. Zuf-
ferey, directeur de l'école d'agricultu-
re de Chàteauneuf , Dagger de la fédé-
ration valaisanne des producteurs de
lait et Matter , député, se rapportant
à l'éventuelle construction d'une lai-
terie centrale qui rassemiblerait le
lait fourni dans là région. Les diffé-
rents ora teurs furent écoutés avec une
attention particulière et réussirent à
convaincre les participants sur les a-
vantages qui seraient enregistrés par
une telle entreprise. C'est pourquoi
on procèda à la nomination d'Un comi-
té qui est charge d'étudier le problè-
me et de lui donner une solution des
plus favorable.

Madame Anne Germanier-Goyat, à
Sensine ;

Madame Veuve Damien Udry-Ger-
manier, ses enfants et petits-enfants
à Sensine ;

Madame te Monsieur Camille Udry-
Germanier, leurs enfants et petits-
enfants, à Sensine ; \

Monsieur et Madame Dionys Ger-
manicr-Maret, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Vens ;

Monsieur et Madame Paul Germa-
nier-Germanier, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à St-Séverin ;

Madame Jeanne Autret, ses enfants
et petits-enfanbs, en France ;

Monsieur Guillaume Goyat, ses en-
fants et petits-enfants, en France ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la grande douleur de faire part
de la perte cruélle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Alexis GERMANIER
mort accidentellement le 24 janvier
1963, à l'àge de 67 ans, mun i des Sa-
orements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Séverin , le dimanche 27 janvier 1963,
à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire à Sen-
sine.

P. P. L.
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Madame Veuve Henri Métayer-

Coppex et famille, à Vouvry ;
Monsieur Zénon Vuadens-Coppex

et famille, à Vouvry ;
Madame Veuve Théophile Rinaldi-

Coppex et famille, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Henri Dor-

the-Coppex et famille, à Monthey ;
Mademoiselle Olivia Coppex, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Maurice Cor-

nut-Coppex et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice Bois-

sard-Cornut, à Monthey ;
Madame et Monsieur René Pignat-

Cornut et famille, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Nestor Bres-

soud-Cornut et famille, à Torgon ;
Monsieur et" Madame Roland Pan-

chet, à Genève ; --': '~' ~:'- "vv  '- • " •
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies Coppex, Cornut, Pignat, De-
lacrétaz, Lcertscher, ont . la profónde
douleur de faire part du décès de

MADAME

Anna CORNUT
née COPPEX

leur chère et regrettée sceur, belle-
soeur, tante, grand-tante et cousine,
décédéée le 25 janvier , dans sa 60me
année, munie des Saints Sacrements

de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Vou-

vry le lundi 28 jan vier 1963 à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
R. I. P.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Jules AYMON
de Jérémle

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de f leurs , leurs
dons de messe, l'ont assistée dans sa
douloureuse épreuve.

Ayent , janvier 1963.

Très touchée et réconfortée par les
nombreuses marques d' estime et de
sympathie témoignées à l' occasion de
son grand deuil , la famille de

MADAME

Cécile
GROSSET-GLASSEY

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve,
par leurs prières , leur présence , leurs
messages et leurs enuois de f leurs  et
de couronnes.

Salins, janvier 1963.
P 1791 S
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Madame Joseph Vairoli-Aubert ;
Monsieur Georges VairOli ;
Monsieur et Madame Aloys Gil-

liot-Vairoli, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Vincent Vai-
roli-Darioli, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Edouard Volluz, ses en-
fants et petits-enfantis ;

Les familles Vairoli, Torrinoe, Cou-
chepin, Arlettaz, Volluz, Métral ;

Les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph VAIROLI
commercant

leur très cher époux, pére, frère,
beau-frère, onde, neveu, cousin et
parent, enlevé après une courte ma-
ladie, le 25 janvier, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise, dans sa 73me
année.

L'ensevelissement aura lieu en l'E-
glise de Martigny le lundi 28 janvier
1963 à 10 h.,30.

Départ du domicile mortuaire à
10 h. 15.

Priez pour lui
On est prie de ne pas faire de vi-

sites.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

""t
Le comité de la fanfare municipale

« Edelweiss », de Martigny-Bourg,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres et connaissances le décès de

MONSIEUR

Joseph VAIROLI
son ancien présidént et membre Ho-
noraire, decèdè le 25 janvier 1963.

Les' membres ' sont ' invités à assister
à l'eniterremerit eh Unifórme." ' : ¦

Pour l'heure et le jour, prière. de
se référer à l'avis de la fa mille.
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Monsieur et Madame Camille Pit-

teloud et leur fils, à Fessi s/Saitigny;
Madame Veuve Jeanne Pitteloud

et ses enfants, à Vex (Vs) ;
Monsieur et Madame Pierre Vàu-

flan et leurs enfants, à Aoste (Italie);
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de fai-
re part de la pertè de

Marie-Christine
leur très chère filile, sceur, petite-
fillé, nièce, cousine, filleule et paren-
te, enlevée à leur tendre affection
le 24 janvier 1963, à l'àge de 8 mois.

La cérémonie religieuse aura lieu
en l'Eglise catholique de Satigny, la
dimanche 27 janvier à 14 heures.

Le corps est depose à la Chapelle
de l'hópital cantonal de Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Les honneurs se rendront à la sortie
du cimetière.

Pourquoi si tòt ?

——¦— ¦¦imiiimiiiiMinuM ni

MONSIEUR

Attilio
PERNICI - VALENTIN!

et famille
4 Sierre

très touchés des nombreuses marques
de sympathie regues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témolgné une si vive sympathie et
plus particulièrement la Société « Pro
Ticino », section de Sierre. Sa grati-
tude va aussi aux personnes qui ont
envoyé des f leurs et couronnes et re-
mis des dons de messes, alnsl qu'aux
amis du quartier.

Sierre, le 25 janvier 1963.

P. 1792 S.



Nette mise au point britannique :
Pas de marche avec les U. S. A.

LONDRES (Afp). — La Grande-
Bretagne n'envisage pas de partici-
per à des négociations sur la créa-
tion d'un Marche commun elargì en-
globant les Etats-Unis mais entend
faire de son mieux pour que les né-
gociations de Bruxelles continuent, a
déclaré hier le porte-parole du Fo-
reign Office en faisant une mise au
point à propos des déclarations at-
tribuées par un journal belge à M.
Erward Heath, principal négociateur
britannique avec les six.

Le porte-parole a lu la déclaration
suivante :

« Notre attention a été attirée sur
une remarque attribuée à MM. Heath
par un journal belge : selon laquel-
le la Grande-Bretagne désirait par-
ticiper pleinement aux négociations
envisagées par le présidént Kennedy
en vue de la création d'un marche
commun élargi englobant les Etats-

Unis. M. Heath n'a pas dit cela. A
la Chambre des communes, hier, il
répondait à une question suggérant un
arrangement sur une base atlantique
comprenant les «
le Royaume-Uni
ainsi que d'autres

Six » et les « Sept » tion selon laquelle la Grande-Breta
le Royaume-Uni et les Etats-Unis
ainsi que d'autres pays ».

Le porte-parole a poursuivi : « Se
reférant à cette question, M. Heath
a déclaré : « Nous avons toujours
clairemént indiqué que nous désire-
rions participer à la série de négo-
ciations envisagées par le présidént
Kennedy, et que nous aimerions le
faire dans le cadre de la communau-
té élargie, si les négociations de Bru-
xelles étaient couronnées de succès.
Nous sommes toujours décidés de le
faire et à la réunion de la semaine
prochaine, nous ferons de notre mieux

pour que les négociations continuent».
De source britannique autorisée on

indique que cette mise au point a
pour but d'écarter toute interpréta-

gne envisagerait des maintenant une
solution de rechange à sa politique
l'adhésion à part entière au Marche
commun.

On précise également que les négo-
ciations envisagées par le présidént
Kennedy doivent avoir lieu en 1964
dans le cadre du Gatt et que l'fni-
tiative du présidént a été accueillie
avec satisfaction par le Marche com-
mun.
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MEGEVE (AFP) -— Megeve a
vécu hier matin son grand jour.
Sacha Distel et Francine Bréaud se
sont enfin mariés, après avoir, sur
la date de leur mariage, joué à ca-
che-cache avec les représentants de
la presse, les Megévans indigènes
et occaslonnels et aussi leurs amis
dont bien peu étaient dans les con-
fldence du couple. Les bans étaient
af f lchés  depuis le 8 janvier et, à
partir du 19, Sacha et Francine

ser tout ce monde qui ne laissait
plus de place aux mariés, à leurs
témoins, à leur famille , et qui au-
rait mème volontiers occupe l'es-
trade réservée au premier magis-
trat de la station.

La cérémonie a dure à peine dia;
minutes, y compris le temps pour
M. le maire d'adresser son compli-
ment aux nouueaux mariés et quel-
ques paroles affectueuses plus spé-
cialement desttnées à Francine , déjà

Quatre enfants
et leur mère
brulés vifs

NIVELLES (Hainaut) (Afp). — Qua-
tre enfants et leur mère ont été bru-
lés vifs dans leur maison à Braine
l'Allenii, près de Nivelles, dans le
Hainaut, à la suite de l'explosion
d'une bouteille de gaz qui a provoqué
I'incendie. Le pére et un cinquième
enfant ont été grièvement brulés.

Tard dans la soirée, le feu s'est
déclaré dans la demeure de M. et
Mme Victor Loackx. Le pére réussit
à se sauver en brisant une fenètre,
tenant dans ses bras son fils Michel,
12 ans. Sa femme, 37 ans, tenta de
fuir et de sauver ses autres enfants,
Anne-Marie, 13 ans, Hubert, 9 ans,
Gilbert, 7 ans, et Viviane, 5 ans. Mais
elle ne parvint pas à s'enfuir et lors-
que les pompiers arrivèrent, ils reti-
rèrent du brasier le corps carbonisé
de Mme Louckx et ceux de ses quatre
enfants.

Le pére et son fils Michel ont été
transportés à la clinique dans un état
grave.

Le fils d'Adolf Eichmann serait sur les traces
du fameux médecin SS Joseph Mengele

CORDOBA (Afp). — Adolf Eichmann avait-il un fils naturel en Argenti-
ne ? Telle est la question que se posent la police de la province de Cordoba
et les journalistes à la suite de la comparution devant la division enquètes
de police de Cordoba, demandant aide et protection, d'un certain Rudolf
Krasser, qui se prétend fils naturel d'Eicbmann. Ce dernier, ancien colonel de
SS, s'était réfugdé en Argentine après la chute du Troisième Reich et il y
vecut quinze ans en compagnie de sa
enlevé en mai I960 par un commando
il fut jugé, condamné à mort et exécuté

Krasser a exhibé de faux papiers Selon une version rapportée par un
d'identité au nom de Manoel Arthur journal locai, Da Silva-Krasser se
da Silva, né à Catole do Rocha, Etat trouvait en liaison érroite avec une
de Paraiba, Brésil, le 4 mars 1935. Il organisation nazie au Brésil.
a déclaré que son arrivée en Argen- peu après avoir accompli une mis-tine datert de 1944, a bord d'un sous- sion qui le mena en Allemagne avant
marm, affirmant que les papiers en de regagner le Brésil, il se separa dequestion lui avaient été remis au cours ses amis afin de travailler seul. Sonde son dernier voyage d'Allemagne au but serait de retrouver Mengele, l'an-
BreS1*- cien médecin SS qui se trouverait ac-

femme et de ses enfants, .avant d'ètre
israélien qui le fit passer en Israel où

tuellement au Brésil, et de se venger
sur lui de , la mort d'Eichmann. En
effet, Krasser-Da Silva affirmerait que
Mengele aurait livré Eichmann aux
Israéliens.

La police de Cordoba se proposait
de soumettre Krasser à une série d'in-
terrogatoires, mais le jeune homme
disparut avant mème l'arrivée des
journalistes convoqués à une confé-
rence de presse. E fut finalement re-
trouve au domicile qu'il avait lui-mè-
me déclaré et place sous surveillance
en attendant les résultats de l'enquète
ouverte à son sujet. Cette enquéte
risque de durer assez longtemps, car
la police locale manqué totalement
d'indices qui lui permettraient de vé-
rifier rapidement la véritable identité
de celui qui se prétend fils naturel
d'Adolf Eichmann.

Il pourrait s'agir d'un imposteur ou
alors on pourrait se trouver sur le dé-
but d'une piste menant au refuge
mystérieux de l'ancien médecin SS Jo-
sef Mengele.

On prend Gandhi à témoin : aurait-il été pour
ou contre le twist et M. Halliday en 1963 ?

BEYROUTH (AFP) — La campagne
contre le twist se poursuit au Liban.
Le j ournal <¦ Daily Star » annoncait
hier matin l'arrestation de douze per-
sonnes qui ont été prises en flagrant
délit « de twist ». Le journal ajouté
que les danseurs ont été libérés sous
caution et devront comparaitre devant
le tribunal pour avoir viole l'ordre du
ministre de l'intérieur, M. Kamal
Joumblat, interdisant cette danse au
Liban.

D'autre part, le journal « Le Jour »
signale qu'une patrouille de police a
été chargée dans la soirée d'hier d'ar-
racher les affiches du cinema Capitole

qui représentait Johnny Halliday dans
le film « Les Parisiennes ». Le journal
écrit : « On peut voir à l'intérieur de
la salle M. Johnny Halliday sur l'écran
mais il est absolument défendu de
contempler les affiches de Johnny Hal-
liday à l'entrée du mème cinema. Le
twist a été ainsi jugé indécent sur les
affiches mais non sur l'écran ».

Le journal , faisant allusion au culte
special que M. Kamal Joumblat, mi-
nistre de l'intérieur, rend à la mé-
moire du Mahatma Gandhi, demande :
« Gandhi aurait-il été contre le twist
et contre Johnny Halliday en 1963 ? ».

Centaines de Chinois
tués

LA NOUVELLE-DELHI (AFP) —
Plusieurs centaines de soldats chinois
ont été tués, de nombreuses armes et
une grande quantité de vivres saisis
il y a une quinzaine de jours, par des
insurgés khampas qui avaient monte
une embuscade contre un convoi mili-
taire chinois dans le sud du Tibet,
rapporte le journal « Indian Express »
d'après une source digne de foi.

Les Khampas sont des guerriers tibé-
teins n'ayant pas accepté la domina-
_à_n ohànpise sar te 35feet»

La princesse Soraya
a gagné un procès

STUTTGART (AFP) — La prin-
cesse Soraya a gagné jeudl un pro-
cès qu'elle avait Intente à une fir-
me de couverture chauffante de
Francfort pour avoir abuslvement
utlisé son nom à des f ins publicl-
talres. La firme avait d i f fuse  des
prospectus illustrés de photos de la
princesse Soraya et de la princesse
Grace de Monaco Invltant les mé-
nagères à se rendre dans un cinema
de Stuttgart pour assister à la pro-
jectlon d'un film-reclame intitulé
« Entre le bonheur et la couronné ».
Cette invltatlon portali comme slo-
gan : « La chaleur source de vie »
et contenalt entre autre la phrase :
« Contre les pied s frolds , les maux
de reins, de vessie, de vésicule, de
foie et les maladies de la femme .
Vous verrez un fi lm actuel , unique,
qui vous touchera — auec l'ex-lm-
pératrlce d'Iran et la princesse
Grace de Monaco ». Le tribunal ci-
vil de Stuttgart a condamné la f ir-
me de Francfort à rtlrer ce pros-
pectus de la circulation et à couper
une scène du f i lm préclté.

Amnistie en Italie
ROME (Reuter) — Après accepte-

tion par le présidént Segni, une nou-
velle loi d'amnistie et de gràce est
entrée en vigueur vendredi en Italie.
Cette amnistie, la cinquième depuis
seize ans, touche les détenus qui ont
été condamnés avant le ler décembre
1962 à des peines de prison de trois
ans ou moins. Les condamnés pour
meurtres, calomnies graves, corrup-
tions de fonctionnaires de l'Etat, abus
de confiance graves et <¦ crimes graves
contre l'Etat » ne tombent pas sous
te coup do l'amnistie.

Drame de fami e
MUNICH (Dpa). — Un drame de

famille a fait, vendiredi, quatre vic-
times à Munich. Un technicien de 49
ans, Ernest Chudzenski, a sauté par
la fenètre de son appartement au 5me
étage. Il est mort durant son trans-
port à l'hópital.

Premier ade de la comédie de la Pétanque

L'enjeu d'une partie : un million

EN VALAIS — EN \
Guerre du lait à Sion

MARSEILLE (Afp). — Quatorze individus ont compara hier devant le
tribunal de grande instance de Marseille pour avoir extorqué trop ingénieu-
sement 400 000. francs à de trop naifs « clients ».

Toujours digne et tres sérieux, un
« homme d'affaires » proposait une
affaire extraardinaire à un industriel
ou à un oommerc/ant. Il le faisait
alors rencontrer un « milliardaire »
dans un grand restaurant de la Còte
d'Azur où, invariablement, des joueurs
de pétanque étaient à l'oeuvre, don t
le « milliardaire ». En attendant, que
faire ? Une pétanque' bien sur. Et le

« client-pigeon » jouait pour de 1 ar-
gent. E gagnait d'abord, mais... per-
dait ensuite et l'un des « pigeons »
a ainsi perdu en moins d'une semaine
80 000 francs. Il s'est, depuis, donne
la mort

Hier, dans le prétoire, 14 hommes,
le teint colore et l'air faussement
contrit de joyeux farceurs très éton-
nés de se trouver là, étaient alignés.
E flottait dans le prétoire une odeuir
de pastis et d'aioli.

Tous les aocusés sont présente, sauf
un, la vedette, Ivaldi, « le milliar-
daire », le plus vieux de la bande
avec 75 ans. « Pour raisons de san-
te », il n'a pu venir à l'audience. Le
présidént lit donc sa déposition. A
l'évocation des faits, quelques souri-
res en coin sur le banc des accusés.

On appelle le premier d'entre eux:
Adolphe Bernasconi, dit «le secrétai-
re ». C'est lui qui porta it la serviette
du « grand patron » et distribuait les
gains aux parieurs. Il garde l'air ef-
facé de son emploi. « Dans tous les
jeux de boules, il y a des « pigeons »,
explique-t-il. On joue des dìners,
des déjeuners. Ivaldi, tout le monde
le prenait pour un paysan. Quand il
est devenu « beu »» (c'est-à-dire le
« pigeon qui perd et paie »), tout le
monde a joué contre lui. Après, « il
avait pris goùt du vice » et il s'est
mis à gagner. Alors, il lui arriyait
d'en « pdumer » d'autres. On a mème
joué contre des officiers de police.

Le présidént : « E gagnait quan d les
mises étaient suffisamment . impor-
tantes ? ».

« C'est-à-dire dès qu'il y avait un
million en jeu, le client était telle-
ment ému que « craque », il jouait
mal et perdait... »

Agaccio, le joueur professionnel,
« le champion », présente Ivaldi com-

me un amateur riche, mais sans
adressé.

« Je sais bien, répond-il modeste-
ment au présidént qui lui fait re-
marquer qu'il. n'aurait pas dù profi-
ter de sa supériorité. Mais que vou-
lez-vous, ca lui faisait plaisir de se
faire battre par un champion . Alors
moi, comme ca m'arrangeait avec ma
pauvre femme qui était malade, je ne
disais jamais non ».

SION. — Après d'autres villes suis-
ses, Sion connait à son tour quel-
ques difficultés sur le marche laitier.
N'étant pas autorisés à vendre du lait
dans certains quartiers neufs de la
capitale valaisanne, des commercants
se sont mis à distribuer gratuitement
des berlingots à leur clientèle. Un
mécontentement se fait sentir chez
certains commercants du fait que
l'antique profession de laitier dispa,-
rait , de nombreux magasins conces-
sionnaires de la vente du lait ven-
dant actuellement toute la gamme
des produits d'épicerie.

Le p arlement autorise Nehru
à p oursuivre sa p olitique

15 bateaux coules

LA NOUVELLE DELHI (AFP) — Le
Lok Sabba (Chambre basse du Parle-
ment indien) a autorisé hier matin M.
Nehru, premier ministre indien, à
poursuivre sa politique pour un règle-
ment du conflit sino-indien. Un amen-
dement socialiste, demandant le rejet
des propositions de la Conférence de
Colombo, n'a pas été adopté.

M. Nehru n'a cependant pas rem-
porté une nette victoire. Il a été très
souvent interrompu par les membres
des partis de l'opposition.

Au cours du débat , le premier mi-
nistre a défendu son acceptation de
principe des propositions de la confé-
rence de Colombo, répétant qu'elles
sont avantageuses pour l'Inde, insis-
tant également sur le fait qu'elles ten-
dent simplement à fournir une base
à des conversations bilatérales. M.
Nehru a tenu à rappeler qu'une ac-
ceptation de l'ensemble des proposi-
tions par la Chine populaire est la
condition « sine qua non » mise par

l'Inde à l'ouverture de conversations.
M. Nehru a, d'autre part, défendu

la politique de non-alignement et a
qualifie la Chine populaire de « pays
agressif et imperialiste » qui ne croit
pas à la coexistence pacifique.

Le premier ministre a clos le débat
en répétant la volonté du gouverne-
ment indien de tenir la promesse de
libération totale du territoire national ,
faite le 14 novembre dernier.

« E est évident que la Chine ne
peut pas nous soumettre par la force »,
a concili M. Nehru.

MADRID (AFP) — En quarante-huit
heures, quinze bateaux de pèche espa-
gnols ont coulé au large des còtes
d'Andalousie et dans le détroit de Gi-
braltar. La tempéte semble cependant
s'apaiser vendredl

Sacha Distel a épouse hier
la jolie Francine Bréaud

étaient donc « mariables ».
Qa n'a pas été une mascarade.

Tout au contralre. Le couple est
jeune — lui 27 ans, elle 22 ans —
et sympathique. Quant à Vlntlmlté...
bien avant 10 heures, une foule Im-
portante , colorée, en fuseaux et
anoraks multlcolores, stationnait ,
comme elle l'avait déjà fai t  hier,
sur la petite place du centre de
Megève , où se situe la mairie. En-
vahie par une foule de curieux, de
journalistes, de photo graphes, la
salle des mariages était elle-mème
archl-comble et il fallut beaucoup
d'energie aux employés pour expul-
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« vieille admintstrée ».
A la sartie, la foule  pousse des j

uiuats qui escortent le train de trai- §
neaux qui emportent les jeunes ma* I
riés, leurs familles et leurs amis 1
vers la « ferme » où sera o f f e r t  {
l'apérit l f .  Le repas , qui doit ètre 1
« tamilici », sera servi au chalet \
<t Le Torrent » .

Maintenant mariés , Sacha et 1
Francine ne doivent plus demeurer |
longtemps à Megève. Ils en parti- \
ront bientòt pour leur voyage de j
noces en Turquie où le jeitne chan- |
teur de charme est attendu par i
contrat au Casino d'Istanbul. I

Tue en tombant
près de chez lui

CONTHEY (FAV). — Alors qu'il
regagnait son domicile dans la soirée
de jeudi à vendredi, M. Alexis Ger-
manier, àgé de 67 ans, marie, domi-
cilié à Sensine s/Conthey, a soudai-
nement perdu l'équilibre, probable-
ment à la suite d'une glissade. En
tombant, sa tète est venue heurter
un battant de porte d'écurie. C'est en
ne le voyant pas rentrer que son
épouse s'alarma et voulut aller télé-
phoner, lorsqu'elle trouva son corps,
peu avant minuit, gisant sur le sol,
la tète ensanglantée. Le médecin ne
put que constater le décès.

Nous présentons à son épouse plon-
gée dans la douleur , ainsi qu'à toute
sa famille, nos sincères condoléan-
ces.

Rencontre
internationale

de la Jeunesse rurale
catholique à Sion

SION (FAV) — Une session confes-
sionnelle organisée par la JRC (Jeu-
nesse rurale catholique) de Suisse, de
Belgique et de France, se déroulé de-
puis jeudi 24 janvier, à Sion, maison
de retraités. 40 jeunes ruraux de tou-
tes professions, gargons ou filles, y
participent. Ils sont venus des trois
pays pour étudier ensemble les pro-
blèmes professionnels, pour confron-
ter leurs espérances, leurs méthodes et
chercher des moyens d'action plus
adaptés à leur programme, première-
ment la situation des jeunes des diffé-
rentes professions, deuxièmement le
róle du mouvement vis-à-vis de la
formation professionnelle et de l'édu-
cation professionnelle, troisièmement
comment le mouvement doit remplir
son ròle. Nous leur souhaitons pleine
réussite dans leurs séances de travail
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Le livre
de la
semaine

Aimez-vous la nature? Aimez-vous,
en particulier, les oiseaux qui l'ha-
bitent ? Prenez, liisez, admirez ce mer-
veilleux livre : vous serez comblés.

M. Charlas-A Vaucher, qui en est
à la foia l'auteur du texte et des
photographies, est un poète d'une sen-
sibilité profonde. Tout ce qui a trait
à la vie des animaux, au silence des
bois, aux mystères de la terre, des
eaux et de l|air trouve en lui un
observateur passionné. La montagne,
en particulier, l'attire. Il lui a con-
sacré plus d'un ouvrage. Chamois,
La Vie sauvage en Montagne, ont fait
la joie de tous ceux qui partagent
son amour des hautes altitudes. Mais
son objectif a traqué souvent aussi
Jes habitants du marais et les oi-
seaux de la mer en mème temps que
sa piume s'est attardée à décrire
l'existence de la gent ailée dont il a

surpris le comportement dans leur
biotope. Un peu comme notre ami
Robert Hainard, Charles-A. Vaucher
use de patiences infinies pour péné-
trer profond dans les mystères des
bètes, dans leur comportement inti-
me. Et il nous rapporte, de loin en
loin, le fruit de ses observations. Ce
eont oes ouvrages somptueusement ii-
lustrés dont on ne sait ce qu 'il faut
le plus admirer du texte ou des ima-
ges.

Il en est ainsi du moins avec ces
Oiseaux en Voi. La lecture de ces pa-
ges ferventes nous instruit, nous cap-
tive, nous révèle tout un monde in-
soupconné dont la connaissance nous
permet de mieux jouir des spectaeles
qui nous sont offerta parfois dans la
surprise de nos promenades. Mais les

est celle de ces coureurs, comme l'au-
truche, qui ne volent pas ; la deuxiè-
me voie mais se trouve mieux à ter-
re, comme nos modestes poules do-
mestiques ; parm i ces carinates, il en
est pourtant qui se meuvent très cor-
rectement dans l'air , les rapaces et
les paseereaux, entre autres, qui se
posent volontiers aussi sur les ar-
bres ; d'autres sont capables d'amer-
rir et de se poser sur terre, comme
les oies et les mouettes ; il y a aussi
ceux qui ne se posent guère que sur
l'eau ; il y en a enfin qui sont spé-
cialiste dans le voi sous-marin...

La nature les a dotés, les uns et
les autres, d'appareils admirablement
adaptés à chacune de ces fonctions.
Il n 'est pas jusqu'à la moindre piu-
me qui ne soit construite en vue du

ViMaux en m
pbotographies sont si expressives que
c'est un véritable bonheur d'en dé-
tailler ce qu'elles contiennent de ré-
vélateur. Soulignons aussi en passant
la qualité de l'édition : cette Collec-
tion des Merveilles de la Vie animale
est vraiment merveilleuse.

M. Charles-A. Vaucher, en homme
de science mais non en pedani en-
nuyeux, commencé par décrire le mé-
canisme du voi de l'oiseau, cette créa-
ture si parfaite que l'avion s'efforce
d'imitar. Certes, l'avion d'aujourd'hui
va plus vite que le voyageur à piu-
me, mais l'homme est encore bien
loin de savoir créer une «machine au-
tonome aussi perfectionnée que l'oi-
seau ». Des exemples multiples nous
en convainquent.

L'auteur divise les oiseaux en cinq
categories pour ce qui regarde leurs
moyens de locomotion. La première

ròte qu'elle doit remplir dans les
deplacements du voyageur qui la por-
te.. Comme sont lourds les carénages
de nos machines en comparaison de
ces architectures vivantes oU tout con-
verge vers une épargne de force, vers
l'élégance des mouvements, l'aisance
de l'envoi ou de l'atterrissage ! Gou-
vernail, amortisseur, moyen d'assis-
tance au décollage : tout est là, dans
ce léger appareil qui s'élève en si-
lence, évolue avec une gràce légère,
file à de grandes vitesses, tourne sur
lui-mème, piqué,, navigue, plonge, et
de nouveau, comme sans poids, prend
son essor et s'abandonne, comme no-
tre chocard, à d'étonnantes acrobaties.

Voi battu ou voi à voile, chaque
espèce a son secret. Palea d'hélicop-
tère ou rames de barques, les ailes
permettent à l'oiseau de suivre tous
ses caprices. Quelle science des cou-
rants chez les grands voiliers océa-
niques qui se meuvent comme s'ils
échappaient aux lois de la pensanteur.
Mais le petit colibris, dont l'envergure
est de 10 à 12 centimètres, doit bat-
tre si furieusement de ses petites ai-
les pour avance* que leurs mouve-
ments en deviennent invisibles à l'oeil.
(Jusqu'à 200 battements par secon-
de !). Voi battu ou voi à voile : le
plus rapide de nos oiseaux , le mar-
tinet, peut atteindre des pointés de
321 km. à l'heure.

De l'étude du mécanisme du voi,
l'auteur passe à l'examen des diffé-
rentes espèces. E suit aussi bien le
petit roitelet dans sa vie quotidienne
que le grand aigle de nos Alpes, que
les grands échassiers migrateurs. C'est
mer veille de le suivre à travers les
splendeuns de la création , merveille
de l'entendre disserter avec finesse,
còmpétence et clarté. Toujours, l'ob-
servation est poussée aux limites du
possible.

« Deux Barges à queue noire des-
cendent en glissade sur leurs ailes
noires et blanches en sifflant plain-
tiv^ment̂ Elles se posent, gardent une
seej&nde leurs ailes déployèès & "''ìa
verticale, montrant leur queue bian-
che à barres noires, puis s'immobili-
sent, attentives, dressant leur cou à
l'équerre d'un- immense bec droit. La
femelie s'en va à pas rapides, se
baissant et se ooulant entre les her-
bes pour regagner son nid. Le male
s'envole, prend de la hauteur, décrit
de grands cercles et piane en chan-
tant ».

Ou bien : « Au cours de la migra-
tion de printemps et sur les lieux de
nidification, la Bécassine des marais
effectue un voi nuptial tout, à fait
personnel et caraetéristique. C'est une
ascension jusqu'à l'altitude voulue,
puis un voi battu horizonta l et cir-
culaire casse par un piqué dans le-
quel l'oiseau se renverse légèrement
sur le coté, raidit ses ailes à demi
repliées, étale sa queue en écartant
les deux rectrices externes. La Bé-
cassine descend ainsi sur une ving-
taine de mètres et sous un angle dont
elle a le secret. Ses rectrices pro-
duisent alors, par vibration, un son
particulier « ve-ve-ve... », le «chevro-
tement » ou « bèlement » de chèvre
bien connu. Près du nid , le male ter-
mine cette parade par un voi piane
court, au ras du sol, lies ailes réle-
vées et en chantant »

Tout le livre est de cette qualité
Et les photographies, redisons-le
viennent completer notre ench'ante-
ment.

Maurice Zermatten
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1 Monsieur Pino AVANZI

||| informe sa clientèle qu'il a remis le salon de coiffure

il « BEAUREGARD »

IH à Monsieur G. Héritier.

Hi II profité de cette occasion pour la remercier de sa cens-
ii tante fidélité et la prie de la reporter sur le nouveau pro-
ÉS priétaire.

I Monsieur G. HÉRITIER

jp$ vous avise qu'il a repris, sous la direction du coiffeur i

| A L F I O
fej le salon de coiffure « BEAUREGARD »

|K§ précédemment tenu par Monsieur Pino Avanzi.

<Xj£j II espère, par un travail soigné, garder la considération de
tjfji la clientèle du salon Beauregard.

BL'
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vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais da l'Instructior |
Publique #
ANGL0-C0NTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH \à Bournemouth (cote du sud). Cours principaux da 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 ¦

semaines — Cours de vacances en juillet, aout , septembre — Préparation à tous les exa- t
mene officiels d'anglals. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration: I
Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasse 45, Téléphone 061/3449 83, Telex 52 529 3
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Pour dépanner le ménage, par
;| Pour vos travaux de SUite de maladie. fa tigue, nais-

-. . _ , . sance, adressez-vous à l'Aide
3 Gypserie-Peinture laminale de si0n

n . . Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40Papiers peints de 9 % a 12 h. et ne, is h
L. VALENTIN & FILS TOUS VOS IMPRIMES

Chàteauneuf - Sion
Tél. 2 28 35 2 30 51 A L'IMPRIMERIF GESSI. KP. S.A.
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Elegante
Perf ormance
Conf ort

VOILA CE QUE VOUS OFFRE LA

NOUVELLE BMW 1500
fJLIVRABLE DE SUITE)

Garage PROZ frères
PONT-DE-LA-MORQE

CAR
SAURER
27 places 27 CV
Diesel, bas prix.
Ecrire sous chiffre
P 20128 S à Pu-
blicitas Sion.

P 20128 S

d e  l a  p i è c e

|a p lus  r a re ,

la pl u s

p r e

a u x

e I a s

ATJDEMARS PIGUET

M o n t r e  d a m e
m o d è l e  ex c l u s i f
or j a u n e

Fr. 3.760.—

Demandez notre pirospectus et liste de prix

AUDEMARS PIGUET

M o n t r e  homme
du soir
e x t r a  p i a t e
or b l a n c

Fr. 2.590.—

Occasion
Pour des raisons parti
culières un nouvel '

ameublement
moderne est à vendre à
prix réduit. Compris :
Chambre A coucher avec
entourage , armoire 4
portes . le tout en noyer .
en plus une bonne lite-
rie (10 ans de garantie) ,
jetée, appliques , tour
de lit en 3 pièces, laine
pure.
La salle à manger com-
prend un magnifique
buffet . 3 parties, pla-
quages noyer en relief
et pyramide. bar , table
à rallonges , coul.noyer .
4 chaises avec sièges
en noyer, salon avec
groupe rembourré. 3
pièces. accoudoirscom-
plètement rembourrés ,
tissus laine lourd en
deux couleurs, table de
salon , lampadaire et
grand tapis laine 2x3 m.
Table pour radio et
escabeau de fleurs.
Ce mobilier de qualité ,
encore neuf au prix de
fr. 3950.— seulement.
Event. on céderait en
plus un appareil de
télévision à prix réduit.
Sur désir la salle à
manger ou la chambre
à coucher est cédée
séparément. Payement
comptant de préféren-
ce. On garantii entre-
posage gratuit pendant
une année. Transport A
ma charge. Les interes -
se? pour ce trousseau
s'ont priés de s'adresser
immédiatement a
Mlle Sonja Walth er ,
Berne 18,
tèi. 031 66 58 12 ou dès
20.00 h. tél. 031 665120.

Entreprises !
Pour le déplace-
ment de vos ou-
vriers, à vendre
magnifique

QQQ



uh tcman d amai'
\ Et d'abord, faut-il étre amoureux ?

Ce n'est pas inutile. Ce n'est pas
lndlspensabla.

Ce n'est pas suffisant : tous les
écrivains qui ont été ou qui sont
imoureux n'ont pas fait ou ne font
pas pour cela le chef-d'ceuvre du
genre. Ce serait trop facile. Il y au-
rait des chefs-d'ceuvre à la douzaine,
les romans d'amour naìtraient en sé-
rie.

Ils ne naissent que trop en série,
déjà. Nous en connaissons cent pour
en avoir feuilleté un. Aussi dirons-
nous en commengant, comment il ne

faut pas ecrire — ou comment il faut
ne pas ecrire — un roman d'amour.

***
Ecartez toutes les espèces de sujets

auxquelles les romanciers se sont at-
tachés, voilà une condition de réus-
site.

Par exemple :
La jeune fille de condition modes-

te, Marguerite, qui entre chez le Che-
valier de Terre-Grise, en tant qu'ins-
titutrice. Les enfants sont de bons pe-
tits diables, qui , sans plus de com-
plications , jouent à piacer des coli-
magons dans le lit de Mademoiselle
ou versent un doigt de porto dans
son café au lait. Et Marguerite en
serait quitte pour féliciter en riant
les espiègles de leur ingéniosité de
cceur et d'esprit, mais le Désir qui
veille dans l'ombre des manoirs, à
l'heure où les corbeaux survolent le
vai, le vieux puits et la lande, per-
suade le Chevalier de Terre-Grise que
la jeune fille succéderait honorable-
ment à sa femme regrettée, morte des
suites de ses couches secondes. Il
s'ouvre de son dessein à l'institutrice
qui baisse les yeux et murmurc :

— Je suis fiancée, depuis le ber-
ceau, à mon cousin Paul , et le ma-
riage est fixé aux semailles prochai-____.

— Papa dédommagera votre cousin
Paul et vous serez notre petite ma-
man , disent deux voix enfantines.

Et les chérubins qui écoutaient à la
porte surgissent, couvrent Margueri-
te de baisers. Leur pére éclate en
sanglots et baise respectueusement la
main alanguie de l'institutrice consen-
tante. Il n 'y a plus qu 'à signer un
chèque et à l'envoyer au Cousin Paul.

— Je le porterai moi-mème, inter-
vieni la jeune fille mùe par un sen-
tìment délicat.

— Vous ètes charmante , acquiesce le
Chevalier. Allez et revenez-nous le
plus tòt possible.

Huit jours se passent. Survient une
lettre de Marguerite. Le chevalier lit :
«Monsieur , mon cousin Paul est tou-
che de votre grandeur d'àme et il a
touche votre chèque. Mais il venait
tout juste de se commander un smo-
king en vue du mariage auquel , de-
vant votre insistance il renoncc, bien
volontiers , et il me prie de vous in-
former que, dans le but de dédom-
mager, cette fois , le tailleur , un se-
cond chèque sera le bienvenu. Ne
m'oubliez pas auprès des enfants. Je
vous salue. Marguerite. »

— Les Miscrablcs ! exclame le Che-
valier de Terre-Grise.

Et il prendrait dix cachets de ve-
ronal si son fidèle domestique n'an-
nongait :

— Monsieur est servi.
Autre sujet rebattu : le monsieur

qui , venu en villégiature avec sa
femme, a remarque entre le potage
crème de laitue et les cótelettes d'a-
gneau, à l'hotel des Bains et du Trou
Normand (ouv. ler juin - 15 oct. Tout
confort. Pension compi, à partir de
???? Garage. Tennis. TSF et cure de
silence), l'àme sceur sous les appétis-
santes espèces d'une voyageuse belle
à décrocher tous les prix de beauté.
Elle est mariée. Elle n'est pas com-

prise par son man, qui fait des vers
bien plus qu'il ne fait d'affaires, lui
parie rimes et contre-rimes, si, elle,
parie d'exploiter les mines de ciment
arme du Gorisankar. Notre monsieur
confie à l'adorable créature qu'il a,
quant à lui, tout à souffrir d'une
épouse qui, par un injuste coup du
sort, trouve tous ses amis plus intel-
ligents et plus à son goùt , au point
de lui reprocher « de porter une tète
d'oiseau sur des épaules de bovidé ».
La belle voyageuse console de son
mieux le malheureux. Adultere bon
marche, que l'arrivée du mari pi-
mente d'une note pathétique. La fem-
me de notre monsieur se jette dans
les bras du nouvel arrive qui s'écrie :

— Ca y est ! Elle s'est envolée.
— Votre femme ?
— Ma rime. J'allais trouver une ri-

me à fidélité.
Des coups de revolver et un traité

de paix constituent l'épilogue.
Encore un sujet à ne pas traiter :
Les jeunes gens qui se fiancent dès

la première cigarette, se marient dès
la majorité, divorcent dès que faire
se peut et se remarient dès qu'ils en
ont loisir.. Ils divorcent une deuxiè-
me fois quand l'auteur le voudra.

***
Mais pourquoi multiplier les sujets ?

Vous qui nous lisez, vous qui avez ap-

pris de notre humble piume Comment
on écrit un roman policier, vous qui
avez faim, soif de neuf , d'inédit, vous
qui étes décide à violer les règles du
jeu , vous écarterez tout naturelle-
ment les passages, les personnages
conventionnels... Au fait, j'ai sur ma
table un schèma de roman, un schèma
de roman d'amour et le débutant qui
veut bien me le communiquer m'as-
sure que c'est là quelque chose comme
je n'en ai lu nulle part Voyons :

Le cadre : une plage à là mode. Tout
le monde est dans le costume d'Adam
au moment où le Seigneur presenta
celui-ci à Ève. Les bandes joyeuses,

les couples se rient d'un vieux mon-
sieur vètu à la fagon de 1900 : le pau-
vre homme a un chapeau melon, il
porte des bottines ; il s'abrite sous un
parasol ; il a de la • moustache, de la
barbe. Il lit précisément un roman d'a-
mour ; il regarde les bateaux à la ju-
melle. En vain, ces dames et ces de-
moiselles ont parie, sinon de le sé-
duire, du moins d'attirer son atten-
tion ; l'inconnu caresse sa mousta-
che, lisse sa barbe, disparaìt sous son
parasol, bref n'a pas un regard pour
le cimetière marin — Valéry dixit —
que composent les corps nus au soleil
étalés. Les Peaux-Rouges rompent-ils
avec l'attente de la grande cuisson
pour se disputer un ballon de caout-
chouc au gre des vagues, il s'absorbe
de plus en plus dans la contempla-
tion des navires obstinés à suivre la
ligne d'horizon. Voici pourtant qu'il
retire ses bottines, les pose avec mé-
thode sous son parasol, entre dans
l'eau jusqu 'à mi-chevilles et pèche la
crevette. C'est le jour que Colette, la
délicieuse fille de M. et Mme Proum,
des biscuits Proum, choisit pour man-
quer couler à pie, entre deux bras-
sées. L'inconnu làche son filet , arra-
che son veston ; pour un peu, il ar-
racherait ses moustaches ; il jette son
melon ; il nage... nage... bouscule au
passage les soupirants de Colette qui
s'empressaient, sauve la jeune fille.
Sous le parasol , — un resquilleur a
chipé à propos les bottines — il étend
Colette évanouie. Revenue à elle, bien

trop héroìne d'un roman d'amour tout
neuf pour prononcer le sempiternel :
« Où suis-je ? » elle questionne :

— Qui étes-vous T
Alors le vieux monsieur arrache sa

barbe et Colette s'écrie :
— Bernard !
— Oui, Bernard , qui a trouvé ce

moyen de reprendre contact avec son
premier flirt Tu m'aimes ?

Dans un baiser, Colette lui enlève
ses moustaches et le chceur des nu-
distes entonne le chant de la récon-
ciliation. Ces amoureux s'étaient
brouillés pour un cocktail rate.

— Et après T demande le lecteur.
— Après ? Eh ! bien, mais... mon

correspondant indique que Colette et
Bernard se marient. Et leurs ennuis
commencent Ils pourraient manger en
toute tranquillité les biscuits de M. et
Mme Proum, des biscuits Proum, mais
ils lisent Freud et ils s'imaginent en
proie à des passiona dont l'analyse raf-
finées les torture. Ils ne peuvent plus
se supporter. Un visage de femme qui
n'est pas celui de Colette, intervient
dans la vie de Bernard. Des muscles
d'homme, qui ne sont pas ceux de
Bernard, luisent aux yeux de Colette.

— Mais c'est revenir à un de ces
sujets que vous prohibiez tout à l'heu-
re comme étant tellement usés !

— Attendez ! Il y a l'épilogue. Ber-
nard qui n'a trouvé, dans ce qu'il
croyait un dérivatif , qu'une sur-adep-
te de Freud, a renvoyé sa maitresse se
faire psychanaliser ailleurs. Et il est
bien décide à reconquérir le cceur de
Colette.

Un soir que sa femme va se donner
au champion tout-sport qui la con-
voite, un singulier personnage quitte
la maison conjugale : vètu d'un com-
plet 1900, il s'éloigne au rythme d'un
parasol déployé. A cette vue :

— Mon sauveur ! s'écrie Colette.
Et plantant là le type aux muscles

d'acier, elle se precipite, rejoint le
vieux monsieur, lui enlève la barbe,
lui dit :

— Aimons-nous !
•*»

— C'est de l'ersatz de roman d'a-
mour, grommelle mon lecteur. Votre
correspondant s'est moqué de voue. La
nouveauté n'a que fa ire de s'ap-
puyer sur l'invraisemblable. Rappe-
lez-nous plutót les recettes en cours.

Lecteur, voici ces recettes :

A) Les personnes du sexe aimable
qui tiendront un ròle dans le roman
seront toutes très jolies. Les vieilles
auront gardé « les signes d'une ardeur
et d'une beauté qui s'éteignent » ;
les jeunes seront , chacune en particu-
lier, « la plus exquise, la plus sédui-
sante » ; les fillettes porteront « les
promesses d'un épanouissement pro-
chain ».

B) Les laides auront la compensa-
tion de paraitre belles à l'instant de
l'aveu. Elles seront l'exception. Au
contraire l'homme pourra étre quel-
conque et susciter un grand amour.
Le prince charmant n'a plus besoin
d'ètre prince, ni charmant. La gaiette
suffit — et une auto.

C) La déclaration d<
vra ètre spontanee. C<
pendant, elle se produ:
ra au moment où les le(
teurs l'attendent le più
quitte à surprendre foi
— en apparence — celi
ou celle qui en est Tot
jet : « Vous ne me rs
contez pas de blague ?
ou « En voilà une histo
re ! » dira Tètre aim
Ou encore : « Ah ! Er
fin ! ».

lt  il m
D) La nature sera de la fète. Soit

qu'un orage, souligne d'éclairs, couvre
la fuite du couple ou ponctue son
trouble. Soit qu 'un doux soleil, un
ciel bleu , des pépiements d'oiseaux
accroissent le charme. Une pluie toute
simple est. toujours inopportune.

E) La jalousie formerà un parfait
élément d'intérèt. Sous toutes ses for-
mes, y compris la maladive :

— Tu penses à une femme ?
— Je pense à toi quand tu étais

toute petite.
— Miseratale.
Et l'épouse, trahie par elle-mème

iéchire le portrait de famille où on U
¦oit sur les genoux de sa nourrice.

F) Le hasard aura droit à s'immis
i_*er en toute occasion. Habiteraient-ilf
aux deux póles d'une grande ville,
les amoureux se rencontreront sans
rendez-vous. Si l'un part pour le Cai-
re, par exemple. sans que l'autre en
soit prévenu, la première personne

qu'il apercevra devant le sphinx, c'est
l'autre.

Le mariage sera une conclusion. Il
faudrait un second volume pour que,
au-delà des noces, il se passàt quel-
que chose.

•*•
— Ouais... ronchonne le lecteur,

mais votre correspondant ne disait-il
pas qu'avec le mariage de Colette et
de Bernard, les ennuis de ceux-ci
commengaient ?

Vous-méme avez rejeté le canevas,
ó Lecteur ! Au demeurant, est-ce dès
la minute où leur cceur est pris que
les ennuis des « héros » commencent.
Si, de l'amour, vient tout le bien, de
l'amour, vient tout le mal ; je ne
pense pas vous le révéler... L'auteur
ne l'ignore pas, qui pour ètre passe
par les jeux , les travaux, les ris... et
les embètements de la passion, oblige
à en tàter les personnages qu'il meut
selon ses souvenirs, son expérience,
ses désirs et ses rèves. Il arrive que
les héros se vengent de tant de solli-
citude, propre à les ravir, mais qui
n'est pas, non plus, sans leur valoir
du souci. Ils font en sorte que l'au-
teur s'éprenne de l'héroine, l'auteuse,
du héros et veuillent trouver dans la
vie Péquivalent de celle ou de celui
qui brille dans leurs livres ? Il arrive
aussi, que les héros obligent à ai-
mer le lecteur. Telles splendides créa-
tures des romans de Maupassant, Mar-
cel Prévost, Pierre Benoit, n'ont-elles
pas regu des lettres d'amour ? Les
expéditeurs négligent de passer par
l'auteur. Ils croyaient, envoùtés, à
l'existence de l'héroine, et Antinéa,
pour n'en citer qu'une, a suscité des
passions. Et qu'est-ce qu'Antinéa, rei-
ne de l'Atlantide, sinon une fille fa-
cile née d'une mère qui ne devait rien
aux dieux ni aux tètes couronnées ?
Comme quoi, autour de la femme la
plus quelconque, l'auteur peut ima-
giner un roman d'amour qui résonne
d'un « je ne sais quoi » encore tout
nouveau.

Et si je cite « l'Atlantide », c'est que
ce roman d'amour .fut fort répandu.
Mais considérez «Maria Chapdelaine».
dans un genre tout autre, le roman
de Louis Hérrion, lui aussi, fut fort lu.

Le roman d amour a ceci de commun
avec l'amour qu'il ne connait pas de
limites. Dans les sables du djebel-
Druze comme dans les paysages de
neige et de giace du Canada, il est
à sa place, il a ses aises. Situez-le à
Paris, à Clamart ou à Montpellier,
tout autant. Encore faut-il du talent ,
et c'est bien mieux que de croire
qu'on a du genie. Encore ne faut-il
pas prèter à ses héros un caractère
d'exception, ne pas prétendre de dé-
couvrir, avec eux, l'amour. Abordez
son sujet avec simplicité, telle est la
recette-mère. Autrement, notre au-
teur, à travers son héros, est pareil
à cet amoureux que nous a fait voir
un grand artiste du crayon, cet amou-
reux disait à sa belle, à l'issue du
traditionnel aveu , du classique pre-
mier baiser : « Et puis moi, j'suis pas
comme les autres ! »

Comment on écrit un roman d'a-
mour ? Mais avec ses amours qui
sont celles de tout le monde.

Gaston Picard

comment
on

écrit
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Une lunette augmente votre charme

enrichit votre personnalité
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— Tu n'es pas le premier qui me
le dit, mais l'essentiel est qu'aujour-
d'hui Je vois parfaitement.

; Il y a longtemps que fhésitais, j'a-
vais peine à lire, certains soirs
j'avais mème des maux de tète. J'ai
consulte l'oculiste et me suis rendu
chez un bon opticien

KSENTREm*-*<Sf r&r*
O. TITZÉ - Rue de Lausanne • SION

que je te consolile vivement.

Une condition essentielle pour une bonne sante
est d'avoir une bonne c i r c u l a t i o n  du sang

v ^t,t 
et un cceur qui bat régulière-

f»r**<' i*r*\ ment De ces deux facteurs
'_mk LA \ dépendent le bien-ètre, l' ef-
JErC\t&C \ ficacité et la joi e au travail.

llŝ Circulan
Après la cure, vous vous sentirei mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95. -A lt Fr. 11.29. 1 lt Fr. 20.55.

RENAULT^

La R4, c'est quelque chose de plus qu'une voiture ordinaire! Pas
de graissage! Pas d'eau I
Pas d'antigel I 5 portes! De la place à profusioni Elle passe partout!
Tout, dans la R4, est concu uniquement en vue de l'utilitél

Facllités de payement par le crédit Renault Prix fixes dans plua
de 250 stations Renault dans toute la Suisse.
Prix: dès Fr. 5390.-

Genève, 7, Bd. de la Cluse, tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3, tél. 051/272721
Regensdorf, Riedthofstrasse 124. tei. 051/9448 51

Pour sa eympatjhlque soirée de fin d'armée et sa
généneuse gratifioation, les ouvriers de l'entreprise

Grand Leon, Bramois
GYPSERIE - PEINTURE

le remercient
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L'achat d'un

tracteur ou chariot à moteur agricole
d'occasion

est particulièrement une chose de confiance I

Si vous attachez une grande valeur

— aux conseils sérieux, sans aucun engagement
pour vous

— à une machine d'occasion irréproohable, remise
proprement en bon état, pour un-prix favorable
et avec une garantie par éorit

— au payement par acomptes écHelonnés sur più-,
sieurs années à manière discrète,

— au service soigné et prompt aussi après la vente
éorivez aveo le bon cl-après à

Fabrique de tracteurs MEILI à Schaffhouse
Tél. (053) 5 76 41 ou

Atelier de service MEILI Chs. Kislig à Sion
Tél. (027) 2 36 08

B 0 N 
Nom „ 

Prénom ,..„,

Adressé exacte 

Veuillez m'envoyer la liste des occasiona (plu-
sieurs marques) pour :
— tracteurs (petit, moyen, grand)
— chariots à moteur (petit moyen, grand)

l J

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

Inscriptions auprès de la Direction dea Écoles -
tél. 2 35 65 - ou directement auprès de Mme de
Quay, directrice de l'Ecole ménagère - téL 2 29 70.
P 1868 S Direction des Écoles

EUSEIGNE le DIMANCHE 8 février

CONCO URS RÉGIONAL DE SKI
Slalom géamit Slalom special.

Sept challenges en compétition.
Inscriptions jusqu'au ler février a 20
heures, par écrit ou téléphone aux
Numéros (027) 4 81 28 et 4 81 22
Ski-Olub Les Pyramides Euseigne.

P 702-58 S

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bots
verre.

(Recherches). - Volr vitrìne-
exposition rue des Remparts

(Serv. ind.)

Demandez
Prospectus illustre»
Gaspard LORETAN

rie de Lausanne 34 - Sion
'derrière garage Gschwend).

Tél. (027) 2 33 88

A VENDRE TRACTEURS
— 1 TRACTEUR BUCHER D 1800,

relevage bydrauiique, avec garan-
tie.

— 1 TRACTEUR BUCHER KT 10,
avec remorque.

— 1 TRACTEUR ENERGIC, moteur
et pneus neufg.

— 1 MOTOFAUCHEUSE BUCHER K
3 REKORD, moteur neuf .

— 1 MONOAXE RAPID, en parfait
était.

— 1 REMORQUE pour tracteur, état
de neuf .

M A X  R O H
Tracteurs et Machines agricoles
Conthey . Tél. (027) 4 15 01.

P 1962 S

EAU-DE-VIE DE MARC
EAU-DE-VIE DE UE

achète, payement au comptant.
SILVAIN L. DREYFUS
Zurich 8/32
Tél. (051) 24 24 78.
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! \|| RELAIS - INTERNATIONAL ||
|l MONTANA LA C0MBAZ j j
i l  s

; à 10 minutes du télécabine ì|
|l des Violettes. - Rendez-vous |l
|] dea skieurs et des familles. - |]
ì; Chambres tout confort - Ex- l|
]| celiente restauration. - Café - j j
!| Bar. - Téléphone (027) 7 13 28. j j

\ 1
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Lisez
la « FEUILLE D'AVIS

VIANDE DE SAUCISSES
Viande maigre et sans CM
Viande de saucisses lère qua-
lité, hàchée, le kg. Fr. 5.—,
Viande de saucisses lère qua-
lité, au morceau, le kg. Fr. 9.40
Cuisse ronde, lère qualité, le
kg. Fr. 6.—. Belle viande gras-
se de 'poitrine, pour saler ou
fumer, le kg. Fr. 8.—. Quar-
tiers de devant ou derrière è
convenir. Gendarmes, la pain
Fr. 0.80. Cervelae, la paire Fr.
0.65. Emmenthaler, la paire
Fr. 0.80. Saucisses au cumin,
la paire Fr. 0.30. Saucisses fu-
mées à conserver, le % kg. Fr.
2.50. Mortadelle, è conserver,
le Vt kg. Fr. 2.50. Viande fu-
mee, k cuire, le kg. Fr. 2.78,
Viande fumèe, cuite, le % kg.
Fr. 3.—. Exceliente graisse
fondue pour cuire et frire, te
kg. Fr. 1.40. à partir de 10 kg.
Fr. 1.20.
Expédiée contlnuellement con-
tre remboursement
Boucherie chevallne M. Grun-
der & Fila, Berne - Metzger-
gasse 24 - TéL (031) 2 29 92.
Ferme mercr. toute la Journée

Depuis
50 ans

nous accordons dea prèts sans
formalitéa compliquées. Pa*
de cauticn. Discrétion absolue.

Banque Procrédit, Fribourg
Tel. (037) 2 64 31

 ̂ J
C H A L E T

à démonter en bon état.
Faire offre avec plans, situa-
tion et conditions sous chiffrt
P 1991 S à Publicitaa, Sion.

P 1991 3

DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS

Maison MUGXIER
Martigny-Bourg

Tél. bureau : (026) 6 11 77
Tél. appart. : (026) 6 07 78

P 1269 S



Le souvenir du «Wild West »

BUFFALO BILL
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Karl May, un autre grand admirateur des Indiens

Un gentleman de Willesden , à Lon-
dres, vient de révéler sa véritable
ideritité : il est Buffalo Bill le second.
De son vra i nom Edward Giray, il
n 'a aucune parente avec l'ancien hé-
ros de l'Ouest américain , sinon un
goùt identique pou r les colorés uni-
formes de cow-boy, les chevaux et
les jeux du rodéo, mais il a une telle
admiration pour lui qu 'il perpétue, à

.Q

¦ w

sa manière, la tradition ìegendaire du
brillan t « showman » d'autrefois , no-
tamment par les spectaeles qu 'il don-
ne à Battersea Park, sur les bords de
la Tamise, en été. L'admiration de
Gray remonte à loin : à l'epoque où
Buffalo Bill , bien avant la première
guerre, vint à Londtres présenter son
célèbre « Wild West Show ». Admi-
ration touj ours bien vivante, après

tant d'années, et surtout depuia que
ce Londonien chenu a enfin pu réa-
liser le rève de sa vie récemment :
visiter ce coin perdu d'une montagne
appelée « Prendre garde », au Colo-
rado, où se trouve, depuis un demi-
siècle, la tombe de Buffalo Bill.

Combien y a-t-il encore, de par le
monde, de fervenbs admirateurs du
mème genre ? Des milliers, certaine-
ment. Nous sommes à l'epoque de la
science-fiction et des voyages dans
l'espace : Jules Verne et H. G. Velia
seront bientòt complètement démo-
dés. Mais est-ce à dire que cet àge
nucléaire a également condamné au
rancart d'autres chers auteurs d'au-
trefois, Karl May, Gustave Aymard,
Mayne Reid, Fenimore Cooper ? Paris
vient de redécouvrir avec délices Mau-
rice Leblanc et son Arsene Lupin.
Sherlock Holmes, que la création de
l'Interpol n'a nullement dévalué, res-
te extrèmement populaire. La mono-
tonie de la vie moderne va nous re-
donner le goùt des aventures d'au-
trefois, et particulièrement de cet
autrefois, au demeurant à peine vieux
d'un siècle. où l'Ouest américain avait
tout pour exciter l'imagination.

Certains affirment que l'Amérique
est un pays barbare parce que le
passe — le sien ou celui des autres
— ne compte pas, qu'elle en fait ta-
ble rase et que, pour elle, toute bra-
quée vera le futur, l'histoire n'a pas
de valeur. En ce qui la concerne, ce
n'est pas, ou plus, exact. Williams-
burg, Jamestown, en Virginio, où
l'histoire de l'Amérique modern e fit
ses premiers pas. sont devenus des
lieux de pèlérinage. Et dans tout
l'Ouest, de Santa Fé à San Fran-
cisco, retentit désormais le chant du
souvenir. On fait revivre, pour une
saison , des villes mortes. On honoré

des coIona et des pionniers dont le
nom ne fut pas retenu par les ma-
nuels d'histoire. « A travers les ba-
tailles, à travers les défaites, s'avan-
gant encore, jamais ne s'arrétant,
pionniers ! oh pionniers ! » comme
s'écrie Walt Whitman. Voyez, si vous
le pouvez, le superbe et monumentai
film en cinerama, « Comment fut
conquis l'Ouest », qui , sous forme de
roman, évoque très sérieusement l'e-
popèe des Bla»ncs au Nouveau-Monde.
epopèe unique sans doute depuis les
grandes explorations maritimes.

Buffalo Bill, de son vrai nom Wil-
liam Frederick Cody, est évidemmen t
un héros de ce temps-là. Né dans le
Scott County, dans l'Iowa, en 1840,
il eut une vie haute en couleurs ei
spectaculaire, fut tour à tour em-
ployé au service du Poney-Express.
conducteur de diligences, chasseur de
bisons, éclaireur de la cavalerie amé-
ricaine pendant les guerres indien-
nes et « showman » de genie, avant
de mourir au début de la première
guerre mondiale, miserabile et ruiné,
à Denver dans le Colorado. On assuré
— et c'est le cas d'un certain Clay
Allison dans un récent numero du
magazine « Parade » — qu'en réalité
ce William Frederick Cody ne fut
point le grand homme évoqué depuis,
et qu'une bonne part de bluff , de
vantardise et de mise en scène s'est
glissée dans ses exploits. Que, par
exemple, il ne fit pas justice en abat-
tant le meurtrier de son pere, pour
l'excellente raison que celui-ci mou-
rut non pas assassine mais de pneu-
monie, et que pour le combattant
fougueux présente à nous il avait un
peu trop remarquablèment été épar-
gné par les inévitables blessures des
baia ili es...

Sans doute, le deboulonnage des
héros est de tous les temps ; c'est
dans la nature humaine qu'un jour
de brùler ce qu 'on a adoré. En moins
de vingt ams tous les Allemands sont
quasiment devenus anti-hitlériens et
en dix ans la plupart des communis-
tes d'Europe anti-staliniens ! Pour en
revenir à Cody, il est vrai évidem-
ment qué la littérature contribua un
peu beaucoup à faconner son prestige.
William Frederick Cody n'était qu'un
éclaireur des guerres indiennes quand
Ned Buntline se rendit dans l'Ouest
en 1869 à la recherché de'-matériel
pour des romana P o p.u .l a i r,es .
Il r e n c o n t r a  C o d y ,  et, peu
après, p u b 1 i a une s é r i e  de ré-

Au musée Karl May, en Allemagne, on peut admirer des souvenirs
de Buffalo Bill.

Buffalo Bill était l'ami des Indiens.

cits plus ou moins « vrais » dans le
« New York Weekly ». On en fit en-
suite des romans à quatre sous à fort
tirage. Ainsi naquit le personnage de
Buffalo Bill . Fred Meade, plus tard,
presenta un spectacle dramatique,
« Buffalo Bill, roi des hommes de la
frontière », au théàtre du Bowery à
New-York. C'est alors que Cody, peut-
ètre un peu énivré par le vin capiteux
de la celebrile, lanca ses « Wild West
shows » qui enthousiasmèrent les fou-
les pendant trente ans. Ne fut-il , au
total , qu'un bluff ? Évidemment non.
Mais la legende en fit probablement
un personnage plus important qu'il a
réellement été. Après tout, c'est par le
plus .put; des - hasards que Ned Bun-
tline le rencontra et en fit le héros de
ses histoire®...

P. Courville

Souvenir de Charles-le-Téméraire

Une région chargée d'histoire
menacée d enlaidissement

Les premières neiges de novembre
et les rafales de bise du mois de
Noél ont arraché les feuilles d'or des
boqueteaux qui , tout autour du platea u
de Giez — ce ravissant petit village
niché sur le plateau qui domine, à
l'ouest , la ville de Grandson — mon-
tent la garde, sentinelles frémissan-
tes à la moindre brise et qui , dénu-
dées pendant l'hiver, se parent co-
quettemen t pendant les beaux jours
des fleurs printanières et des vertes
frondaisoos estivales .

Quels trésors ces soldats-caméléons
peuvent-ils bien garder , les pieds fi-
gés dans un sol qui. à première vue ,
ne parait contenir que des richesses
agricoles ? L'or des blé ou le somp-
tueux tapis vert des champs gras-
sement fumés ne suffit pas à justifì er
une telle surveillance. Pour décou-
vrir ces biens précieux , il faut grat-
ter le soi en mème temps qu 'essuyer
la poussière de l'Histoire . Toute cette
région qui va des nves du lac ou se
mire l'imposant chàteau dont Pierre
Grellet avait dit qu 'il était un « Car-
cassonne en miniature », jusqu 'aux
contreferts du Jura , fut  en effet le
témoin de journée s historiques. Le
village de Giez, don t il est fait men-
tion sous le nom de Gy dans les ac-
tes de 1011. pourrait à lui tout seul
s'encrgueilliir d'un passe riche en
souvenirs marquants . Les deux vieil-
les cloches de son église, dont la plus
grande porte la date de 1501, y font
sans doute une discrète al'.usion: l' une
d'elles est ornée d'une inscrip tion la-
tine dont la traduction , «J ' ai une
àme sainte et spontanee , à l'honneur
de Dieu et pour la libération de la
Patrie », pourrait bien se rapporter
aux combats libérateurs qui se dé-
roulèrcnt un quart de siècle aupara-
vant, à peu de distance du beffroi qui
supporto ces masses de bronze so-
nore.

Giez et toute la région qui l'en-
toure furent en effet le théàtre des
batailles que Charles-le-Téméraire
livra aux Confédérés en février 1476.
Quittant Nancy le 11 janvier de cette
ttmée, le due de Bourgogne se mit
w route avec une armée forte de
luelque vingt mille hommes, équipée
d'un armement de choix : bomba r -
des, couleuvrines, arquebuses. engins
lourds que venaient completer enco-
re d'innombrables piqués . flèches,
ares et arbalètes. La longue colonne.
Wcadrée par des dizaines de milliers
de chevaux et accompagnée de nom-
breuses cantinières. voire mème de
Personnes du sexe faible destinées à
la distraction de la troupe, passa à
Jougne. descendit sur Orbe où elle
Pfit ses quartiers le 13 février. Après

quelques jours de repos, le due Char-
les et son armée se remirent en mar-
che pour attaquer Grandson. Caraco-
lant sur leurs chevaux , six princes,
« fleur de la noblesse des Pays-Bas
et de la Bourgogne », escortaient leur
maitre et vinrent, le 19 février , plan-
ter leurs tentes luxueuses sur la pe-
tite éminence qui se trouve entre Giez
et Grandson.

Ces nobles militaires avaient bon
goùt. Ils avaient choisi un des sites
les plus charmants de toute cette con-
trée , elle-mème plaisante d'où qu 'on
la regarde. De cette colline , que cou-
ronné un petit bosquet, la vue s'étend
au loin ; c'est un véritable belvedére
d'où Fon domine le lac et qui offre,
lcrsque '.e temps est clair , l'impres-
sionoant spectacle d'un panorama
étendu, à l'arrière-plan duquel les Al-
pes bernoises, vaudoises et savoyar-
des montrent la tète bianche de leurs
plus haut s sommets. Tournant le dos
au tableau plutót sevère d'un Jura
aux sombres forèts, les Bourguignons
pouvaient prometter leurs yeux avec
ravissement sur la surface moirée des
eaux aux rìvages ourlés de roseaux,
qui se prolomgent en légers vallonne-
ments piqués de petits villages aux
toits rouges, essaims de coccinelles qui
se perdent dans le lointain .

D'autres que Charles-le-Témérair e
ont du reste, et en d'autres temps,
apprécié le charme de ces lieux. Ci-
tons, parmi les amants de cette région,
'.e baronnet écossais sir James Kin-
loch , qui, établi dans le pays de Vaud
au début du XVIIIe siècle, épousa à
Pomy Noble demoiselle Anne Mar-
guerite, fille de Jean-Rodolphe Wild ,
avant que de s'installer dans une bel-
le gentilhommière à Giez, où il vé-
cut près d'un demi-siècle, années pen-
dant lesquelles il put tout à loisir
admirer la colline du « Due de Bour-
gogne » et le vaste cadre au milieu
duquel elle emerge.

Mais revenons aux Bourguignons et
à leur halte en terre vaudoise. Dans
un tel décor, la veillée d'armes ne
fut pas sans agrément . Au charme du
paysage, ces belliqueux voyageurs
avaient ajouté les délices de la table
et les jeux amoureux. Fruits du mi-
di, épices, viandes et poisson. vin fin ,
constituaient u»ne bonne partie des
provisions de bouche. tandis que les
filles de joie, partie intégrante du
convo i, permettaient aux hommes et
à leurs commandants d'apaiser leur
frrngale de plaisirs vénaux .

Félicité sans lendemain , heias! pour
le due de Bourgogne et ses militai-
res. Malgré sa brève conquète de
Grandson, suivie de l'horrible épiso-
de de la pendaison des vaillants hom-

mes de la garnison, le 2 mars, ce fut
la fameuse bataille qui vit la débàcle
des Bourguignons et la retraite de
Charles-le-Téméraire. Regagnant pré-
cipitamment son camp de Giez, il
s'enfuit par les défilés du Jura pour
regagner Nozeray, où il arriva après
trois j ours de chevauchée.

Le souvenir de ces événements
historiques, dont la reconstitution a
été permise notamment par le témoi-
gnage de nombreuses découvertes fai-
tes dans le sous-sol de toute la ré-
gion (on a en effet trouvé à Giez et
dans les environs des débris d'armes,
des fers de Iances , etc, et la tradition
veut que l'étang creusé près du bo-
queteau servii à abreuver les che-
vaux de l'armée bourguignonne), est
perpétue par l'appellatioft de « Due
de Bourgogne », sur les registres ca-
dastraux , de la petite colline qui ser-
vii de quartier general à l'illustre
vaincu. L'Etat de Vaud a voulu té-
moigner l'intérèt qu 'il porte à ces
lieux en accordant, par un arrèté pris
le 22 juin dernier, la protection pré-
vue par la loi : la colline du « Due
de Bourgogne » a été classée « site
historique ».

Cette marque de respect du gou-
vernement vaudois à l'égard d'un té-
moin de notre passe, comme à celui
d'un site qui la mériterait ne serait-
ce que par sa seule beauté, on vou-
drait qu'elle fùt imitée par les tech-
niciens et l'autorité supérieure dont
certa ines installations électriques dé-
pendent. Il est question depuis l'an
dernier de piacer à travers la région
dont la colline du « Due de Bour-
gogne » est en quelque sorte le cen-
tre historique, une ligne à haute ten-
sion qui porterait un coup sensible à
l'esthétique des l i e u x . Des pro-
testations se sont élevées contre cet
acte de vandalisme et, malgré une
première décision du Département fe-
derai des postes et chemins de fer
autorisant le sacrilego' d'un haut-lieu
historique, on peut espérer que l'ir-
rémédiable ne sera pas accompli . Un
recours est pendant devant le Con-
seil federai , appelé à trancher en
dernier ressort.

Souhaitons que, comme pour Vuf-
flens et son chàteau , menacé lui aussi
d'un attentat de la mème sorte, la
plus haute autorité du pays ne me-
sure pas à la méme aune les intérèts
privés de quelques cultiva teurs et
l'intérèt general d'une contrée à la-
quelle !a Constitution elle-mème ac-
cordo maintenant son officielle sau-
vegarde, gràce au vote, en mai der-
nier, de l'article sur la protection de
la nature.

Jean Dulac

tf h éttamqe f octeut
Un docteur Irlandais, Mr Eric

Lyburn, àgé de clnquante-sept ans,
ex-champlon de boxe (catégorie
poids lourds), ex-candldat au Par-
lement (Parti travallllste), vient de
concevolr un nouveau traitement
pour les maladles de cceur, les a f -
fectlons hépatlques et rénales : il
consiste à faire « cuire » les mala-
des dans un four jusqu 'à ce qu'ils
otent éliminé de leur corps, par
une sudatlon forcée , tous les poi-
sons à l'origine de leurs maux.

Dans la petite ville de Tunbridge,
dans le Vient, Il a Institué une cli-
nique fréquentée par une clientèle
à vrai dire assez rare, mais fortu-
née, car le traitement est long et
par là mème, à la seule portée d'un
petit nombre de privll églés.

Il ne s'oppose pas au reste, ce
traitement , aux méthodes actuel-
ment en vigueur pour combattre
l'un ou l'autre mal ; il les com-
plète , en quelque sorte et com-
p orte trois p hases successlves.

Au cours de la premiere, le pa-
tlent est place dans une espèce de

four — hormis la tete — porte a
la temperature de 50 degrés centi-
grades. Conduit ensuite dans une
autre chambre chaude où l'on pra-
tique pendant plusieurs heures la
sudatlon, Il est enfin remis dans
son Ut, roulé dans une enveloppe
en plastique maintenant pendant
plusieurs heures une chaleur égale.

De nombreux malades se sont
déclarés plelnement satlsfalts de
ces soins et vouent au docteur Ly-
burn une profonde reconnaissance.

Le désir exprimé ces jours der-
niers par le pratlclen à plu sieurs
journalistes venus VInterview er,
c'est de volr les services sanitaires
de l'Etat reconnaitre les blenfatts
de sa cure, et de l'adopter. De nom-
breuses vles humaines, selon lui,
pourraient de la sorte ètre sauvées.
Toutefois , les autorités sanitaires
de Grande-Bretagne, auxquelles il
a fait  part de ses expérlences et
des résultats obtenus en faveur
desquels les témoignages ne lui
manquent pas , ne se sont pas en-
core prononcèes.



Off res et demandés demp loi I -tr-
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jeune fille
pour le ménage?

JEUNE HOMME, 16 ans, Fattes un essai
cherche place comme avec une petite

annonce dans
APPRENTI-ARCHITECTE

entrée de suite ou à convenir. SflJCS-ÌIOuìritdttn
Possedè déjà des connaissan- ....
ces en dessin technique. Munsmgen -Bern e
~A_ . . - . , Tél - 031 68 13 55
Offres sous Case 1, Monthey. 34 7g4 abonnés

P 20152 S (Trad. gratuites)
A I A G

A P P R E N T I S S A G E

Notre entreprise engagé des apprentis dans les professions sui-
vantes :

MÉCANICIEN
MECANICIEN-ELECTRICIEN
MONTEUR-ELECTRICIEN
SERRURIER DE CONSTRUCTION
DESSINATEUR DE MACHINES A

Durée de l'apprentissage : 4 ans

empi, de laboratoire D (metallurgie)
dessinateur en bàtiment
menuiisier

Durée de l'apprentissage : 3 ans
macon

Durée de l'apprentissage : 3 ans 1/2
Conditions :

entrée en apprentissage : 1-8-1963
àge d'admission : 15 à 18 ans
examens d'admission : mars 1963
clòture dee insoription s : 8-3-1963

Une séance publique d'information destinée aux parents aura lieu
aux Laminoirs, samedi 9-2-1963 à 14 heures.

Renseignemenrtis, formuìes d'inscription aux examens d'admission
par notre Service d'Apprentiissage, S.A. POUR L'INDUSTRIE
DE L'ALUMENIUM - CHIPPIS.

P 276-1 S

Nous cherehons pour notre entrepòt à Martigny un
collaborateur pour le poste d'

adjoint au
chef d'exploitation

Après un temps de formation dans quelques entre-
prises-soeurs, cette personne devra pouvoir assumer
progressivement des responsabilités dans des domaines
d'ordre administratif et technique. Elle devra égale-
ment coordonner l'activité de nos contremaitres et
spécialistes professionnels, organiser et diriger l'acti-
vité du personnel de nos entrepóts.

Si vous avez une formation technique, des connais-
sances touchant l'administration, un caractère solide
et un esprit dynamique, faites-nous vos offres de ser-
vices manuscrites. Elles seront examinées avec atten-
tion et discrétion.

Vous serez mis au bénéfice d'avantages sociaux
exemplaires, d'un salaire "intéressant " et vous aurez
la possibilité de vous créer une situation enviable
dans un avenir rapproché.

r-

SOCIÉTÉ COOPERATI VE MIGROS VALAIS
Chef du personnel, Case post. 148
M A R T I G N Y - V I L L E

'^¦̂ ^^^»^^^^^^^^^^^^»^^^^~^^ w w^^^ w^^^^~^^^^^^^^^^^^^^»^^^^»-»-»̂ »^»''»'w~»~̂ ^-»^'^'»'^'^'^<y'^>«r»^>*' »̂^'^V4

LA BANQUE NATIONALE SUISSE A ZURICH ;
cherche pour son service d'études et pour son <
secrétariat general deux 1

secrétaires
de langue maternelle francaise et de nationalité
suisse. La préférence sera donnée à des candì- i
dates ayant obtenu le diplòma d'une école de !
commerce publique ou fait un apprentissage de !
commerce. ,'

Prière d'adresser offres manuscrites avec pho- ;
tographie, copies de certificata et prétentions de ;
sadaire à la Banque nationale suisse, bureau du ;
personnel, Zurich 22. <

P 5936 Z j
¦ 
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CONDUCTEUR SOMMELIER*
de pelle-grue sur pneu Fuchs connaissant les301, pour le 15 février 1963. deux services,
Tél. (027) 5 18 73 cherche place.
Tiefbau S.A., Sierre.

Tél. 2 45 20.
P 439-21 S

IMPORTAMI BUREAU A SION CHERCHE
pour entrée immediate ou date à convenir

COMPTABLE TRES QUALIFIE
ainsi qu'une

SECRETAIRE EXPERIMENTEE
Nous offrons :

— travail intéressant et varie
— place stable et bien rétribuée
— conditions de travail agréables
— avantages sociaux et semaine de

5 jours
Nous demandons :

— apprentissage ou études scolai-
res équivalentes

— aptitudes pour travail exact, pro-
pre et rapide

— bonnes connaissances de l'alle-
mand exigées pour le compta-
ble et désirées pour la secrétaire

Adresser offres écrites et détaillées avec pré-
tentions de salaires et photos, sous chiffre P
1811 S a  Publicitas, Sion.

L'HÓPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL A PERREUX (NE)

mei au concours le poste de

sous-chef
infirmière

Les candidates doivent posseder le diplóme
de la Société suisse de psychiatrie.
Salaire adapté aux conditions actuelles.
Entrée en fonctions a convenir.

Les offres avec certificats et curriculum vifae
sont à adresser à la direction de l'établis- ,
sement.

P 9 N

cherche
POUR IMPORTANT COMMERCE

DE FER ET D"ARTICLES DE QUINCAILLERIE
EN SUISSE ROMANDE

Pension à Crans/
Sierre c h e r c h e
pou r e n t r é e  de
suite

OU

QUINCAILLIER M ' sme

SÉLECTION DES
TECHNIQUES

^r ayant déjà une expérience de la branche ; R „ -
• le candidat assumerà le poste de chef du ser- s e

vice des prix de revient et des commandos de Tel. (027) 5 23 27.
fer et des articles de quincaillerie. _

*k Langues : frangais, si possible allemand. p 1824
Activité indépendante et poste stable. ,

Prière d'adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , copies de certificats et photo en
indiquant le No de céférence du poste FAV 102 à : TECHNICIEN

Dr J
1, Place de la

Si l'offre est prise en considération , le nom
de l'entreprise sera indiqué au candidat avant
toute communication à l'employeur. Les can-
didata retenus seront rapidement convoqués.

CADRES COMMERCIAUX
ET ADMINISTRATIF S E;S- T-„G- ch"che
¦A . Lavanchy place dans .ndus-
Riponne, LAUSANNE 'rle *-^-^e. £gion Sion , pour .

¦._ .__—__, , .... i le ler mars 1963.

Faire offre à P.
Bornet b/F Herz-
feld Hande:. <t.-;isse
51. 5 Koin (Deut-
schland).

P 1817-8 L

NOUS CHERCHONS.
immédiatement ou date à convenir,
pour la correspondance fmneaise

a) UNE SECRETAIRE
TRES QUALIFIEE

b) UN (E) STENODACTYLO
DEBUTANT (E)

Connaissance de l'allemand serait appré-
ciée mais pas indispens able.

Activité intéressante, conditions de travail
agréable, places stables, bonne rétribution
en fonction de l'expérience du candidat ,
caisses maladie et de retraite, semaine de
45 heures en 5 jours , occasion d'apprendre
ou de perfectionner l'allemand. ¦

Adresser offres avec curriculum vitae,
photo, copie de certificats, prétentions de
salaire et mention de la date d'entrée
possible, à

U. AMMANN, Ateliers de Construction SA
LANGENTHAL (Berne)

BANQUE REGIONALE cherche

jeune employé de banque
ayant déjà pratique.
Conditions de travail agréables.

Ecrire sous chiffre P 1640 S à Publicitas
Sion

Ingénieur diplòmé
Frangais (48 ans)
rompu à la conduite des tra-
vaux recherché situation .
Offres par écrit sous chiffre
P 20158 S à Publicitas, Sion.

P 20158 S
Le Commandement de la Place
d'armes de Sion cherche

commis
de chancellerie I

éventuellement secréta ire da
chancellerie II.
Conditions d'admission : Ap-
prentissage de commerce com-
plet ou instruction correspon-
dante. Etre capable d'exécuter
de facon indépendante des
travaux administratifs et d'en
assumer la direction ; bonne
présentation. Langue mater-
nelle allemande ou francaise.
Bonnes conna issances de la
deuxième langue.
Traitement de base: Fr 9.140-
12.610, évent. 9.810-14.350 +
alloc. rench.
Faire offre au Cdmt. Place
d'armes de Sion , Casernes.

P 701-6 S
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Quelques questions a... Wilhelm Kempfl

Mardi soir a la salle de la Matze.
Wilhelm K e m p ff  vient de terminer
son recital en exécutant deux bis. Le
public applaudii à tout rompre et cela
s'entend ! La salle était pleine... Après
le dernier rappel , le grand pianlste
quitte la scène. Les mélomanes ga-
gnent la sortie. Pas nous, car nous
devons Intervlewer l'artiste. Nous
voici lance à sa poursuite dans les
dédales de la Matze. Une meute de
chasseurs d'autographes — des jeu-
nes f i l les  pour la plupart — fai t  de
mème. La loge de Wilhelm K e m p f f
est prise d' assaut. Le musiclen signe
les programm.es avec bonne gràce.
Après quelques minutes d'attente nous
pouvons entrer. L'Interrogatone com-
mencé...

— Etes-vous déjà venu en Suisse,
Maitre ?

— Oui et plus d'une fois , gràce à
Dieu !

— Et en Valais ?
— J'ai vu Sion pour la première fois

11 ti a quarante ans, mais depuis le
train. Je me rends assez fréquemment
en Italie en empruntant la ligne du
Simplon, mais je ne m'étais jamais
arrèté chez vous. Votre capitale est
magnifique.

— Que pensez-vous de l'accueil des

Je me suis produit à la télévision ja-
ponalse II n'y a pas longtemps.

— Votre meilleur souvenir ?
— C'est Paris. J' y ai trouvé le pu -

blic le plus fidèle.
— Quelles seront, après Sion, vos

prochaine s étapes ?
— Je me rendrat à Neuchàtel , Bàie,

Lausanne et Zurich. Je descendral
ensuite dans le sud , à Barcelone. Puis
ce sera une tournée en Belgique et en
France.

— Où habltez-vous 7
— Au Starnbergsee. (Le Starnberg-

see est un lac au sud de Munich. De
nombreux artistes, vedettes de la télé-
vision, du cinema ou du théàtre y ré-
sident).

Wilhelm K e m p f f  dèstre se reposer.
Une polgnée de main et nous le qult-
tons. C'est un homme charmant et
sympathique, un musiclen extraor-
dlnalre. Nous espérons vivement qu'il
reviendra un jour chez nous. N' ou-
blions pas non plus de remercier les
organisateurs du concert. Les mélo-
manes ont été comblés.

Rodolphe Berthold.

MODE DE PRINTEMPS
p ar 10 degrés en-dessous de zero

ManKBBAWttBm*mlk *mKMmmmmmmnmm mmBM :̂~ WM En fait de tradition nationale 1963 .
n'oublions pas que près du 90 % du

Pendant que la période de froid dure sur toute l'Europe, les couturiers personnel de notre industrie-mamelle
des grandes et petites métropoles lancent déjà la nouvelle mode de prin- est étranger. A part le directeur et,
temps 1963. Notre cliché : quatre modèles de la nouvelle mode viennoiise de au plus, une secrétaire, l'hòtellerie
printemps. suisse, capitaux mis à part , est exploi-

"-» ' mstwaWW®™--* "¦ ";' 
¦ ; ™ ^~w-»~™.

Distribution du « vieux » pam,
à Savièse.

L'hòtellerie est, nous le savons, une
des nombreuses mamelles de notre
economie. Ce n'est pas nous qui le
disons, l'expression vient de plus
haut : d'un conseiller federai du début
du siècle. Les hóteliers siégeaient
alors plus nombreux sous la coupole.
La caricature les montrait , cassés en
deux , en redingote, se frottant les
mains en saluant l'arrivée de hautes
personnalités. Portiers et concierges
étaient helvétiques, ainsi que les filles
de salle et de chambre : rare était le
personnel étranger, très mal vu. Sous
les lambris rococò et les lustres étin-
celants, la clientèle, qui avait pris
soin de s'habiller, faisait honneur à
des mets préparés dans des cuisines
où les marmitons entouraient des
chefs connus-et-estimés. Cette clientèle ¦
restait , au minimum, de deux à trois
semaines dans le méme établissement.
Elle n'épluchait pas la note, manus-
crite. Le champagne coulait. Il n'y
avait ni radio ni télévision dans le sa-
lon aux canapés de velours rouge.

Lorsque parut « Tartarin dans les
Alpes », de Daudet, on faillit interdire
l'affichage et la vente du livre en
Suisse : c'était un crime de lèse-ma-
jesté. La France se moquait de nous !
Pour y repondre, les hóteliers multi-
plièrent la diffusion de leurs menus
inouis, sans riz et pruneaux, et pu-
blièrent le nom des majestés qui dai-
gnaient descendre dans leurs palaces.
La mamelle se portait de mieux en
pis ! Le Suisse était le paradis — le
seul, alors — de l'hòtellerie et des
sports, à leurs débuts. Ah ! ces ima-
ges des premiers skieurs, patineurs,
ces crinolines, le geste des premiers
golfeurs, et des amateurs de curling,
officiers des Indes ! « L'hòtellerie suis-
se disait toujours le conseiller fede-
rai barbu (il y en eut peu, à coté de
Gustave Ador dont nous ne rappor-
tons pas les propos), est devenue, grà-
ce à sa qualité, une véritable tradi-
tion nationale. » La Belle Epoque !

alors

Sédunois ?
— J' ai été très étonné de sentir le

public vtbrer, entrant en quelque sor-
te en communion avec moi, surtout
lorsque j'ai Interprete les « Davtds-
bilndler » de Schumann, qui sont ty-
piques du Romantlsme allemand.

— Jouez-vous aussi pour la radio ?
— Cela m'arrive de temps à autre.

Ah! oui... ou les petits nens importants
19 h. 40... Toujours rien.
19 h. 50... Encore pas de nouvelles.

Nous sentons l'énervement gagner
Monique.

Enf in , à 19 h. 55, coup de sonnette !
Monique disparati avec la rapidité
de l'éclalr.

Un bruit de conversation nous par-
vient et nous avons juste le temps
de nous jeter un coup d'cell dègù bien
que soulagé avant. que la porte du sa-
lon ne s'ouvre et les invités tant at-
tendus n'apparaissent.

Couple élégant sans ostentation ,
d'àge moyen, à l'air sympathique.
Mais , après trois quarts d'heure d'at-
tente , la joie que nous éprouvions à
la pensée de faire  enfin leur connais-
sance , a sérieusement baissé pour se
changer en une déception agacée.

Agacée ? Mais oui. Connaissant Mo-
nique de longue date , nous venions
de passer quelques jours chez elle.
Ainsi , nous avions pu nous rendre
compte, une fo i s  de plus , du soin
qu'elle apportait à Vexécution des tà-
ches quotidiennes, tant pro/essionnel-
les que ménagères.

De mème pour ce diner et cette

rencontre entre deux couples amis
qu 'elle déslrait et projetait de longue
date. Elle avait tout organisé, prépa-
ré avec sa minutie habltuelle pour de-
voir attendre 45 minutes. Et 45 minu-
tes en cuisine peuvent déclencher une
catastrophe... gastronomlque .'...

De plus , victime d'une sante f ra-
gile , notre hótesse n'apprécialt guère
les veilles prolongées. Invitant ses
amis tòt, elle espéralt ainsi terminer
la soirée à une heure convenable.

Tous ces fa i t s , les Invités retarda-
taires, proches connaissances de Mo-
nique, les connalssaient sans doute.
Et mème s'ils les ignoraient , de som-
maires notions de politesse devaient
leur dicter soit l'exactitude pure et
simple, soit , en cas d' empèchement
imprévu entrainant un retard impor-
tant , le recours au téléphone.

Mais ils ne firent rien de ce genre
et s'excusèrent à peine.

Les résultats de cette négligence ?
Atmosphère di f f ic i le  à detenére au
début. Repas moins f in  qu 'à l'accou-
tumée < légumes réchauf fés , viande
trop cuite. Sans y attacher d'impor-
tance pour notre part , nous étioits

jurieurr. pour Monique qui subissait un
doublé échec et réalisait que plusieurs
rencontres seraient nécessaires pour
modifler l'impresslon défavorable née
de ce premier contact.

Si la tension créée par ce faux-
pas dlsparut avec le temps, la fat i -
gue qu'elle avait engendrée demeu-
re. Et quand les invités nous quittè-
rent, langant : « A très bientòt », nous
eùmes la surprise d'ou'ir notre douce
et pallente amie murmurer entre ses
dents : Oui, mais chez vous et à
l'heure ».

Peut-ètre entendlrent-lls ce murmu-
re ? J' ose l'espérer pour eux. Ils réa-
liseraient ainsi qu'une attitude negli-
gente constitué presque toujours une
entorse au savoir-vivre dont la gra-
vite est proportionnelle au tort cause
à autrui.

SI nous y songions plus fréquem-
ment , si nous prenions l'habitude de
nous dire <¦ si l'on me faisait  cela , à
moi ? » nos amis ne penseraient-ils
pas toujours lors d'une séparation
« qu 'ils revlennent 1 » Ah. oui...

Nona.

Brève biographie
Wilhelm Kempf f  est né le 25 no-

vembre 1895 à Jùterborg, dans le
Brandebourg. Il passe sa jeunesse
à Potsdam, près de Berlin. A 9 ans
Il entre à la « Staatliche Musik-
hochschule » de Berlin. Poursuit ses
études avec Heinrich Barth et Ro-
bert Kahn. Passe son baccalauréat
et étudle deux ans à la « Musifc-
hochschule » ou il réussit brillam-
ment son examen de sartie. En
1918, Kempf f  devient soliste à l'a
Société philharmonique de Berlin,
puis ce sont des tournées à l'étran-
ger, en Scandinavie notamment. Le
musicien est nommé directeur du
Conservatoire de Stuttgart en 1924.
Dès 1929, il se consacre unique-
ment à sa carrière de virtuose.

Les petits déjeuners
helvétiques

tèe par des étrangers : Italiens, Espa- jeunes femmes à de petits plaisirs. La
gnols et, ces derniers temps, Grecs. serviette n'était pas en papier.
Il faut avouer que le service n'en
souffre pas, ce qui sera sans doute
désagréable aux quelques employés
suisses. L'un d'eux, garcon d'étage,
dans l'hotel où j'étais descendu, était
le plus désagréable de tous ! Il ap-
préciait la clientèle étrangère, assez
généreuse, mais non pas le personnel
étranger qui lui faisait concurrence !
Il boudait. Son amour-propre était en
jeu.

J'ai rencontre l'autre jour un Fran-
gais ayant dépensé en Suisse, durant
quarante années de périodes de va-
cances, plus de cent mille de nos
francs, et il m'a informe qu'il ne re-
viendrait plus : il choisirait un autre
pays touristique. Ceci ne présente en
effet aujourd'hui aucune difficulté : le
tourisme est partout , et, si nos hòtels
affichent « complet », c'est que c'est
aussi complet dans tous les pays ayant
des attractions touristiques sembla-
bles et un appareil hòtelier aussi dé-
veloppé que le nótre. _

On « cassait » souvent un morceau de pain, en Valais, à coté du fourneau
en pierres ollaircs.

Mais, pourquoi, demandai-je

Mon ami, la Suisse a perdu une
de ses attractions, une précieuse par-
ticularité : le petit déjeuner helvéti-
que. Vous ne saurez jamais combien
il a contribué à attirer , et à retenir,
les touristes ! Jadis, la bonne odeur
du café au lait, le beurre frais en
franche ou en coquilles, avec un peu
de giace, les petits pains croustillants,
les trois petites jattes de confiture
où les fruits étaient encore entiers,
ou du moins, reconnaissables, fai-
saient la joie du matin de nombreu-
ses personnes en vacances chez vous, ners seront meilleurs ?
et prédisposaient heureusement les J.-E. Chable

De quoi faire d'excellents petits déjteuners... (Valais)

— Alors ?
— Aujourd'hui, vous avez changé

tout cela. Les petits pains sont de la
veille. Le café et le lait sont des ex-
traits. Le beurre, fortement teinté de
jaune, est emballé comme une tablette
de cnocolat. Sortant de l'armoire à
giace, on ne peut l'étaler sur un pain
gris et sablonneux, ni sur le crois-
sant imité de Paris et qui est indiges-
te et sec — ou bien, ce qui est le
plus souvent le cas, s'il a été préparé
la veille sur le plateau, il fond comme
de la graisse. Mais, ce qui m'a dé-
terminé à ne plus passer mes vacances
chez vous, ce sont vos confitures !
Deux cachets pharmaceutiques, en
plastique, portent l'image des fruits
qu'ils contiennent ! Une flèche indique
dans trois langues, soit l'allemand,
l'anglais et le frangais, où il faut
ouvrir. Je fais le pari : une per-
sonne sur cinquante parvient à ce
tour de force ! J'ai dù utiliser fina-
lement mon couteau : résultat, une

horrible puree de fruits, sans forme,
s'est échappée, en salissant mes mains,
et c'est avec cette matière-là que j'ai
fait une tartine I Avouez que...

— Vous ètes trop exigeant...
— J'eusse préféré une franche de

pain de seigle et un peu de fromage
du pays, ce qui est impossible à trou-
ver, vos plateaux de fromages étant
surchargés de fromages étrangers, ou
suisses, emballés dans des papiers d'a-
luminium, et sans aucun goùt, mous
et élastiques... Allons, cher ami, à
bientòt , ailleurs !

— Croyez-vous que les petits déjeu-
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r»#>#vr-^*fŝ r« r̂-»#«s«s«s«̂ «sr#«̂ Nr^tfsiv»«>.#»«s«sr»#»«sr»«st |rp -

ìMSSSTrSSL di? issK n̂ E, s reDrésentant A ™« JEEP " tssf? sstffia-sFrance, à Lausanne. Les documents seront remis I Cpi CaCIIIU.il Wll I YQ n«n^,n'f ln n r^L«mmfnrt«
aux concurrents moyennant le versement d'un de- * Canton du VALAIS TRACTEUR NEUF WILLYS £^iS~aSpot de Fr. 100.— a la meme adressé. ¦ nn**w ' — "" ¦« — "»¦ n'importe quel Hiu-pr^

, „ „ „ „„„ , , ., ... Article pour Caves et Viticul- Hurlimann D 90 roulé 8 jours , état , traction 4 uivexa.
Un montant de Fr. 20.000.- est a la disposition teurs. remorque de 5-8 tonnes lère roues, offre avec _, . ' , _ _ .A arn„du jury pour recompenser les 5 ou 6 meilleurs main_ ' -x ^

ar écrit SQUS Ecrire a : Case Gare 54, SION
P ™-^5- Offres sous chiffres L 5493 Z Ecrire sous chiffre P 2015 S chiffre P 1884 S à

à Publicitas, Zurich 1. à Publicitas, Sion. Publicitas Sion. P 2016 S
P 972 L ¦ P 2015 S P 1884 S ,

_ _0  ̂ V^_ Kk A W HF  ̂ ^ ^M  
»_KB __̂

_k place sous le patronage des Communes des Districts de

wLm _f % |r*'f,| ITT tilt §m _̂r li Ila l i  a 1 il MARTIGN Y . SAINT-MAURICE - ENTREMONTmariigny u nnll II LU l U
Renseignements aux caisses dès 12 h. 30.

SALLE DU CASINO ETOILE ¦ 
U:̂ ^*  ̂l~~u~ _-̂ _^^| 

i^% 
î  I _J| 1̂ | _j  I ^__ *J |TJ _^* £3  ̂ Croix-Rouge et Colonie de Vacances.

DIMANCHE 27 JANVIER dès 14 h. VlW U l Ul  I I Cl ll OCS B I KS KS

P 90100 S \
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B""" Société de musique « La Marcellino »

HALL DE GYMNASTIQ UE I I 1 1 ( 1 F" K_T\ HI _3 flAC 80 ?iè  ̂du -̂  à radette
______ ̂ ____^ ^____r m. B E I _T J_ ^__i IL _r _-. _W 20 séries - prix de l' abonnement

le 27 janvier 1963 à 19 h. 30 précise» ™™~ ~"^ m ~""^ ¦ ¦ ^»r ¦ ¦ ¦ "¦=*» ~^ ~»_— ~-̂  Fr 20— - valeur réelle Fr. 40 —

! ¦
DURS D'OREILLES ) J

LE PLUS GRAND CHOIX DANS LES DERNIÈRES __
NOUVEAUTES MONDIALES A TRANSISTORS fAj

LUNETTES RECEPTEURS APPAREILS U
stèreo extra miniatures à porter puissants "̂

fines dans et derrière à compression H
l'oreille sonore ¦i

Prix dès Fr. 220.—, avec facilités de paiement. ***--•

TEMPS D'ESSAI POUR ADAPTATION £H
REEDUCATION ET SERVICES RÉGULIERS GRATUITS

PILES ET REPARATIONS TOUTES MARQUES |§§

\ :

TERRAIN
A BATIR

A VENDRE
à Champlan sur
commune de Sion

de 1.200 m2. Très
bien s i t u é , vue
imprenable.
Tel. (027) 4 42 81.

P 20159 S

CENTRE ACOUSTIQUE

i issai
\ Anc. PRO SURDIS X /

rue Richard — LA US A N  N E  — té!. (021) 2312 26

CONSULTATIONS GRATUITES
ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT

TOUS LES MARDIS de 9 & 12 heures chez:
F. G A I L L A R D, optioien-horloger - Grand-Pont

Tél. 2 11 46

Sur demande à domicile.

Veuillez me faire parvenir

sans engagement de ma part

vos prospectus pour appareils

et lunettes acoustlques.

Nom :

Prénom

Adressé

S I O N

P 664-2 L

CINQ PERSONNES
bien assises, bien chauffées

dans la grande « 6 CV »

BL_-_... . . ,_ ._«__
I"*1' vili l fÉÈ_k%$y '"_!
• 2"~"**~—_I_^^ B̂MH . ' HRwt.~ "̂ l Ì." H§__S

^~^BH T A I j f ^TT^pÉJÉB_«m_l. _e "

La seule 6 CV traction avant
avec moteur V-4 et 4 vitesses synchronisées.

NOS OCCASIONS GARANTIES :

FORD45*
1 VW verte 1958
1 VW noire 1958
1 Dauphine verte i960
1 Dauphine beige I960
1 17 M rouge 1961
1 17 M vert clair 1959
1 Volvo, type 522, état de neuf , 1959
1 Combi 17 M Luxe I960
1 Combi 17 M bleue 1959
1 Combi 15 M, bas prix 1957
1 Combi 15 M, bas prix 1958

G A R A G E  V A L A I S A N
Kaspar Frères

SION - Tel. (027) 2 12 71 . SION
Nos représentants :

Centre et Bas-Valals :
Ed. REICHENBACH
Tél. (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. PBLU9SIER
Tél. (027) 2 23 39

(parait le samedi)
P 23-4 S

STUDIO
meublé, ensoleil'lé,
à louer.

S'adr. à Mlle J.
Duva l, 20, av. Rita
- Sion.
Tèi. (027) 2 12 53.

P 1999 S

A VENDRE dans
la plaine die Cha-
moson magnifique

propnete
1 ha., arborisee
(William, Louise -
Bonne, Golden) en
bordure de route.
Prix intéressanti
Ecrire souis chif-
fre P . 1982 S à
Publicitas, Sion.

P 1982 S

Pourquoi p a y e r
des prix astrono-
miques alors que
vous pouvez trou-
ver à quelques
km. de Sion de
magnifiques

TERRAINS
à batir
à des prix raison-
nables.
Demandez offres
sous chiffre P 1986
S à Publicitas,
Sion.

P 1986 S

L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
L E  P O N T

Tel. (021) 85 14 54 ou 85 11 38
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE

COFFRAGE - RAYONS COLLES
PLANCHERS BRUTS - MADRIERS RABOTES

Aff aires immobilières
Couple retraite
cherche à louer

Monsieur et Madame JEAN-PIERRE DEBONS
ont le plaisir de vous ainnoncer qu'ils reprendront

L'EPICERIE DE ST-GE0RGES
à Sion

dès le lundi 28 janvier

A cette occasion,
un cadeau sera remis à chaque client.

•' : 
' 

• '
. ¦ . » »¦ .

P 1950 S

, Demande à acheter à Sion ou '
' environs " ]

T E R R A I N
< (vigne ou pré) ',

J pour construire entrepóts - i
, caves, ou looaux existants, év. •
« à transformer. \
, Échange contre terrain arbo- i
' rise ausisi possible. \

] . Faire offre écrite sous chif- i
i fre P 2010 S à Publicitas Sion. '
; p 2010 s i

w -v - w - w - w w w w  w w - w - v--> --> --> -T V w w w v - r V W W W  ******-¥ ** W T-W Ì

A VENDRE à 6
km. de Sion mar
gnifique

V I L L A
de construction
recente, disposition
ideale, c o n f o r t
moderne, situation
très agréable.

Demandez prix et
autres détails sous
chiffre P 1985 S à
Publicitas, Sion.

P 1985 S

A VENDRE
dans vignoble de
Chamoson

P R E S
de 2.100 m2, +
1.600 m2 + 4.000
m2 + 1.800 m2
pour mise en vi-
gnes ou terrains
à bàtir.

Ecrire sous chif-
fre P 1983 S à
Publicitas, Sion.

P 198*3 S

Jeune ménage
sans enfant chei
che
APPARTEMENT
3 pièces à Sion.
Ecrire sous chiffre
P 20157 S à Pu-
blicitas Sion.

P 20157 S

A louer à Sion
avenue du Midi

BUREAU
au ler étage. Li-
bre de suite.

Tél. No 2 18 90.

P 1944 S

A 10 km. de Sionfl
magnifique f

flllTlllIITTI A VENDRE

ii}  '-,-, - " * ̂ ": dans la plaine de
Quelle personne chamoson .magni-
fournirait a Mon- fiqUe
sieur seul, propre _,__ ._ _ •,;»«_et stable prOpriCIC
CHAMBRE 1 ha., prète à ètre
MFIIRI FF arborisee, a c c è smC UD L C C

éventuellement ressan.tquelques repas et 
 ̂
¦ 

chif _
blanchissage fr p igg0 s àFréquemment en Pub:icit Sion.déplacement _

_ 
1980 

_
Ecrire sous chiffre
P 20155 S à Publi- ',—
citas Sion. A VENDRE

P 20155 S belle

PLACE
à batir
en b o r d u r e  de
route. Eau et élec-
tricité à proximi-
té.
Prix intéressant.
Ecrire sous chif-
fre P 1984 S à
Publicitas, Sion.

P 1984 S

A VENDRE
dans vignoble de
Chamoson

1 CHAMP
pret pour mise en
vigne 4.000 m2 en-
viron, accès facile.
Affaire intéres-
sante. P r i x  très
abordable.

Ecrire soue chif-
fre P 1981 S à
Publicitas. Sion.

P 1981 S

A VENDRE :
cause fin de bai!
(31 mars) agence-
ment complet de

salon de
coiffure

Dames (3 pi.)
Messieurs (4 pi.)

PARFTJMERIE
meubles acajou.
Plusieurs belles
vitrines, une (sé-
paration) de 300 x
210 larg. Hauteur
27,. bas 37, 24 ti-
roirs, 6 tirettes.

S'adr. •
J. Ebner-Nicolas,
Sion.

APPARTEMENT
2 chambres, cuisi-
ne, salle de bain
si possible, (ap-
partement en cam-
pagne pas exclu)
à Sion ou région
Sion, p o u r  f i n
avril ou date a
convenir.

S'adresser par é-
crit souis chiffre P
1993 S à Publi-
citas, Sion.

P 1993 S

U R G E N T I
ON CHERCHE à
Sion

APPARTEMENT
2-3 p 1 e e e s non
meublé.
Ecrire souis chif-
fre P 20160 S è
Publicitas, Sion.

P 20160 S

TERRAINS
PLAINE
On achète, plaine
du Rhòne, enitre
St-Maurice .et Sion
terrains n o n  ar-
borisés. Toute na-
ture et grandeur.

Ecrire sous chif-
fre P 2003 S a
Publicitas, Sion. ,

P 2003 S

A VENDRE L A I E
à Sierre p o r t a n t e  pour

mois de mars.
T C D D A I M  S'adresser à Mme
I Ej x lfAIIM Veuve Marguerite
« __ -»_L » Morard - Aymon,
Q DCllir Argnoud - Ayen t

environ 2.000 m2. -. ¦ ¦¦ 
_ _
¦ —.

„ D I V A N S
S adresser a M.
Charles BONVIN, Qn „1on
agent d'affaires, à 9°*"»° °™:> ,

coni-
<3?prrP Pl6tlS' S01't : 1 dl"olerre- van métallique, 1

P 230-2 S Protège - matelas,
1 matelas à res-
sorts (garanti 10

_ , ans), 1 oreiiler, 1
On cherche un duvet et 1 couver-
„...,- ture de laine, les
U R A N D  6 pièces seulement

Port compris.
STUDIO Fr. 220-

VW

ou un K U R T H
Rives de la Mor-

APPARTEMENT *« « - MORGES
Tel. (021) 71 39 49

2 pièces, non meu- p 1533 L
blé. Entrée de sui- 
te ou printemps A VENDRE1963. .. ...,

Ecrire sous chiffre
P 1940 S à Publi- limousine Combi,
citas Sion. mod. 1961, 43.000

km., complètement
P 1940 S revisée. Prix inté-

' ressant. Pour tous
renseignements

Mayens de Sion, ^resser 
au 

Tél.
à louer beau (027> 2 45_62/ ,_„ _

P 20139 S

Ch Qlet A VENDRE beau
du ler avril au 30 01/^ 110
septembre 1963, fr. LJ I U I I U
2.400.—. d ' é t u d e s, prix
Faire o f f r e  par avantageux.
écrit sous chiffre Ecrire sous chif-
P 1817 S à Publi- fre P 20135 S à
citas, Sion. Publicitas, Sion.

A LOUER centro ville, situa-
tion tranquille, dans bàtiment
récent,

superbe appartement
8 chambres dont une de 7 m.
aur 7 m. 45, deux san.Ies de
bains, trois balcons, libre dès
le ler février 1963.
S'adresser à Me Henri Dallèr
ves, avocat à Sion.

P 1998 S
M A R T I G N Y
On demande pour le 15 mars

APPARTEMENT
4 pièces mi-confort avec ga?
rage ou dépòt .

1 Tel. (037) 5 24 80
Pierre Comte, électro-mécano,
Romont. P 10700 È

Nous cherehons

T E R R A I N S
pour construction

I M M E U B L E S
L 0 C A T I F S

Les offres avec autorisation
de construire, crédits et con-
solidations hypothécaires au-
ront la priorité.

Ecrire sous chiffre S 250.062 X
Publicitas Genève.

P 3471 X

A VENDRE :

VS 133

immeuble neuf
8 appartements
à Martigny (VS)

comprenant : 4 chambres, cufr
sine, petit corridor, wc et baio
sép. balcon, buanderie, avefl
machine à laver automatiqu«y
pr. sfr. 330.000.—.

VS 163

chalet neuf
aux Diablerets (VD)

7 chambres, cuisine, wc, bam>
balcon, cave, jardin, pr. sfr»
195.000.—.

VS 135
magnifique chalet
à Crans (VS)

8 chambres, cuisine, bain, wc.
douche, balcon, garage, 630
m2 terrain att. pr. sfr. 220.000.

Toujours terrains de toutes dimen-
sions ainsi qu'affaires immobilières
séleotionnées à votre choix.

Demandez notre catalogue mensuel
international !

BElHj
Jean-Louis HUGON
Agence generale pour la Suisse
Sierre, rte de Sion 10, tél. (027) 5 13 76
Martigny, PI. Centrale 8, (026) 6 06 40

P 516-6 S

A VENDRE A VENDRE

1 PAIRE T0UR
SOULIERS SKI Pf mé

f
canicien

en parfait etat de
neufs No 41-42. marche, boite à
Marque Molitor, vitesses, entre
pour hommes. pointés env. 1000
Tél. (027) 2 92 86 mm., mandrins,
Sion etc. Prix fr. 850.—%
heures de bureau. Tel. hres de bu»

P 20141 S reau (026) 6 33 38-

A VENDRE Francois
bon mulet Wilotz
prix à discuter. Mattre-peintre

diplòmé
Chs. K I S L I G Gypserie-peinture
SION. SION
Tél. (027) 2 36 08. Tel. 2 22 50

238 Z (de 12 à 13 heures)
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...MAIS, S% ÉVnECHARYBDE. C'EST POUR
TOMBER BM SCYLLAEJR SANS MAL

Resrez ou vous
gres, FOUILLE-LE
POUR VOIR S'IL
A D'AUTRES

JE VOUS SAI PRIE, Si
CA P6UT VOUS FAIRB
PLAISIR, TENEZ ; vota

MON STYLO
ARMES

?¦?

AA^sz&j
©PIB
csnnutlK

JE Ne veux FAS VOUS FAIRE DB BOBO! <JB
File EM OQUCeuR. JE VAIS FAIRE ÙOSTOP

JUSQtM LA VILLE LA PLUS PROCHE _^
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®21___ S__s

QUELLE DELICATE ATTENTION DE
LEUR PART D'AVOIR FAIT CBTTE
. MARQ.UE DISTINCTII/S _*-;

ILJsSTBiBNIA y
ob IL esr. occu-

PONS-NOUS I
v Desevsses J

NOUS NE m
NONS QUE
CELLES s
MARQUE5S
D'UNE

CROIX

FAISONS VI7B. IL ÉTAIT PEUT
ÈTRE SUIVI PAR UN AVION _

O'ESOORTE ?.

m

ELLES M'ONT L'AIR ì PEUT-ÈTRE. MAIS ELLES
MOi.'JS LOURDES k VALBNT BEAUCOUP
QUE LES AUTRES
._ FOIS! _.

PLUS CHER

UNE FOIS ENCORE LA CAR6AIS0N EST TOMBÉè
AUX MAINS DES ESCROCS

ON FERAITMIEOìN 8ÌBN sfa. -RAS DB
DE L'BM/IAENER k RISQUES INUTILBS
A VEC NOUS
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NOUS NE SAVONS MS ENCORE. IL FAUT
D'ABORD VÉRiFIER POURQUOI EODIB

N'A MS APPELÉ "

VOILÀ LES CA iSSEŜ W K̂ m̂w!M \
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RBIL- BST INTERROMPUE?

CELA SKÒNIFtE-T-IL...
MENT EN FRM

A PLUSIEURS CENTAINES Dt KILOMÈTRES DE LÀ

LES VolCl. ÙU VRAI iMì$0ii^
ir

7£A*M

eres-vous ASSOLO- y
tyeNT CERTAIN QUON
PEOT AVOIR CON*
FiANce EN eobie zi

ABSOLUMBNT. NOUS
ENVOYONS TOUT oe
SUITE UN APPAREIL-
DE.(&CHERCHE.N0US
VOUS TIENDRONSAU

COU&.NTMDUVAL-
<&r

NE VOUS TRACASSEZ PAS
POUR MOI, J'AI Détò PRO-
POSE DE NE PAS VOUS6N-

C0M8RER PLUS ION6*
A-̂  TEMPS,.. __•_-_>

QU'ALLBZ-VOUS
EN FAIRE ?

Sp orts et sp ortif s
i

Le ski (
en I

Europe I
Après plusieurs confronta- f

tions internationales de ce de- ì
but de saison, l'on peut se faire I
une idée plus ou moins nette des |
valeurs en présence , en cette \
année qui ne comporte ni cham
pionnat du monde , ni Jeua
Olj/mpiques.

Année d' attente et de mise av
point , pouuons-nous dire pour |
commencer. Elle n'est dominéf -
pour le moment par aucun con- %
current. Les « As » se partageni
fraternellement les victoires. .Le
« super-champion » genre Tom 1
Seller n'est pas encore révélé
Il semble que l'on se contenti: |
de se « classer » afin d'obtenir I
ces fameux points de la FI SS
qui permettent de partir dans
le « bon peloton »... c'est-à-dire
dans les premiers.

Apres la victoire Schrantz a
Wengen et de Zimmermann à 1
Kttzbuhl, Mégéue espère en |
cette f i n  de semaine à un «trai- f
sième homme » qui devrait ètre ì
frangais. Nous serons bientòt j
f i xé  sur les possibilités des prò- \
tégés de l' entraineur Bonnet , en \
particulier de Périllat et du jeu- |
ne Killy qui faillit  bien provo- j
quer une Immense surprise au |
Hannemkamm. En e f f e t , parti \
avec le mauvais numero (44), ]
il pervieni à se classer dans les 1
premier s de la première man- 1
che du slalom special , pour ètre j
victime de sa nervosité dans la j
seconde. Cela n'enlève rien au 1ou. L U I I U  t.. _ u i u  i l  . n i _̂ i . _ r .... uu ^mèrite du jeune Frangais qui 1
pourrait bien faire parler de ì
lui sous peu.

Où sont les Suisses dans cette |
galère. Il faut  bien l'admettre. |
ce n'est guère brillant. On ne 1
trouve personne dans les vingt |
premiers en descente au Han- s
nemkamm à cause du fartage , |
nous dit-on... Comme seule f i -  1
che de consolation, nous trou- \
vons au slalom notre champion j
Adolf Mathls en troisième p osi- \
tion. Malchanceux à Wengen, I
Mathls nous semble faire une 1
crise de confiance , car la vie- I
toire était certainement à sa ì
portée, s'il avait fait  preuve d'un I
peu plus de volonté. Il vten- 1
dra à Megève en f in  de semaine 1
en pensant au slalom de diman- I
che, où II est certainement le 1
seul Suisse à pouvoir prétendre 1
à une victoire. Le niveau du f
ski suisse est actuellement très I
bas et Georges Schneider a pas- f
sablement de travati pour arri- 1
ver à présenter une équipe va- ]
lab le pour les Jeua: Olympiques j
d'Innsbruck de 1964.

Du coté fémtnin, la Suisse f
n'est guère mieux lottle. Il est m
loin déjà le temps des Made- \
teine Berthod et Renée Colllard.
Une seule skteuse de valeur :
Thérèse Obrecht et quelques §
jeunes espoirs parmi lesquelles i
nous relevons avec plalstn la I
présence de deux Valaisannes : j
Frangotse Gay et Fernande Bo- )
chatay. • I

Pour le moment, les Francai- )
ses avec Marlelle Goltschelle , 1
Madeleine Bochatay et Annle i
Famose et les Autrlchlennes j
avec Traudì Hecher, Martanne I
John et autres domtnent large- j
ment le débat. Il faudra beau- I
coup d' ef for ts  pour les détròner. 1

Avant de porter un jugermnt _
déflnlt l f  et de faire quelques ì
supposltions pour les futurs I
Jeux Olympiques, attendons la |
fin de la saison qui comporte )
encore de nombreuses confron- I
tations Internationales qui peu- |
uent en conséquence remettre ev |
question l'échelle des valeurs.

Em. 1


