
Au Grand Conseil valaisan:
Augmentation des traitements des fonctionnaires, des autorités judiciaires et du Conseil
d'Etat - M. Hyacinthe Parche! élu secrétaire du Grand Conseil - Gros débats en

perspective sur la participation de l'Etat au déficit des Jeux olympiques
La journée de mardi, au Grand

Conseil valaisan toujours prèside avec
fouRue et enthousiasme par M. Char-
les Dellberg, a été marquée par l'ac-
ceptation à l'unanimité des proposi-
tions gouvernementales relatives aux
traitements des fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat ainsi que des autori-
tés judiciaires.

Le Grand Conseil a été saisi, à cet-
te occasion d'un excellent rapport
présente par M. René Jacquod, con-
seiller national (CCS), qui a fait un
tour compiei du problème.

M. René Jacquod s'appliqua notarn-
ment à commenter les propositions
du Conseil d'Etat. Voyons-en le pro-
cessus :

1. — Les traitements de base et les
prestations sociales actuellement sta-
bilisés à la cote de 160 de l'indice
des prix à la consommation seront
majorés de 15 % pris sur le 21 %
des allocations de renchérissement. Il
faut savoir à ce sujet que chaque
hausse de 5 points de l'indice du coùt
de la vie donne droit à une compen-
sai on de 3 % d. valoir sur le traite-
ment de base et les allocations fami-
liales. L'on sait qu'au début de cette
année, l'indice des prix à la consom-
mation se situai t à 197,5 points. On
doit donc constater que le palier de
5 points donnant droit à 3 % de ren-
chérissement a été franchi sept fois
6 partir du niveau de stabilisation
fixé à 160 points, ce qui explique
pourquoi l'allocation de renchérisse-
ment versée aux employés de la fonc-
tion publique a atteint le 21 % et
cela dès le mois de juin 1952, où
l'indice était parvenu à la cote de
195,1 points. Il ne s'agit donc, sur
ce premier point, que d'une adapta-
tion au coùt actuel de la vie.

2. — Ces traitements sont ensuite
revalorisés de 8 %. Là se trouve

l'augmentation effective des salaires.
Mentionnons que l'association du per-
sonnel avait demande une améliora-
tion des prestations de l'ordre de
10 %. Après discussion entre la dé-
légation du Conseil d'Etat et les re-
présentants du personnel, il a été
décide d'un comun accord de s'arrè-
ter au 8 %.

3. — Ces deux opérations effectuées
l'on obtient les nouveaux traitements
et allocations sociales de base qui
son considérés comme stabilisés au
niveau de 185 points de l'indice du
coùt de la vie.

4. — Enfin, à ces nouveaux trai-
tements, il y a lieu d'ajouter 6 %
d'allocation de renchérissement, puis-
que l'indice des prix a déjà franchi
le palier de 195 points.

Voilà toute la question !
LA DISCUSSION

La discussion ne fut guère animée,
les revendications du personnel éta-
tique étant èntièrement justifiées.

Toutefois, M. Alfred Rey (soc. de
Sierre), regretta que le Conseil d'Etat
n'ait pas pris en considération toutes
les conclusions du personnel. M. C.
Boissard (rad. de Monthey) s'étonna
que les salaires de base au-dessus
de la ISme classe ne soient pas plus
élevés alors que M. Steffen (CCS de
Loèche), intervenait sur une ques-
tion de principe : la nomination des
fonctionnaires par le gouvernement.

Dans sa réponse, M. Marcel Card,
chef du Département des finances,
déclara que l'augmentation prévue
donnait satisfaction aux fonctionnai-
res, mais qu'effectivement, le traite-
ment des haùts fonctionnaires lais-
sait encore passablement à désirer.
Quant aux femmes? elles sont payées
régulièrement.

Président de la commission. Me

Adolphe Travelletti insista encore sur
le fait qu'il fallait surtout veiller à
ne pas enfler démesurément l'effec-
tif des employés et à obtenir, par
contre, le maximum de prestation de
travail pour un salaire qui doit ètre
et demeurer convenable.
UNE SEULE VOIX : LA SIENNE !

Lors de la discussion des articles,
le député-suppléant CCS Emonet pro-
posa que le reglement prévoie que
la part du personnel aux primes uni-
ques à verser à la caisse de retraite
par suite de l'augmentation de 15 %
du traitement assure soit mis à la
charge de l'Etat.

M. Marcel ' Gard déclara alors à
l'intcrpellant que les fonctionnaires
ne pouvaient pas prétendre avoir le
beurre et l'argent du beurre !

M. Emonet maintenant tout de mé-
me sa proposition, le Grand Conseil
passa au vote et l'écarta par 53 voix
contre 1 : celle de M. Emonet !

Quant au décret, il a été accepté
à l'unanimité de la Haute Assemblée.

UNE BONNE NOUVELLE
POUR LES JURISTES

Le Grand Conseil a également vote
à l'unanimité la nouvelle échelle de
traitement des autorités judiciaires :

Président du Tribunal cantonal :
28.600 francs ; membres du tribunal
cantonal : 27.300 frs ; juges-instruc-
teurs : 24.800 frs ; greffiers du tri-
bunal cantonal : 21.n)0 à 24.800 frs ;
greffiers des tribunaux de district :
18.600 à 22.400 frs.

Ces traitements, bien entendu, cor-
respondent à l'indice du coùt de la
vie de 185 points.

Ils seront complétés, comme pour
les fonctionnaires, par les allocations
mensuelles familiales (frs 37), de mé-

nage (frs 50), et de renchérissement
sur le tout (6 %).

Lors de la discussion de ce décret,
Me Guy Zwissig (rad. de Sierre), pro-
fila de l'occasion pour poser à M.
Oscar Schnyder trois questions fort
pertinentes : à savoir quand seront
nommés les trois procureurs prévus
par le nouveau code de procedure
pénale, quel sera leur traitement et
quand le Conseil d'Etat se décidera-
t-il à mettre une fois pour toutes à
jour le décret relatif aux frais de
justice.

M. Oscar Schnyder donna les ex-
plications suivantes : le statut des

Ant.
(Suite en pag e 9.)

Un centenaire dont on parlerà beaucoup cette année

Première expédition touristique en Suisse

Cetlc gravure est la première qui nous montre le Club alpin de Zermatt qui, sous l'impulsion de Whymper, allait
iléclenchcr une véritable ruée vers nos montagnes. La venue de Whymper à Zermatt, la fondation du Club Alpin
de la station , tout date d'il y a cent ans.

A la date du 18 juin 1963, le bui- sera plus possible d'établir un horaire veillerons cependant au bien-ètre et
letin . Cook's Excursionist and Adver- précis, jour après jour. Cela dépendra au confort des voyageurs de ce groupe
tiser », organe de la respectable agence des conditions locales, du nombre des par nous accompagné et nous ferons
anglaìse de voyages Cook, publiait cet- participants , des moyens de trans-
te Information : « A la suite de prépa- port et d'autres circonstances impré-
ratifs minutieux et après avoir sur- vues. Notre temps sera limite , mais
monte maintes difficultés , nous avons
enfin pu organiser une première « ex-
pédition » en Suisse. » . Cette phrase.
où le mot expédition est souligné, lais-
sé sous-entendre que, malgré les pré-
parati fs de grand style et les di_po. i-
tìons prises, ce voyage collectif était
considéré comme une entreprise ha-
sardeuse , comportant des risques. On
peu: encore lire dans ce communiqué ;
« Après I'arrivée à Genève, il ne nous

nous ferons notre possible pour vous
permettre d'aller fouler les contrefort_
du Mont-Blanc et le sommet du Rigi-
Pourrons-nous visitor le Mount St-Ber-
nard (Grand St. Bernard ?) et les ré-
gions pittoresques de l'Oberland ? Nous
ne pouvons vous le prometti ., vu le
peu de temps dont nous disposons. No-
tre but est d'étudier. de faire des ex-
périences en prévision de futurs voya-
ges de plus grande envergure. Nous

__?

notre possible pour leur procurer des
distractions variée. Pour l'instant. nous
ne voulons pas nous mettre en com-
pétition avec les voyageurs qui se ren-
dent régulièrement en Suisse depuis
longtemps. Nous voulons plutót faire
connaitre a nos concitoyens - qui n 'ont
pas encore eu l'occasion de parcourir
les cantons suisses - la grandiose des
majestueuses chaines de montagnes
et la douceur des nombreux l<*cs de
ce pays ».

(Suite en pag e 8.)

Des troupeaux entiers de chevreuils aux abois

L'hiver rigoureux que nous vivons actuellement met à l'épreuve les animaux
et il arrivé que des troupeaux entiers de chevreuils s'approchent des habita-
tions humaines, dans l'espoir d'y trouver du foin à proximité afin de satis-
faire leur appétit.
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PETITE PLANÈTE
Eli bien .' j' aime autant vous l'a-

vouet tout de suite : Edgewood ,
moi, je  ne sais pas où cela peut
se ttouvet.

Qa sonne bel et bien l'anglais
comme vous vous en étes déjà
apetgus , vous aussi. Mais , bien que
je ne sois ni Frangais , ni décoré , je
connais mal ma géographie.

Disons donc que c'est à Edge-
wood tout court , pour ne pas com-
mettre d' erreur.

Cette histoire edgewoouène com-
porte plu s d' un enseignement.

Mais voici d' abord l'histoire :
M. Estès avait décide de prendre-

un baìn.
Comme ga , pour rien d' autre que

pou r le plaisir de prendre un bain.
Mais aussi pour le plaisir d'avoir
le plaisir de voir le plaisir que sa
femm e éptouvait , régulièrement , à
lui faire couler son bain.

Vous l'avez tous remarque, non.
Messieurs les maris : j amais nos
femmes ne sont plus heureuses
que lorsqu 'elles peuvent nous trai-
ler en petit gasse qui a besoin de
sa maman.

Donc Madame Estès pr eparali le
bain de M. Estès dans une salle
de bain d'Edgewood. Je reconnaìs
que , jusqu 'ìci , mon histoire n'est
pas très originale.

Attendez. Il fau t  ménager ses e f -
fe t s .

D^ inc Bref Ma gnin e Estès ava '
pris l'habitude de répandre dan.
le bain de M.  Estès . son mari , une

I essence parfumé e dont le baigneur le rappelle. m
1 faisai t ses délices. Sirius 1
lllllllllllllillllllUllillllliffll̂

Et Madame aussi, quand le bai-
gneur sortait du bain.

Elle répandit donc son essence
parfumée , généreusement , dans
l' eau qu'elle venait de faire couler.

— J' ai la narine un peu bouchée ,
pensait , à part sor, Madame Estès.
De quoi se plaindrait-on , cet hi-
ver, par mains de 40 degrés.

M. Estès prend donc son bain.
Lui non plus n'avait pas l'avan-

tage de trouver à son bain le par-
f u m  habituel. — Je suis un peu
enrhumé , pensa-t-il...

Il ne s'en étonna pas outre me-
sure et sortii de son bain.

Il s'épongeait consciencievse-
ment , à son habitude , quand il
poussa un p etit cri.

Son Unge de bain venait de lui
enlever un bon morceau de sa pré-
cieuse chair.

Et puis un second , un troisième
Il tombait virtuellement en lam-
beaux.

— Au secours . au secours...
Madame Estès accourt , a f fo lée .
— Oh ! mais...
Savez-vous ce qu 'elle avait mis

dans le bain de son très cher
T-vr ? P wJle PSi< . , .- -, 
Un produit génér eux destine à

attendrir la viande.
Un produit e f f ica ce , comme on '.e

'ioit.
On ne peut pa s en dire autant d.

ous les pr oduits. non ?
C'était à Edgewood , que je voua

PR0FITEZ DE NOTRE

MIC
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AVANTAGEUX
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OUR LA PREMIERE FOIS
__. EN VALAIS

UN SPÉCIALISTE DE L'OPTIQUE
EST A VOTRE DISPOSITION

C'est pour satisfaire notre
clientèle avec le maximum de
sùreté, tout en y joi gnant un
choix incomparable d'articles
que fut créé « CENTRE OP-
TIQUE ».
Aujourd'hui nous venons d'en-
gageir un spécialiste

JMI J0VII JvllWUfc forme à la rude école des
Zeiss, qui saura garantir une
exécution parfaite des ocdon-
nance_s.

Consultez un oculiste, ce sera
une doublé sécurité pour vous;
nous nous chargeons de vous
fournir la lunette ou les ver-
res les mieux adaptés.

1 ŜENTRE

O. TITZÉ • Rue de Lausanne • SION

Potage et Vitrification
Imprégnation linos, parquets, liège, etc.

Avec garantie
Travail rapide et soigné

SOLNEUF & Co - SION
Demandez nos offres sans engagement

Tél. (027) 212 62

nouveau
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MAISON DE REPOS
et de Convalescence

« LES AROLLES » SALVAN
alt. 1.000 m.

Tout confort , 10 lits. Cuisine soi-
gnée. Régimes. Contróle medicai.
Reconnue,par -des caisses-mala-
die. Fr. 14.50 à 16.50 par jour.
Dir. Mme H. BOSSY-COQUOZ,
taf. dipi. - Tél. (026) 6 59 35.

P. 90131 S
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8 fois supérieure!
Il n existe guère de voiture — exception fatte des
purea voitures de sport —qui offre plus de sécurité
dans les virages! La R8 tient dans les courbes
comme si elle avait jeté une ancre en leur centre.
Ses roues collent- au sol en toutes circonstances:
sur l'asphalte mouillé comme sur la boue ou
la neige. Comme si elles étaient douées de la pensée,
elles effacent littéralement les inégalités
de la chaussée, et suppriment la fatigue pour
le conducteur et ses passagers.
La conception originale de la suspension des roues
de la R8 n'est pas seulement séduisante par
sa technique remarquable et révolutionnaire; elle
est en outre une garantie de sécurité pour vous
et votre famille!
Qui n'a pas essayé la R8 ne peut valablement
parler voitures!

Examinez la R8 dans chacun de ses détails:
le résultat de vos comparaisons parlerà pour elle!

Nouveau moteur «Sierra» de 48 CV — vilebrequin
à 5 paliers — 4 vitesses — 125 km/h!
Des accélerations qui dénotent sa race! Excellente
grimpeusel Freins à disque sur les 4 roues!
Une exclusivité mondiale pour des voitures de cette
classe! Sécurité parfaite dans les viragesl
Refroidissement a circuit sceMé: Pas d'eauI
Pas d'antigel ! Sièges enveloppants: confort «club .
Climatisation de grande classe! 4 portes avec
verrouillage de sécurité pour les enfants à Carrière!
Cock pit rembourré ! Pas de poignées de portes!
Goff res à bagages d'une contenance de 240+60 litres!

Fr.7550.-

Genève, 7, bd de la Cluse Tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. 051 /272721
Regensdorf, Riedthofstrasse 124 Tél. 051 /944851

Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse

? RENAULT

Cron^m^!



Résultats
et elassements

LIGUE NATIONALE A

Zurich - Ambri. Fiotta 8-4

Viège 13 9 2 2 55-28 20
Villars 13 9 1 3 47-24 19
Bern e 13 7 3 3 67-28 17
young Sprinters 13 7 2 4 51-36 16
Davos 13 8 0 5 41-39 16
Zurich 14 8 0 6 79-56 16
Kloten 13 5 0 8 50-63 10
Langnau 13 4 1 8 38-56 9
Ambri Fiotta 14 4 1 9 43-56 9
Bàie 13 0 0 13 24-109 0

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Montana-Crans - Sierre 1-2

Servette 11 10 1 0 61- 8 21
Genève 11 6 1 4  49-43 13
Martigny 10 6 0 4 32-25 12
Fleurier 11 5 2 4 30-36 12
Sierre 12 5 1 6 48-36 11
Lausanne 11 5 0 6 44-37 10
Chaux-de-Fds 1 1 4  1 6  27-37 9
Montana-Crans 11 0 0 11 19-78 0

PREMIERE LIGUE
Groupe de huit

Sion - Gstaad 16-2
Le Lode - Yverdon 7-3

Sion 11 10 1 0 117-21 21
Le Locle 12 9 2 1 93-51 20
Yverdon 12 6 2 4 50-45 14
Gstaad 12 7 0 5 53-61 14
Le Pont 12 4 0 8 34-75 8
Leysin 10 3 0 7 35-70 6
Lausanne II 12 3 0 9 38-62 6
St-Imier 11 1 1 9 34-69 3

TROISIÈME LIGUE

A Lens,

Nendaz - Sierre II 7-4

Nendaz 7 13
Sierre II 7 8
Bramois 7 8
Ayer 8 8
Lens 5 2

Nendaz est champion de groupe et
disputerà les matches de promotion.

LIGUE NATIONALE A

CP Zurich Ambri Piotta
*•"¦•' " " : oL ' 'À ' '' ' - r : 'y i ti:-:Jti r ti ti+.
pjfei ŵ., _ •... o-4

(2-0 4-3 2-1)

Arbitres . : MM. Frei et Vuillemin.
S500 spectateurs.

Marqueurs : Heiniger (6e, 1-0) :
Meier (16e, 2-0) ; C. Celio (22e, 2-1) ;
Meier (27e, 3-1) ; Messeri! (29e, 4-1) :
Baldi (31e, 4-2) ; Parolini (32e, 5-2) ;
F. Celio (35e, 5-3) ; Meier (36e, 6-3) ;
Parolini (55e, 7-3) ; F. Celio (58e, 7-4) ;
Meier (60e, 8-4).

Match sans grande histoire où seul
le deuxième tiers-temps fut intéres-
sant. Ambri Piatta ne sut pas suivre
le rythme impose par les Zurichois
chez qui Messeri! et Parolini, assistés
de Meier, furent les meilleurs.

Bons résultats
valaisans

aux championnats
vaudois de cross
Les championnats vaudois de

cross-country ont vu dimanche la
participatiou de plusieurs crossmen
valaisans , qui se sont d' ailleurs
distingués en obtenant de bril-
lants résultats. En catégorie cadets
(1945-1946), Charles Gobelet , du CA
Sierre, s'est magnif iquement  impo-
se en V 51", devangant Je second
de 15 bonnes secondes. Passons
d'un extrème à l'autre avec la vic-
toire en catégorie vétérans de Mau-
rice Coquoz, de St-Maurice , 26' SS" ,
devant L. Stuber , du Stade Lau-
sanne , 2S' 13".

En catégorie A, Yves Jean notat
a conquis le t i tre de champion vau-
dois en 32' 14" 7. mais c'est le Lu-
cernois Karl Schaller qui, en 31'
21" 5, a réalisé le meilleur temps,
courant en catégorie incités, devant
t'excellent Fatton (Cantonal), 31'
51", alors que René Hischier , du CA
Sierre , obtient une superbe 3e pla-
ce, Gerard Pélissier et Georges His-
chier se classent respectivement 5e
et 6e. A l'interclubs , invités, magni-
f i q u e  succès collectif  du CA Sierre.

H.C. Sion - H.C. Gstaad 16-2
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La danse endiablee des Sédunois au ler tiers avec ses 4 buts : 1. Bagnoud , de Vaile gauche, a centre, le gardien rate
la reception et Dayer expédie le palet dans les f i l e t s  : 1-0. 2. A nouveau un centre de Vaile gauche, de Schenker cette
fo is , et Debons, à bout portant, marque le deuxième but. 3. Schenker a réussi à passer le puck sur Dayer (à l'extrème
gauche) et celui-ci, faisant semblant de passer sut Debons qui est devant les buts, expédie la rondelle directement
dans les f i l e t s  adverses, marquant ainsi le troisième but. 4. Tanguy Micheloud a lance son f rè te  Hetvé qui a évité
un attiète bernois s'étant jeté dans ses patins ; Micheloud mystìfie le gardien de Gstaad et marque le No 4.

(Photo Schmid)

(4-0 8-1 4-1)

GSTAAD : Luthi ; Neuenschwan-
der, Oerli ; Herminjat ; Moesching B.,
Moesching F., von Siebenthal ; Brand ,
Kuebli, Staub ; Neuenschwander R.

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

Arbitres : MM. Defago, Monthey, et
Burgener, Rarogne.

Spectateurs : 500.

BUTS :
' .-*\Y** .: ^-»r'-.-..̂ .....-.';4rw..-*,, :.À{._ ' *.*. *,-.

.'; .  _é_ _tiei*s_ :v^ _ Dajrijr.-istjr passe de-
Bagnoud , ; 17e, Debons sur passe de
Schenker ; Ì9e, Dayér' sur passe de
Schenker ; 20e, Micheloud II sur passe
de Micheloud I.

2e tiers : 3e, Schenker sur passe de
Bagnoud ; 4e, Debons sur passe de
Dayer ; 4e, Debons sur passe de
Schenker ; 7e, Bagnoud sur passe de
Schenker ; 12e, Balet sur passe de De-
bons ; 14e, Bagnoud sur passe de De-
bons ; 16e, Chavaz sur passe de Mi-
cheloud I ; 16e, Balet tir de la ligne
bleue ; 17e, Moesching B., sur passe
de von Siebenthal.

3e tiers : 5e, Dayer sur passe de
Schenker ; Ile, Balet tir de la ligne
bleue ; 13e, Micheloud II sur passe de
Gianadda ; 15e, Staub ; 20e, Schenker
sur cafouillage.

Pénalisations : 2e tiers : 2' a Oerli ;
2' à Moesching F. ; 2' à Micheloud I.
3e tiers : 2' à Moesching B. ; 2' à Moix
et Staub.

Le froid qui sévissait hier soir sur
la capitale valaisanne aura retenu sans
doute un bon nombre de spectateurs
chez eux. C'est bien dommage, car, à
l'encontre du match de samedi der-
nier, celui d'hier soir fut d'une très
bonne qualité. Le public a du reste
nettement reconnu les mérites du HC
Sion , puisqu'il ne lui a pas ménage
ses encouragements. Nous savons
maintenant ce dont les hockeyeurs sé-
dunois sont capables quand ils veulent
bien s'en donner la peine. Espérons
que cela continuerà de la sorte et les
plus beaux espoirs pourront alors ètre
réalisés.

... . . . .7 Zy

A l'encontre de certaines équipes
que nous avons vues à Sion en cham-
pionnat, Gstaad n 'est certainement pas
une quantité négligeable. Les Ober-
landais ont du reste crànement dé-
fendu leurs chances, mais s'ils ont subi
une si lourde défaite, c'est avant tout
cette fois au jeu d'equipe des Sédu-
nois qu'ils le doivent. Leur gardien,
malgré les 16 buts encaissés, nous a
laissé une très bonne impression. Les
arrières sont solides et accrocheurs,
tandis que les avants ne s'embarras-
sent pas de fioritures quand ils sont
en possession de la rondelle.

Les Sédunois ont remporté une vic-
toire qyi nous fait particulièrement
plaisir,.,.-EU^r-est due en premier lieu
à un ""jet. "d'equipe parfaitement aù
point. Les pSsses des avants et les
reprises directes ont été particulière-

ment payantes. Les arrières ont donne
dans l'ensemble satisfaction. Quelques
petites hésitations qui n'ont pas tire
à conséquence ont parfois donne le
frisson aux supporters. Cela ne sera
que passager, car le redressement de
l'equipe doit ètre complet pour la ren-
contre de samedi prochain qui doit
normalement leur àpporter le titre de
champion de groupe. Il ne manque en
effet que deux points à prendre aux
Loclois pour que les Sédunois ne puis-
sent plus ètre rejoints.

Pour terminer, mentionnons que sa-
medi prochain , entre les tiers temps,
le public sédunois aura la chance de
suivre les exhibitions de la nouvelle
championne suisse sèrie B, Mlle Eli-
sabeth Schatz : une belle soirée
en perspective.

Em.

Qui sera vice-champ ion ?

Martigny joue ce soir à Genève
Mercredi soir, le Martigny HC ef-

fectuera un périlleux déplacement en
terre genevoise. Ce match est décisif
tant pour une équipe que pour l'au-
tre puisque son enjeu n'est autre que
la deuxième place du groupe.

Genève HC semble partir avec l'a-
vantage : 1 point d'avance sur les
« Lions » avec, il est vrai, un match
en plus.

D'autre part , la recente qualifica-
tion des Genevois en coupe suisse au
détriment du CP Zurich (LNA) n'est
pas faite pour calmer les plus opti-
mistes. Genève semble finir sa saison
sur un rythme d'enfer diete par les
Joris, Kast, Giroud, Hausamann, tous
éléments de valeur et capables de
créer des surprises.

Toutefois les hommes de M. Wehrli
ne sont pas joueurs à se laisser inti-

mider d'avance et ils partiront con-
fiants dans leurs moyens : un repos
de 15 jours a permis à chacun de ré-
eupérer, de s'assagir et de revoir le
hockey sous sa vraie forme. L'equipe
s'aligncra de nouveau au grand com-
plet et semble, au vu des derniers en-
trainements de jeudi et de samedi der-
niers, avoir retrouve son rythme des
beaux jours. Donc un grand match en
perspective, un match ou les Nater
et Pillet G. se feront un devoir dc
retrouver le chemin des filets adver-
ses, alors que les arrières sauront
faire bonne garde et jouer intelligem-
ìnent la contre-attaque : cela devrait
suffire pour emporter l'enjeu et finir
à la surprise generale directement
derrière les Servettiens.

B. Giroud.

HC Motttasia-Crasis - Sierre 1-2
(i-i o-o a-i)

Patinoire d'Y-Coor à Montana .
Glacé bonne.
Arbitres : MM. F. et J. Giroud.

SIERRE : Nicole! ; Henzen, Rouil-
ler ; Theler I ; Theler II, Goelz ,
Imhof ; Bregy, Zufferey, Beatone.

MONTANA-GR ANS : Perren ; Ro-
ten, Gsponer ; Taillens I, Durand ;
Rochat , Glettig, Taillens II ; Besten-
heider II, Bestenheider I, Lorétan.

Buts : ler tiers, 13me Glettig (ren-
voi de NiC-let), 17me Theler I ; 3me
tiers, lOme Imhof (effort personnel).

Pénalités : Perren , Theler II (2 fois)
Henzen , Loretam, Roten, Bestenhei-
der IL

Le derby régional entre Sierre et
Montana a donc attiré comme prévu
un petit nombre de spectateurs (400
au maximum). Les prestations précé-
dentes des deux équipes sont certai-
nement à la base de ce désìntéresse-
ment general.

Le match debuta pourtant rapide-
ment et à la Ire minute déjà un vio-
lent tir de Bestenheider II passa de

peu a cote. A la 3me minute, un nou-
veau tir est stoppe par Nicole!, alors
que deux minutes plus tard Glettig
se présentant seul devant le gardien
sierrois ne réussira pas à conclure.
Les hommes de Mudiry domin ent net-
tement durant ce premier tiers et à
la 13me minute Glettig sur un mau-
vais renvoi de Nicolet, marque le
premier but des Montagnards. Sierre
s'organise petit à petit et à la 17me
minu te, Theler I signe l'égalisation.

Au cours du deuxième tiers, le HC
Sierre se reprend quelque peu mais
ne parviendra pas à prendre la me-
sure de son adversaire qui se défend
très bien. Le jeu devient rapidement
très quelconque et l'on nota plusieurs
expulsions. Bestenheider II, le meil-
leur homme du H. C. Montana-Crans,
piacerà pourtant quelques tirs dan-
gereux, sans pouvoir battre Nicolet,
qui est assistè par la chance.

Durant l ultime periode, les locaux
se font très F'ressants et plusieurs
occasions furent gàchées bètement
C'est ainsi que successivement Bes-

tenheider II, Glettig et Lorétan, fort
bien places, ne parviendront pas à
donner l'avantage à leur équipe. A
la lOme minute, Imhof sur une belle
action personnelile donna l'avantage
aux Sierrois. Ce but sembla stimuler
les locaux, qui dans les dix dernières
minutes auraient vraiment mérite
d'arracher l'égalisation. Ce fut encore
Glettig qui, à 10 secondes de la fin ,
se trouvant absolument semi devant
Nicolet, réussit à mettne largement
à coté.

De toute facon le problème reste
grave pour le HC Montana-Crans qui
devra absolument lancer toutes ses
forces dans les proehains matches,
s'il veut éviter une relégatlon qui se-
rait fort regrettable. Quant au HC
Sierre, prive de Bonvin, Tonossi et
Rey, sa prestation a été très déce-
vante.

Pour son dernier match de la sai-
son sur sa patinoire, le HC Monta-
na-Crans recevra mercredi soir à
20 h. 30 l'equipe de Martigny.

A. Clivaz.
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Ce soir,
Viège - Berne

se jouera
à guichets fermés

Cest ce soir que le HC Viege
accueillera dans une rencontre
qui risque fort de s'avérer de-
cisive, le C. P. Berne. Lors du
match aller, les Viégeois avaient
réussi à arracher le partage
des points contre les hommes
de Stammbach, mais aujour-
d'hui, un tel résultat serait in-
suffisant, car la menace de Vil-
lars se fait très pressante.

Aussi, les Haut-Valaisans de-
vront-ils faire l'impossible pour
remporter la victoire, car le
titre est en jeu., plus que jamais,
Cette rencontre a suscité un
enorme intérèt dans tout le
canton et l'on apprenait hier
que les billets mis en vente
avaient été achetés dans leur
totalité. De toute manière, le
spectacle qui attend ce soir les
spectateurs sur la patinoire vié-
geoise sera de qualité.

Les deux équipes se présen-
teront au grand complet dans
leur meilleure formation.

Le début du match est fixé
à 20 h. 30.
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Bon comportement
de trois Valaisans

dans l'equipe suisse
juniors

L'equipe suisse juniors, qui a dis-
pute deux matches durant le der-
nier week-end contre la sélection ba-
varoise, à Winterthour et Aarau,
comptait dans ses rangs trois hoc-
keyeurs valaisans.

Leo Moix, de Sion, Charles Henzen,
de Sierre et Furrer, de Viège, ont
fait honneur à leur sélection et se
sont bien comportés en défense, de
sorte qu'ils seront très probablement
retenus pour les prochaines rencon-
tres.

Au cours de ces deux matches, ga-
ginés par la Suisse 3-1 à Winterthour
et 7-0 à Aarau , les buts furent ob-
tenus par Baldi (Ambri Fiotta), 2,
et Grossrieder (Gottéron), 1, dans le
premier match. Au cours de la ren-
contre d'Aarau, Grossrieder (2), Pion,
Neuhaus, Schaller, Filler et Luethi
ooncrétisèrent, surtout au dernier tiers
(6-0), la nette supériorité helvétique.
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C'est un vrai délice... HJQ !̂
qu 'un café par fait d' une prise de Pectoral:

PECTORAL
corse et aromatìque - d' un beau noir velouté -
quel re ga l i  ( J__
Produit absolument nature! , le Pectoral est fait ^ l̂f
de sucre pur et complète merveilleusement Q
le café. THOMI»

' FRANGI. SA
BALE

PECTORAL BS
¦

Kfe *̂  M I G R O S  O F F R E

y l ^̂Mj des bons de réduction de Fr. 2.— pour le spectacle de.?

1 1 BALLETS DE L'OPERA DE PARIS
|w J 1 qui sera donne le jeudi 7 février au Théàtre de la Matze

[/ ^ m 1 Ces bons sont à demander à nos magasins de Sion,
|f Jv m Sierre et Martigny.
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Augmentation de Capital 1963
L'assemblée generale extraordinaire, tenue le 28 janvier 1963, a
pria la décision de porter le capital social die fr. 12.000.000.— à
fr. 18.000.000.—, par la oréation de

30.000 actions nouvelles au porteur, de Dr. 200.— nom. chacune.

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux anciens
a_tic_ inai_ _s pendant la période

du 29 janvier 1963 au 15 février 1963
aux conditions suivantes :

Deux actions anciennes de fr. 200.— chacune donnent droit à
souscrire une action nouvelle de fr . 200.— donnant droit au divi-
dende dès le ler janvier 1963.

Le prix de souscription est de fr. 400.— plus fr. 8.— pour droit
de timbre federai de 2%.

L'exe* .ice du droit de souscription s'effectuera auprès de nos siè-
ges, contre remise du coupon No 6 des actions de fr . 200.—, et
en utilisant le bulletin de souscription prévu à cet effet.

Les nouvelles actions devront ètre Iibérées jusqu'au 20 février
1963 au plus tard. Un intérèt de retard de 5% sera calculé pour
les versements opérés après oette date. Les nouveaux titres pour-
ront ètre retirés auprès de tous nos sièges en printemps 1963.

Nous offrons nos services pour négocier l'achat et la vente des
droits de souscription . Les droits de souscription qui n'auront pas
èté utilisés jusqu 'au 15 février 1963. s'éteignent automatiquement.

Saint-Gali , le 29 janvier 1963.
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

P 283 G

Aff aires immobilières

A VENDRE ET A LOUER

3pp_ trt6_ns_its ^ 3 * < * 4 = #*«
avec tout confort , situation tranquille, à la
Routè du Rawyl à Sierre.

S'adr . chez M. A. Perruchoud , rue du Paradis 17,
Sierre - Tél. 5 04 66. P 2093 S

OUVER TURE
j eudi 31 j anvier

P 2125 S

OTVT Pf-TF'T. CTT .
SOMMES ACHETEUR d'un

1 SOMMELIERE
C H _ à I E T** n M ¦¦ c ' Bons gains assu-

résà démonter en bon état.
_ „ Relais du Manoir,Faire offre avec pians . situa- „_ .„_._„
tion et conditions sous chiffre a1""" --
P 1991 S à Publicitas. Sion Tel. (027) 5 18 96.

P 1991 S p 2130 s

A REMETTRE
à St-Léonard ores

P 20.175 S P 2109 S

de 1.400 m2 pour
mise en vigne.
S'adresser à Josy
Maye - Chamoson

APPARTEMENT
de 2 pièces _!.

Tél. (027) 4 43 70
(l'après-midi).

A VENDRE
en enehère unique
le 16 février 1963 à 17 heures

chalet à démonter
Pour les conditions d'enehère
s'adresser à l'Hotel Pas de
l'Ours à Crans sur Sierre

P 2106 S

ON CHERCHE
à Sion ou Sierre

appartement
2 .2 ou 3_ pièces, pour entrée
de suite ou début mar».
Tél. (027) 5 17 66 P 2086 S

GAIN ACCESSOIRE
allant de 200.— à 250.— fr par mois est
offerì à personne possédant voiture,
pour livraisons. Néeessitant quelques
heures de travail par semaine. S'adres-
ser à Jules Purro, représentant JUST,
rue du Mont , «Les Reinettes». Sion.

P 2018 S

A VENDRE basculant

Berna- Diesel
type 5U 1948 (moteur èntiè-
rement révisé) 6 _ tonnes , bas-
culant Wirz 3 còtés. Véhicule
vendu avec garantie.

GARAGE CH. GUY0T S.A.
Lausanne - Malley

Tél. (021) 24 84 05. P 1007 L

remorque
à pont plat 300 x 150 cm.,
sans rideltes, 4 roues pneus en
bon état.
Ecrire sous chiffre P 24-4 S
à Publicitas. Sion. P 24-5 S

Morris 850
modèle Lux.

traction avant, 5 CV, 22.000
km., équipée die 2 pneus neige
et chaìne à neige neuve mo-
dèle sept, 1961, prix fr. 3.700.-.

Tél. (027) 7 17 71 P 2108 S

TOUS VOS IMPRIMES

A L'IMPRIMERIE GESSLER S.A
SION

Nous cherchons

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

JEUNE MENAGE ON CHERCHE
avec 1 enfant à louer à ^
CHERCHE „-„-„*A LOUER garage
APPARTEMENT nrjv£de 3 ou 4 pièces, fJI IVC
à Sion, ou envi- pcmr voiture.rons Immediata.

S'adresser au Ca-
Offres à la fé d.s Remparts.
Porte - Neuve S.A. Tel (027) 2 12 62.
Sion - Tél. 2 29 51.

P 5-16 S P 2095 S

A VENDRE ENTREPRISE
DU CENTRE

dans vignoble de aehèteraltChamoson
GRAVIÈRE
ou terra in pour
gravière.
Seuiles les offres
avec situation et
prix pourront ètre
prises en considé-
ration.
Ecrire sous chif-
fre P 452-2 S à
Publicitas, Sion.

P 452-2 S

Terrains
olaine
N o u s  achetons
plaine du Rhòne
entre Sion et St-
Maurice
terrains non arto-
risés. Toutes na-
tures et gran-
deurs.
Faire offre avec
détail. prix , sur-
face et situation
par é c r it  SOUJ
chif «re P 2082 S
à Publicitas. Sion.

P 2082 S



Suspense à Montana : les bobeurs ont eu chaud
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Si le bob est un sport spectaculaire , c'est peut-etre un peu passera pas ? Le bolide aborde le mur vertical de giace
parce qu 'il donne parfois  de longs frissons aux spectateurs... à une trop grande hauteur. Au sommet du mur, soudain,
Ces derniers ont été servìs dimanche matin. Sur la piste voie un tourbillon de giace et de neige. Le bob va sortir
de Montana , lors des championnats suisses de bob à 4, directement dans les décors en passant à 4 m. de hauteur,
l'équipage de Genève I est annonce par les haut-parleurs. lance à 80 km.-h. par-dessus la piste. On entend les cris
Le temps de passa ge est excellent et il ne reste plus que des passagers et, comme par miracle, le bob reste une
2 vìrages à prendre. Les virages les plus dif f iciles cependant , fraction de seconde en suspens au sommet de la piste ,
appelés virages « toboggan » . Une fusée sombre trace un Puis, alors que les hommes se débattent , tout l'équipage
trait sur la giace et soudain, un cri dans la foule : passera, glisse en arrière sur la piste pour se retrouver avec violence

i lin iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiii!iii;iiiii;ii!iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiii[i
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au fond du mur, l'engin dirige dans le sens inverse de sa
course. Les Genevois Olivier Gillioz, Frangois Nass, Jacques
Favre et Richard Vogt se retrouvent péle-mèle et enche-
vétrés mais heureusement sans gros mal, si ce n'est que
quelques égratignures. Voilà quatre sportifs qui, par ces
températures sibériennes, ont eu plutót chaud. Notre photo
montre l'instant précis où le bob, dans un éclat de neige

et de giace arrivé au sommet du virage.
(Photo Schmid)

Une explication du Sport-Toto

Beau succès
du concours OJ

et écoliers à Vercorin

Les nombreux matches renvoyés en
Angleterre ont provoqué des réactions
dans l'opinion publique qui se deman-
de pourquoi le Sport-Toto suisse con-
tinue à utiliser des rencontres britan-
niques au lieu de prendre celles d'au-
tres pays à la temperature plus cle-
mente, par exemple l'Italie.

A ses débuts, le Sport-Toto a tenté
des essais — pendant l'hiver — avec
les « goal-tip » , les résultats à la mi-
temps, les matches de hockey sur gia-
ce et autres. Mais il s'est avere que le
public boudait de tels concours, de
sorte que, dès la saison 1944-45 on
adopta les matches de football anglais.
A cette epoque déjà , le championnat
d'outre-Manche était suivi avec grand
intérèt et il jouissa it par exemple
d'une faveur nettement plus grande
que le championnat allemand en Suis-
se romande , ou le championnat italien
en Suisse allemande. En fort peu de
temps, les matches anglais devinrent
si populaires que la différence des
enjeux entre concours suisses et con-
cours « anglais » diminua constam-
ment.

Dès le début , Sport-Toto avait en-
visagé d'utiliser les matches des pays
limitrophes . Mais les clubs italiens
sont , pour les parieurs d'outre-Go-
thard, ce que sont les matches francais
pour la Suisse romande , ou encore les
matches allemands ou mème autri-
chiens pour la Suisse allemande. H
aurait alors fallu présenter quatre cou-
pons différents (un pour chaque grou-
pe d'intérèt) ou un coupon « mixte »
comprenant des rencontres de trois ou
quatre championnats étrangers diffé-
rents. Les pronostiqueurs auraient de
ce fait dù suivre quatre championnats
à la fois alors qu 'avec les « anglais »
ils n 'en avaient besoin que d'un seul.

A cela s _jout e le fait que les cou-
pons doivent ètre compesés et impri-
més deux semaines avant le concours.
L'Angleterre — une fois son calendrier
de jeu fixé — s'y tient strictement
alors que ce n'est pas toujours le cas
dans leò autres pays, où des modìfi-
cations interviennent de semaine en
semaine ou d'une semaine à l'autre.

En outre : les renvois de matches
ne sont pas des « spécialités » anglai-
ses. Il y eut déjà des week-ends où
les matches du continent furent sé-
rieusement perturbés et renvoyés en
nombre, alors que les Britanniques
faisaien t disputer normalement les
leurs. L'utilisation des matches de
pays voisins n 'offre ainsi pas la ga-
rantie absolue que donne par exemple
le tirage au sort de remplacement que
Sport-Toto, après avoir hésité tout d'a-
bord, a adopté et utilisera si nécessai-
re dès son concours No 22 du 2 février.

Mais tout cela ne veut pas dire que
cette introduction des matches étran-
gers autres que les anglais dans les
coupons du Toto est liquidée et clas-
sée. Bien au contraire ! Gràce au
championnat international d'été il y a
deux ans et dispute par les meilleu-
res équipes de Suisse, d'Allemagne,
d'Italie, Hollande, Suède et autres, les
noms des clubs européens sont de
plus en plus connus aussi dans notre
pays. Si le championnat international
d'été devait ètre maintenu , on devra
examiner sérieusement — en haut lieu
— l'éventualité d'un coupon « mixte »
avec des matches des championnats
des pays entourant le nòtre. Il ne faut
toutefois pas oublier non plus que —
malgré les discussions de toutes sortès
au sein de l'Interttot et des associa-
tions nationales de football des pays
européens — certains problèmes d'or-
dre juridique et financier sont encore
à résoudre. Il faut donc espérer qu 'une
solution satisfaisante interviendra sous
peu.

LES DEUX CONCOURS RETARDES
No 19 DU 5 JANVIER

ET 20 DU 12 JANVIER 1963
attenden t encore leur conclusion . Le
concours No 19 comporte maintenant
cinq résultats (match No 4 : 1-3, tip 2 ;
No 9 : 1-5, tip 2 ; No 10 : 1-1, tip X ;
No 11 : 1-4, tip 2, et No 13 : 0-3, tip
2), et le concours No 20, un match :
No 8 : 0-3, tip 2. Les nouvelles dates
des matches renvoyés ne sont pas en-
core toutes connues (les matches du

concours No 19 devant toutefois avoir
lieu cette semaine).

TIRAGE AU SORT
DE REMPLACEMENT

EN CAS DE MATCHES RENVOYÉS
Comme les conditions météorologi-

ques menacent encore sérieusement les
concours, la Société du Sport-Toto a
décide (conformément à son reglement)
d'appliquer le tirage au sort de rem-
placement en cas de matches renvoyés.

Depuis quelques années, le Ski-Club
« La Brentaz » de Vercorin fait de
louables efforts pour favoriser le dé-
veloppement du ski au sein de la jeu-
nesse. Le traditionnel concours OJ-
Ecoliers, qui eut lieu dimanche passe
par un temps splendide et en présence
d'un nombreux public , vient d'encou-
rager le comité du Ski-Club à conti-
nuer ses sacrifices et récompenser le
chef OJ, Robert Théoduloz , pour son
dévouement.

La course de fond vit la participa-
tion de 25 coureurs et 65 jeunes pri-
rent part au slalom special.

Les sept challenges mis en compé-
tition ont été attribués et chaque cou-
reur recul un petit cadeau-souvenir.
Inutile de dire que ce geste généreux
fut chaleureusement àccueilli.

Attribution des challenges :
Siggen Guy : Challenge OJ-gargons

offerì par S. Lugenbuhl ; Challenge
écoliers de la commune de Chalais.

Rauch Henriette : Challenge OJ-
filles offerì par J. Lugenbuhl.

Devanthéry Liliane : Challenge éco-
lière de la commune de Chalais.

Antille Jacques : Challenge OJ « B ».
Devanthéry Pierrot : Challenge OJ

« C ».
Devanthéry André : Challenge OJ

fond.

La Fédération internationale de bob
soutiendra 3 candidatura, dont celle
de Sion, pour les Jeux olympiques 1968

Le congrès de la Fédération internationale de bobsleigh a charge jj
m la commission technique de contròler les règlements des bobs et des 9
1 équipages. jj

Probablement que rien ne sera changé quant aux poids maxima ]
B de 375 kg pour les bobs à deux et de 630 kg pour les bobs à quatre mais 1
1 on supprimera les poids spécifiques des engins (165 kg et 230 kg), qui 1
J de toute facon sont devenus illusoires, depuis l'adjonction de plaques 1
g de plomb. Le président, le Dr Amilcare Rotta (It), invite les fédérations _
1 à sélectionner leurs équipages selon les canons des Olympiades et ainsi §
1 de suivre les préceptes de l'amateurisme. Pour le choix de la prochaine |
| ville olympique, la F.I.B. soutiendra la candidature des endroits posse- 1

jj dant une piste de bob, c'est-à-dire Grenoble avec l'Alpe d'Huez, Banff g
1 avec Calgary et Sion avec Montana. §|
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Les courses du Terret se disputeront durant
le prochain week-end à Yérossaz

C'est à Vérossaz que se dérouleront,
samedi et dimanche prochains, les tra-
ditionnelles courses du Terret, orga-
nisées par le Ski-Olub locai. Au pro-
gramme de cette intéressante compé-
tition regionale, figurent une course
de fond, le samedi après-midi pour
juniors (7 km.) et seniors (15 km.),
une course de descente, dimanche ma-
tin dès U h .  sur le remarquable par-
cours du Terret (3 km., 820 m. de dé-
nivellation) et un slalom special en
deux manches à proximité du village,
à partir de 14 h. Un magnifique chal-
lenge récompensera le vainqueur du
combine trois épreuves ; quant au ga-
gnant des disciplines alpines (descente
et slalom), il se verrà attribuer pour
une année la superbe coupe du Terret.
Toutes les inscriptions relatives à ce
concours doivent ètre adressées au
président du SC Vérossaz jusqu 'au sa-
medi 2 février à 12 h., tél. (025) 3 66 29
ou 3 61 60.

Les courses du Terret avaient acquis
autrefois une grande renommée. Le

manque d'enneigement et des renvois
dus à ces circonstances avaient dimi-
nué progressivement l'intérèt de cette
compétition. Mais cette saison , les
pistes sont dans un état parfait et les
organisateurs veulent redonner une
certaine ampleur à leur manifestation.
Il faut donc espérer que les skieurs
valaisans et vaudois répondent favo-
rablement à leur appel et viennent y
dèfendre leurs chances avec coeur. Ils
trouveront à Vérossaz un accueil cha-
leureux. Rappelons que, pour la des-
cente, le port du casque est obliga-
toire ; trop de concurrents oublient
encore cette prescription de la FSS.

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

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid Tél. 2 29 40
de 9 _ à 12 h et dè= 18 K.

!
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Off res et demandes d emp loi
Vous pouvez gagner 20 à 30
francs par jour en

LA CAISSE NATIONALE SUISSE IVASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

CHERCHE
POUR SON ADMINUSTRAT ION CENTRALE A LUCERNE

2 jeunes sténodactylos
de langue maternelle francaise.

Conditions de travail intéressamteis. Un samedi sur deux congé.
Emplois stables et bien rémunérés. Caisse de pension avec assu-
ranoas mailadie et aocid_n.s.

Soumettre offres écrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficate soodaires et 'die travaill au

CHEF DE L'AGENCE PRINCIPALE DE LA
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANOE
EN CAS 'D'ACCrDENTS
RUE DES OEDRES 5, SION.

P 2111 S

NOUS CHERCHONS

\

employé (e)
de bureau
qualifié (e)

Entrée immediate ou date à convenir.
Avantages sociaux des Grands Magasins, sjemaine de 5 jours.

Offres manuscrites avec références, curriculum' vitàe et photo à
Chef du Personnel des Grands Magasins

. >bte Neuve_
SION

P 5-17 S

LA BANQUE NATIONALE SUISSE A ZURICH
cherche pour son service d'études et pour son
secrétariat general deux

secretaires
de langue maternelle francaise et de nationa.ite
suisse. La préférenoe sera donnée à des candi-
dates ayant obtenu le diplòme d'une école de
commerce publique ou fait un apprentissage de
commerce.

Prière d'adresser offres manuscrites avec pho-
tographie, copies de certificats et prétentions de
salaire à la Banque nationale suisse, bureau du
personnel, Zurich 22.

P 5936 Z

U R G E N T
INTERLAKEN

Commerce de textiles cherche
pouir tous les après-midi Nous cherchons une

vendeuse jeune fille
capatale, connaissant la toan- au ménage ,dan_ m maisonc • avec tout confort. Nous avons

troie enfants. Vie de famille.
Ecrire à Case Postale 29198 S _ , _ _ _ _ „ _ _.
cion p 2118 S S'adir, à: Dr Hofer , Seestr. 33

I_€___L P 70286 Y

GAIN ACCESSOIRE
en vendant un produit de
conception èntièrement nou-
velle. Condition : Fr. 500.— à
5.000.— pour reprise de stock.
Borire sous chiffre P 2097 S
à Publicitas, Sion. P 2097 S

Entreprise de genie civili du
centra cherche

chauffeurs de trax
expérirnentés.
Borire sous chiffre P 2126 S à
Publicitas, Sion. P 2126 S

Jeune homme
possedant permis rouge et
profession avec pratique cher-
che emploi 2 à 3 jours par
semaine. Voiture utilrtaire à
disposition p o u r  li vralsons
éventuelles.
Ecrire sous chiffre P 20176 S
à Publicitas. Sion. P 20176 S

Sommelière
est demandée pour le 15 fé-
vrier. Debutante acceptée, bon
gain.
Café de la Belle-Maison, Lu-
cens. Tél. (021) 9 91 44.

4 L-L

Un menage de deux person-
nes, mi^vailaisan - allemand,
CHERCHE une

jeune fille
sympathique comme « HAUS-
TOCHTER ». Elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Engagement à l'an-
née, voyage remboursé. bons
g _ es.
Ecrire à M. Hans ADT Dir. a.
D. 6482 Bad Orb (Hessen)
Haus OrbtaU / Allemagne

Kf P 10.085 D E

Important commerce de la
place de Sion cherche une
habile

stenodactylo
ayant déjà une pratique des
travaux de bureau . Travail
intéressant et varie. Caisse de
retraite. Entrée en fonction :
au plus tard le ler avril.

Faire offres écrites sous
chiffre P 2057 S à Publicitas
Sion.

P 2057 S

1 SOMMELIERE CHAUFFEUR

ON CHERCHE JE CHERCHE
place comme

pou_ e n t r e e  15 sur traiins routiers.
février, Ayant pratique.

Ecrire sous chif-
ainsi qu'une fre p 20177 S à
inn i r  rin r Publicitas, Sion
JEUNE FILLE p 20177 s
pour aider au ser-
vice et au ména- Bon cafe à YER-
ge. NAYAZ cherche

Entrée de suite. 
S0MMEL|ERE

S'adresser au Bar
Ève - Vernayaz. Entrée: 15 février.
Tél. (026) 6 57 38 T - 6 g8

ou 6 59 54
P 2074 S P 1860 S

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR
LIVREUR

pour poids iégeris

MAGASINIER
GERANTou CERANTE

pour Bas-Valais.

S'adresser à
LA S O U R C E
Rue Dent Bianche, Sion.

P 122-17 S

CARROSSERIE
MODERNE
R e y m a r d  & Zu
chuat, Sion,
engagerait de sui
te ou date à con
venir

I peintre
en volture
Tél. (027) 2 49 21.

P 2127 S

ON CHERCHE
pour Sion

jeune fille
p o u r  s ' occuper
d'un enfant et du
ménage.
Entrée 15 février.
S'adresser
Mme J. Constan-
tin-Treuter - Rue
de Lausanne, 65
Sion.
Tél. (027) 2 34 22.

P 69-28 S

1 CHEF
MÉCANICIEN

1 MÉCANICIEN
sur auto et ma-
chines de' chan-
t i e r s  cherchent
place à Sion ou
environs.
Ecrire _ou _ chif-
fre P 20180 S à
Publicitas. Sion

P 20180 S

ON CHERCHE
une

SOMMELIERE
évent. debutante
ainsi qu 'une

APPRENTIE
FILLE DE SALLE
S'adr. au Restau-
rant de Fully.
Tél. (026) 6 33 59.

P 2073 S

On cherche quel
ques

APPRENTIES
VENDEUSES

Se présenter chez

Rue de Lausanne
15, Sion.

P 69-27 S

SOMMELIERE
Debutante accep-
tée.
Café - Restaurant
Au Panorama,
Mollens.
Tél. (027) 5 28 92

P 1952 S

Imprimerle
Gessler S.A

Sion

l'école de danses modernes

D E G A L L I E R
LAUSANNE

donnera

à Sion, Hotel de la Gare
un cours pour toutes les dan-
ses courantes et celles en vo-
gue : TWIST - MADISON -
BOSSA-NOVA. etc.

Début :
Vendredi ler février à 20 h.

LEQONS PRIVÉES
en 4 heures

Insoription à l'hotel à l'avan-
ce et le soir du cours ou à
Lausanne - Tél. (021) 24 90 97.

ofla 30 L

A VENDRE
• • • .

cuciniere
électrique
THERMA, 3 trous,
état de neuf , cau-
se doublé emploi.
S'adr. Pierre Roch
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 2 36 61.

P 20179 S

Meubles
neufs, ayant legers
défauts, à vendre
avec forts rabais,
soit :
1 entourage de di-
van avec coffre à
lifcerie, teinté noyer

Fr. 180.— ;
1 armoire bois dur,
2 portes, rayon et
penderle,

Fr. 145.— ;
1 table de salile à
manger noyer, 2
rallonges,

Fr. 160.— ;
20 chaises de salle
à m a n g e r  bois
teinté noyer,
la pièce Fr. 17.— ;
1 divan - lit t è t e
mobile, 90 x 190
cm., avec matelas
à ressorts,

, ,  Fr. 145.— ;
1 duvet pour lit
à 1 place rempli
3/4 duvet très lé-
ger, Fr. 40.— ;
1 table c u i s i n e
dessus jaune, 1
tiroir, pieds chro-
més, Fr. 85.— ;
10 couvertures lai-
ne, 150 x 210 cm.,
belle qualité,
la pièce Fr 20.— ;
1 superbe t a p i s
moquette 190 x 290
cm., fon d rouge,
dessins Orient,

Fr. 90.— ;
1 tour de lit des-
sins berbères, 3
pièces Fr. 65.—
(Port compris).

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

ON CHERCHE à
aicheter d'occasion

scie
circulaire
sans moteur, bon
état.
Ecrire sous chif-
fre P 2092 S à
Publicitas, Sion.

P 2092 S

CHARCUTERIE
salami Bindnne
p. kg. Fr 8 —
Salami Milano La.

Fr. 9.50
Salami Type Varzi

Fr. 10.50
Sai ametti
«Azione» Fr. 5.50
Salametti Milano
La. Fr. 7.-
Mortadella Bolo-
gna Fr. 5.-
Viande de mouton
p. ragout Fr 4 50
Viande de vache
p. bouillir Fr. 3.50
Viande de chèvre

Fr. 3.20
Sancisse de chè-
vre Fr. 2.80
Charcuterie Paolo
Fiori, Locamo.
Tel (093) 715 72

Fiat 800
A vendre de par-
ticulier, 40.000 km.
radio, accessoires,
non aecidentée. -
Prix Fr. 6.200.—.
Tél. (021) 51 06 14
heures des repas.
Ev. paiement par
aoompte.

NOIX
NOUVELLES
5-10 kg.
Fr. 2.10 par kg.

Plus port.
G . P E D R I O LI
- BELLINZONA -

¦_

A VENDRE
D'OCCASION

SALLES
DE BAIN
complètes, éta t de
neuf.
S'adresser à
André Viergères
Conthey - Place
Tél. (027) 4 15 39.

P 2128 S

CONTRAI
RESINE
A ceder salle à
manger «Regency»
en acajou, com-
prenant :
1 Buffet
1 Vi trine
1 Table

à rallonges
6 Chaises

rembourrées.
Tél. (027) 5 20 67.

P 2122 S

chien noir
(bouvier des Flan-
dres) répondant au
nom d'Ajax .
T o u s  renseigne-
ments -sont à don-
ner contre récom-
pense à S o u r ce
d'eau m i n e r a l e
Aproz.
Tél. (027) 2 33 05.

P 2105 S

A LOUER

immédiatement magnifique

studio
comprenant 1 chambre avec
cuisinette + salle de bains,
dans immeuble neuf .

S'adresser au bureau du jour-
nal sous chiffre 119.

Fiat 500
mod. 61 aeciden-
tée, bon état mé-
canique,
ainsi qu'une
TOPOLINO
moteur bon état
pour pièoes.

Tél. heures des
r_pae 2 36 88.

A VENDRE
deux

r .
qemssons
Tèi . (027) 2 39 01.

P 2098 S

VW
mod. 1961, comme
neuve, 31.000 km.
S'adresser au
Tél. (027) 2 14 28
(après 17 heures).

P 2117 S

DUVET
110x150 cm. 2 kg.

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves
S I O N

Tél. (027) 2 16 84

Fiancés !
pour cause renou-
v e l l e m e n t  de
stocks, à céder à
prix intéressante
CHAMBRES

A COUCHER
SALONS
SALLES

A MANGER.
Tél. (027) 5 20 67.

P 2121 S

A vendre
30 m3 sciage dail-
le (pin gras) 36,
40, 50 mm. sec et
mi-sec, le plus à
36 mm.
S'adr. à la seterie
A. Baumann
& Fils
Tél. (037) 8 44 26
Cudirefin (Vd).

P 31250 L
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M E M E N T O
RA DIO-TV

SIERRE

Mercredl 30 Janvier
SOTTENS

7,00 En ouvrant l'oell... ; 7.15 Informa-
tions ; 7.30 lei Autoradio Svizzera ! 8.30
L'Université radlophonlque et télévlsuelle
Internationale ; 9.30 A votre service ! 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de
midi : 12.45 Informations ; 12.55 Le Comte
de Monte-Cristo ; 13.05 D'une gravure à
l'autre ; 13.30 Le temps des chansons ; 14.00
fin. 16.00 Le rendez-vous des isolés. Ursule
Hlrouet ; 16.20 Musique légère par l'Or-
chestre Radiosa ; 17.00 Divertimento No 4 ;
17.10 Voyage chez les Indiens du désert
d'Atacama ; 17.25 Les merveilleux réves
d'Augustin ; 17.45 Bonjour les enfants :
18.15 Nouvelles du monde chrétlen ; 18.30
Le Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
intero : 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 impromptu musical ;
20.00 Enquètes : 20.20 Ce soir. nous écou-
terons... ; 20.30 Les Concerts de Genève -,
B.30 Informations ; 22.35 La Tribune in-
ternationale des Journalistes ; 22.55 Ac-
tualités du Jazz ; 23.15 Hymne national.
Fin.

SECONn PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Serenatine... -, 20.35 L'Almanach sonore de
la Genève d'autrefols ; 21.15 Reportage
sportif ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER .
6.15 Informations ; 6.20 J. Cleber et ses

tollstes ; 6.50 Propos du matin ; 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture ; 7.10 Musi-
que champètre ; 7.30 Ici Autoradio Svizzer-
ra I 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 B.
Astor et son orgue Hammond ; 12.10 M.
Bianchi, gultare ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-Orches-
tre ; 13.25 Imprévu ; 13.35 Musique de sa-
lon ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Reprise
d'une emission radioscolalre ; 15.00 Chants
d'E. Graenicher ; 15.20 D'Wundergugge ;
16.00 Musique populaire d'Obwald ; 16.25
Vo alta Originala, causerie en dialecte ;
16.40 Varlations pour orchestre ; 17.30 Pour
les eniants ; 18.00 Orchestre récréatlf de
Beromunster ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniquès : 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 L'Orchestre récréatlf M. Den-
ny ; 20.15 Gitter, pièce bernoise en deux
parties ; 21.15 L'Orchestre de chambre de
Berne ; 21.55 A la source de la musique
occidentale ; 22.15 Informations ; 22.20
Charme et bravoure ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Le Cinq à Six des Jeunes ; 18.10 Fin.

19.30 Madame TV ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Carrefour ; 20.30 L'Europe en chantant ;
31.30 Simplon Express -, 21.55 Soir-Informa-
tion ; 22.15 Le Téléjournal ; 22.30 Fin.

Ermitage — Ouvert Jusqu 'à 2 h.
tous les solrs.

La Locanda, -r Tous les solrs quin-
te! «J Polizzi Brothers > - -Pewneture
- 2 h._

Pharmacie de service — Lathion, tél.
S10 74.

Médecin de garde — S'adresser a
l'hópital . tél. 5 06 21.

SION
SOOIETE8

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU IH SION

POUR LA SEMAINK PROCHAINE
(26. 1. au 2. 2. 63)

Mercredl 30 :
12.45 h à 14.00 !.. : entrainement HC
Sion (minimes)
18.30 h. à 20.15 h. : entrainement Club
de patinage

Jeudl 31 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (mlnlmes)
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. : entrainement Club
de patinage
18.30 h. è 19.15 h. : entrainement HC
Sion (II - Jun.)
19.15 h. à 20 15 h. : entrainement HC
Sion (TI - Jun.)
Sion (II - JU-)SGGV4zz '81aroi_aodreé

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

Le Comité.
Chceur mixte du Sacré-Cceur —

Lundi 28.1.63, répétition partielle pour
les messieurs. Vendredi 1.2.63 , répéti-
tion partielle pour les dames, à
20 h. 30.

Choeur de dames, Sion — Ce soir,
à 20 h. précises, répétition. Prière
d'arriver à l'heure.

Steno-Club. - Section de l'Assoclatlon
sténographique suisse Alme Paris. - En-
trainement tous les mardls è 18 heures
a l'Ancien hfipttal (ler étage à droite)
en vue du concours offlclel qui aura Ueu
le 15 mars à Sion.

DIVERS
Carrefour des Arts . du 9 au 31 jan-

vier Exposition I.éo Andenmatten
Thyon - Les Collons. — Tous les diman-

ches, messe à 11 h. 30. à l'Hotel de Thyon
aux Collons.

Musèe de Valére : Archeologie et
histoire

Conservatoire cantonal de musique
— Auditions du Conservatoire à l'aula
du collège, à 20 h. 15 : mercredi 30
janvier, vendredi ler février, lundi 4
février, mercredi 6 février. Entrée
libre.

Pharmacie de service — Zimmer-
mann, tél. 2 10 36.

Médecins de service — Chirurgie .
hópital , tél. 2 43 01 ; médecine gene-
rale : Dr Sierro, tél. 2 14 51.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Lovey, tél.

61032.

Médecin de garde — Dr Lugon, tel
6 13 30.

MONTHEY
Dancing . Aux Treize Etoiles » . -

Elie SovHnnnzi et son Orchestre. Ou-
vert jusqu'à 2 heures du matin.
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Mirini
Copyright by

« COSMOPRESS Genève .

» Je pourrais vous citer un chanteur
de charme, assez connu aujourd'hui ,
qui n'a dù son succès qu'à sa rencon-
tre fortuite avec Mme Josset dans un
garage où il travaillait comme méca-
nicien.

» Si certains ont réussi, d'autres se
sont révélés sans talent et, après quel-
ques semaines ou quelques mois, elle
les a laissés tomber.

» Dois-je ajouter que ces jeunes
gens ne se résignaient pas toujours à
replonger dans leur obscurité ?

» Elle les avaiit présentés à ses
amis comme de futurs espoirs de la
scène, de la peinture ou du cinema.
Elle les avait habUlés , logés décem-
ment ; ils avaient vécu dans son in-
timile, dans son sil'lage...

» Du jour au lendemain, ils n 'é-
teient plus rien.»

— Vous pouvez citer des noms ?
— Je ladsse ce soin au juge d'ins-

truction. Je lui ai remis une liste de
gens parmi lesquels il y a certaine-
ment de braves garcons. Nous n'ac-
cusons personne. Nous disons seule-
ment qu'un certain nombr e de per-
sonnes ava ient des ra isons d'en vou-
loir à Christine Josset..

— Quelqu'un en particulier ?
— Il faudra sans doute chercher

parmi les derniers en date de ses pro-
tégés...

Maigret y avait pensé. L'idée lui
était venue, dès le début, de se ren-
seigner sur la vie privée de la victi-
me et sur son entourage.

Jusqu'ici, il s'était heurté à un mur.
Et c'était encore, comme dans le cas
de Coméliau, une question de classe,
presque de caste.

Christine Josset évoluait dans un
monde plus limite que le magistrat,
une poignée de personnalités dont on
lit le nom dans les journaux, dont on
relate les faits et gestes, au sujet des-
qu* 's on public des échos fantaisis-
tes mais sur qui , en réalité, le grand
public ignare à peu près tout.

Maigret n'était encore qu 'inspeoteur
quand ili avait eu une boutade à ce
sujet , qu'on répétait souvent aux nou-
veaux venus du Quai des Orfèvres.
Charge de la surveillance d'un ban-
quier. qu'on devait arrèter quelques
mois plus tard, il avait dit à son chef
d'alors :

— Pour eomprendre sa mentalité,
M faudrait que j'aie mangé les ceufs

à la coque ou leis croissants du matta
avec des financiers...

Chaque classe sociale n 'a-t-elle pas
son langage, ses tabous, ses indulgen-
ces ?

Quand il demandai! :
— Que perusez-vous de Mme Jos-

set ?
On lui répondaiit invariablemenrt :
— Christine ? Quelle femme adora-

tale...
Car, dans son miliieu, elle était très

peu Josset : elle était Christine.
— Une femme cur-ieuise de tout ,

passionnée, amoureuse de la vie...
— Et son mari ?
— Un brave type...
Ceci dit plus froidement, ce qui in-

diquait que Josset, malgré sa ré-ussite
commerciale, n 'avait jamais été com-
plètement adopté par ceux que sa
femme frequentai!

On le tolérait comme on tolère la
maitresse ou la femme d'un homme
célèbre, en murmurant :

— Après tout, si c'est son goùt...
Coméliau devait étre furieux. Il le

serait davan tage encore quand il au-
rait lu tous les journaux . Il avait
constitue un dossier dont il était sa-
tisfai et le moment arrivai! où il
allait l'envoyer à la chambre des mi-
ses en accusation.

Or, toute l'enquète était à recom-
mencer. Il était impossible d'ignorer
les accusations de Lenain , qui avait
eu soin de leur donner tout le reten-
tissement possible.

Il ne s'agissait plus de questionner
des concierges, des chauffeurs de taxi ,
des voisins de la rue Lopert.

Force était de s'en prendre à un
nouveau milieu , d'obtenir des confi-
dences, des noms, de dxesser une liste

de ces déjà fameux «protégés», et ce
serait vraisemblablement la tàche de
Maigret de vérifier leur emploi du
temps.

— Josset, objeetait un journaliste,
prétend s'ètre endormi au rez-de-
chaussée, dans un fauteuil , en ren-
trant chez lui à 10 herres 5. Un té-
moin digne de foi, qui habite la mai-
son d'en face, prétend, lui , qu 'il n 'est
rentré qu 'à 10 heures 45.

— Un témoin de bonne foi' peut se
tromper, rétorquait l'avocat. M. La-
linde, puisque c'est de lui qu'il s'agit,
a sans doute vu un homme entrer
dans la maison à 10 heures 45, alors
que mon client était assoupi...

— Ce serait l'assassin ?
— Probablement.
— Il serait passe devant Josset sans

le voir ?
— Le rez-de-chaussée n 'était pas

éclairé Plus j'y Dense et plus je crois
qu'au moment du crime il y avait de-
vant la maison non pas deux, mais
trois voitures. Je suis alle me rendre
compte de la disposition des lieux. Je
ne suis pas alle chez M. Lalinde, dont
la domestique m'a peu aimablement
accueilli. Je prétends néanmoins que,
de la fenètre de ce digne vieillard , on
peut apercevoir la Cadillac et une voi-
ture stationnant devant celle-ci , mais
pas une voiture se trouvant derrière.
J'ai demande qu 'on vérifie mon hypo-
thèse. Si j' ai raison , j e suis prèt à
affirmer qu 'il y avait trois voitures...

Mme Maigret, ce soir-là , était sur-
excitée Elle avait tenu bon long-
temps. mais elle finissait par se pas-
sionner pour une affaire dont on lui
parlait chez tous ses fournisseurs.

— Tu crois que Lenain a eu raison
d'attaquer ?

UNE CONFIDENCE ^DE MAIGRET U_
Roman de Georges Simenon

Fète patronale à Salins
Le bonheur le plus beau est celui

qu'on partage, nous dit Joubert. Les
paroissiens de Salins partageaient ,
dimanche passe, 27 janvier , la joie de
se retrouver tous ensemble, à l'occa-
sion de la fète patronale.

En tout point, cette fète fut une
vraie réussite. Une sincère et cordiale
ambiance de joie, de fraternité, de
chaleur communicative régnait dans
tous les coeurs malgré le froid persis-
tant du dehors. La grand-messe était
célébrée par le Rd Doyen G. Gillioz,
assistè des Rd Curés de Salins et de
Bramois, fonctionnant comme Diacre
et Sous-Diacre.

Toute la communauté paroissiale
était, en ce jour , profondèment atten-
tive et recueillie. Car elle avait la
chance et la joie d'entendre, pour ls
première fois, chez elle, la Schola des
Petits Chanteurs de Notre-Dame, de
Sion. Ces derniers, en effet , s'étaient
offerts spontanément, gràce à l'extrè-
me amabilité de son Directeur, M. J.
Baruchet , de venir, ici à Salins, dans
la paroisse voisine, non seulement
pour rehausser la cérémonie religieu-
se, mais surtout pour mettre au ser-
vice de tous, des voix, des talents,
des productions polyphoniques qu'on
écouterait sans jamais se lasser.

Tous les paroissiens de Salins réi-
tèrent à la Schola et à son dévoué
Directeur leurs sentiments de profon-
de gratitude pour ce geste empreint
de vraie fraternité chrétienne.

Une fète patronale comprend né-
cessairement un sermon de circons-
tance. Ce fut au Rd Pére Duval , mis-
sionnaire, que revint le plaisir et
l'honneur de nous rappeler les mérites
de Saint Francois de Sales et les le-
cons qui se dégagent de sa vie et de
ses écrits.

Retenons-en une seule : « La perfec-
tion chrétienne. la sainteté n'est pas ré-
servée à une élite. Elle est à la portée
de chacun de nous. Car elle réside
dans l'Amour de Dieu et du prochain .
qui doit se manifester, non pas par des
oraisons et des faits extraordinaires
mais dans le fidèle accomplissement de
notre devoir de tous les jours. »

La Société de Musique, toujours
présente, quand il s'agit de rehausser
une cérémonie paroissiale nous ap-
porta enfin ce que nous attendions
tous avec impatience : l'enthousiasme
et l'atmosphère d'une véritable fète
de famille. Nous la remercions bien
sincèrement, mais surtou t son dévoué
Directeur M. Marcel Stalder.

Le Royaume de Dieu est semblable
à une fète.

Le chrétien, c'est l'homme de la
fète.

Le chrétien, c'est cet homme pré-
cisément qui a préféré Jésus-Christ
à lui-mème. Il a le goùt de l'unite,
le sens de l'universel. Il est place
devant le monde d'une certaine fagon ,
car il cherche à assurer le succès de
la fète. Il ne peut faire bande à part.
Ce n 'est plus possible.

Le chrétien , e _.;i l'homme de la
Fète véritable. Il est celui qui s'em-
presse à l'oeuvre commune et qui a le
souci de bien remplir la tàche assi-
gnée. '

Il est celui qui efface les étiquettes
sur les hommes et qui met sur chacun
un mot nouveau : frère , ami, voisin...
celui qui réalisé l' union au-delà des
divergences d'opinion et d'intérèt.

Le chrétien est celui qui veut à tout
prix réaliser l'Union, la Paix , l'Ami-
tié dans la fète quotidienne, dans la
vie de tous les jours , qui devrait ètre
une Fète... cette Féte que Dieu veut
donner à ses enfants , les hommes,
pourvu qu 'ils s'accordent à Lui et
s'accordent entre eux.

Car Dieu nous a créés pour la Joie,
ou si vous voulez pour la Fète.

Non pour en jouir seulement, mais
pour la faire.

Un paroissien.

LA GOUTTELETTE D'OR
Bien connu dans plusieurs cantons

romands, ce nom l'est très peu... pres-
que pas, en Valais. C'est l'oeuvre de
ramassage de déchets d'or et d'argent,
pour en faire des calices et des ciboi-
res pour les cbapedles pauvres ou nais-
santes de la Diaspora. C'est à l'occa-
sion de causeries sur les « Missions
Intérieures » (centenaire cette année !)

L'apéritif des gens prudents

que les premiers appels ont été lancés,
et depuis, beaucoup de nos donateurs
se sont faits zélateurs de cette belle
oeuvre. Comme je voudrais qu 'elle
soit toujours plus connue en Valais !

Je pense à tous ces fils et filles du
Valais qui ont quitte, leurs vallées ,
pour trouver du travail à Genève, à
Lausanne, dans nos cantons mixtes.
Presque partout ils ont retrouve une
chapelle, un prètre, une salle de caté-
chisme pour leurs enfants , un taber- - • 53^  ̂ _ un beinacle ou comme chez eux Jesus est 

 ̂Jésus.Hostieprésent et les attend. C est pourquoi 6
je suis sur que le Valais peut aider Quelle joi e de dire « oui » à toutes
puissamment la « Gouttelette d'Or ». , J„„„„J^ 

„„; „„_.= ,„+ „,,,-„ _,_„_s, .. . . , . . les demandes qui arrivent... mais pourCreee surtout pour les pays mixtes, ^
c'est encore pour vos enfants au de- cela '" fau t 1u« les gouttelettes ren-
hors, que vous travaillez en offrant trent ! Et il faut que ce soit de l'or,
aussi vos déchets d'or et d'argent, in- de l'argent, pas n'importe quel metal
utilisés au fond des tiroirs. clinquant, plaqué or ! Tous les 2-3

Durant ces dix dernières années seu- moj,s je publie les apports des divers
lement, la « Gouttelette d'Or . a pu to } fej  ̂ ( di j
donner plus de 160 vases sacres, sans JV
compter la trentaine de plateaux de . noms des donateurs - Dieu, Lui saut
communion;

^ 
custodés eb7̂ >i^d^,^ej t 

J|̂ l|!)̂  
^* m'aidera à préparer un

toutes- .es pièces redbrées".' plus _eà_ **J__ di- _aint dans quelques
100 calices et ciboires neuf - 60 ca

lices et ciboires rénovés.

Je pourrais vous dire une fois ce qui
a été fait pour le Valais aussi - par-
fois pour les Missions lointaines, com-
me pour les Sceurs Hospitalières de la
Guadeloupe. Un nouvel institut de
Sion a recu un calice, de mème la
station de Champsec, desservie par la
paroisse du Sacré-Cceur. ET ST-GUE-
RIN! Avec la «Gouttelette d'Or» j'ai-
merais aider M. le cure à faire un
beau calice, un beau ciboire, avec les
gouttes d'or, d'argent, généreusement

chapelles pauvres ? Merci d'avance.
Les envois sont à faire à M. l'abbé
G. Weibel Humilimont (Marsens FR).

UN FACE £ MAIN OUBLlé V/>
JOUER SON RÒLE DMS UN

A SUIVRE 5_ PRAME SIZARRE

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Slroj»
des Vosges. Aussitòt les quintes ces»
sent, l' oppression disparait , les bronche»
sont dégagées et vous dormez bien.

Siropd..Vosges Caze
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges

— Non.
— Josset est innocent ?
n la regarda avec des yeux flous.
— Il y a cinquanta chances sur cent.
— Il sera condamné ?
— C'est probable, surtout mainte-

nant.
— Tu peux rien faire ?
Cette fois , il se contenta de hausser

les épaules.
CHAPITRE VII

M. Jules et la presidente
Maigret assistali, impuissant à un

phénomene qu'il avait plusieurs fois
observé et qui l'impressionnait encore.
Son vieux camarade Lombras, direc-
teur de la police municipale, respon-
sable de la voie publique, des mani-
festation s, des mouvements de foule,
pretendal i volontiers qu'il arrivali à
Paris , comme à un simple particu-
lier de «dormir du mauvais coté», et
de s'éveiller d'humeur agressive, prèt
à sauter sur l'occasion de donner libre
cours à sa mauvaise humeur.

Il en est un peu ainsi dans les af-
faires criminelles. Un assassinai de
sang-froid , dans des conditions odieu-
ses, peut passer presque inaper?u ,
l'instruction , puis le procès, se dérou-
ler dans l'indifférence generale, si-
non dans un climat de mansuétude.

Pu is sans raison appare nte, un cri-
me plutót banal soulève l ' indignation
sans qu'il soit possible d'en détermi-
ner la raison.

E n'y avait pas eu de campagne
organisée. Personne, dans la coulisse,
comme disent ceux qui se croient in-
formés. n'avait orchestre de campa-
gne contre le pharmacien.

(A suivre)



Un centenaire dont on p arlerà beaucoup cette année

Première expédition touristique en Suisse
Les diligente collaborateurs de Tho-

mas Cook qui , àgé de 55 ans, était le
fondateur de l'agence déjà renommée,
ne savaient pas si un passeport était
nécessaire pour l'entrée en Suisse. Ils
jugèren t suffisant que le chef de grou-
pe se procurai un passeport collectif
ceci avec la bénédiction de l'adminis-
tration et sur recommandation d'un
quelconque banquier , juge, maire ou
magistrat. Quant aux dames, on se
contenterai! d'en indiquer le nombre...

L'ÉLÉMENT FÉMININ
EN MAJORITÉ

La grande aventure debuta le ven-
dredi 26 juin 1863 dans le décor som-
bre d'une gare londonienne. On cons-
tata alors qu'il n'était pas facile de
compier tous ceux qui devaient bé-
néficier du passeport collectif. « Nous
étions 130 à 140. en majorité des da-
mes, et naturellement surtout des pas-
sagers de première classe ». C'était
Thomas Cook qui communiquait per-
sonnellement ces informations à l'Ex-
cursionist. A Paris, la moitié environ
des voyageurs, désireux de voler de
leurs propres ailes, partent dans des
directions différentes. Mais 62 témé-
raires continuent le voyage collectif
et s'embarquent dans le train qui , en
17 heures , les conduit à Genève, par-
cours durant lequel ils subissent un
violent orage not turne. Les Anglais
si puritains furent quelque peu scan-
dalisés de la fagon dont les habitants
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Tous ceux qui venaient en Valais s'arretaient a Sion

de la cité de Calvin se divertissaient
le dìmanehe après-midi en dansant ,
buvant et chantant, tandis qu 'en An-
gleterre, ce jour est hautement sanc-
tifié. A Chamonix ,où on arrivé le 30
juin , à pied ou à dos de mulet, la
société se scinda en deux groupes
avant de rentrer en Suisse. L'un à
partir de Martigny, se proposait de
gagner les bords du Léman que les
écrits de Shelley et de Byron avaient
rendus célèbres, et de visiter le chà-
teau de Chillon , d'où l'on se rendrait
à Berne et à Neuchàtel avant de re-
tourner en France. C'était le chemin le
plus facile et un peu plus de 50 per-
sonnes le choisirent. Les autres, qui
avaient l'aventure au cceur, se dirigè-
rent sur Sion. C'est à eux que revient
sans discussion la palme d'honneur
pour cette première « expédition » tou-
ristique, fertile en péripéties diverses.
Le chroniqueur Thomas Cook parie
d'un petit groupe de six à huit per-
sonnes qui sont parties en direction de
Sion dans le but de franchir la Gemmi
pour atteindre Interlaken , Lucerne et
le sommet du Rigi. Les détails un peu
secs de ce récit méritaient une adap-
tion plus pittoresque que celle de
l'honorable Thomas Cook. Elle fut
faite heureusement par une jeune
dame qui , sous le pseudonyme de «Miss
Jemina» , recueillit les réflexions, les
impressions et les conversations de
ses compagnons d'aventure et les con-
signa dans un journa l sous le titre de
«The proceedings of the Junior Uni-
ted Alpine Club 1863 ».

Ce récit captivant nous fait penser
à une comédie en trois actes . Les ca-
ractères y sont dessinés comme au
Théàtre. Il y avait , du reste, des per-
sonnages d'une grande originante.
Deux médecins, par exemple, dont l'un,
une dame, était disciple de Calvin et
allopathe , et l'autre un homéopathe
fervent , ce qui donna à Miss Jemima
l'occasion de narrer avec humeur d'une
part les inépuisables discussions où
s'affrontaient des théories diverses :
de l'autre, de conter avec verve les
heurs et malheurs de l'expédition. Tout
le monde se retrouva à la gare de
Martigny, y compris Miss Eliza , la
doctoresse et ses adeptes qu'on avait

(Suite de la première page)

perdus en route. Et la narratrice
écrit : « Ce fut une expérience qu'on
entreprend rarement dans la vie,
une expérience inoubliable , un régal
de tous les sens, ouie, vue et odora i,
dont on se nourrit ensuite durant long-
temps. »

Les jeunes «explorateurs» du Valais
firent plus de 40 lieues - dont presque
la moitié à pied - pour arriver morts
de fatigue à l'hotel de Sion. Ils déci-
dèrent de renoncer à pren dre la di-
ligence qui partait le lendemain ma-
tin à 4 heures. Mais ils ne purent re-
sister à l'attrait d'une soirée au clair
de lune. Une promenade romantique
fut organisée qui les conduisit au pied
des chàteaux et des églises.

Vite remis de leurs fatigues, on les
retrouve moins de 24 heures plus tard
à Loèche-les-Bains, car ils avaient
I' ambition de gagner le village le plus
haut de Suisse : Albinen , où grim-
pèrent quelques temerai res, tandis que
le reste de la troupe renoncait à cette
performance.

La cure thermale en usage alors à
Loèche les impressionna fort. Pour
jouir pleinement du bienfait des bains
dans cette eau tonique et guérisseuse,
tritons et naiades se plongeaient toute
la journée dans une piscine sans crain-
dre le mélange des sexes et se livraient
dans l'élément liquide, à des occupa-
tions variées- Alors nos curieux se
lèvent le lendemain à 5 heures déjà
pour assister au petit déjeuner qu 'une
dame d'un certain poids , très digne,
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plongée déjà dans l'eau , dégustait sur
une petite tablette de bois qui flot-
tati devant elle.

SUR LA GEMMI, BATAILLE DE
BOULES DE NEIGE

EN KNICKERBOCKERS
Un record ! Miss Jemima et ses com-

pagnons , la joie et la fierté au cceur,
atteignent le point le plus haut en al-
titud e une semaine après le départ de
Londres : La Gemmi, 7000 pieds au-
dessus de la mer, et ils délirent d'en-
thousiasme à la vue des sommets en-
neigés des Alpes valaisannes et des ta-
pis de fleurs alpines aux couleurs vi-
ves. Deux membres du club, parmi les
plus remuants, avaient pris de l'avan-
ce. Ils accueillirent le gros de la trou-
pe par un bombardement de boules de
neige contre lequel on se protégea en - , ., • .
ouvrant les fameux parapluies anglais. ¦ ti '' ¦' : ":: J$£L.
Pas de victimes cependant , sauf l'ho- 7.7,/: _ ,. ti- "
méopathe qui perd son oeil de verre. ¦• . . - ,¦. . . - . * 7 ' '... . ' ¦ '• : L''7 .7 . . . ¦'¦ '., .
On mobil isé alors Ics bonnes volontés - '.".. " 
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On le retrouve et la paix est signée. - ^,.7 .ajgp

Miss Jemima nous apprend que les yTl' i_! _^messieurs surmontèrent la gène qu 'ils r *J ,-^*̂ ^^É^MMlt!WéproUvaient à se monter vètus de kni- •' , ' ¦ ¦ . • ' '." léÈ Î^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ S  ̂'"'' "• "
ckerboekers. considérés en Angleterre ' '' ~ y . ./  .; >.7^^_^|̂ _pfe .'̂ ^^^Sî Ì
comme une pièce d'habillement plutót ....^Éi|Wi'Pa.__JPÌ_l__f**̂ _Ìj8fl
inconvenante et qu 'ils portaient en ._J t̂'É^'7'',!̂ iflÉS SS-*- n&KL Pt __ ^-' ___
tant que «pionniers de la civilisation . . : J^iMMaMa_ilS___B^S^̂ÉiÌ__Ì____aWrf ^ J I ^ K _iW__Wj ^ f̂ W__W?Éi
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Le séjour dans l'Oberland bernois
donne à Miss Jemima l'occasion de
monter en épingle divers petits inci-
dents. L'imposante Blumisalp devient
sous sa piume, la «Blumh's Alp» . Dans
la vallèe de la Kander , nos amis au-
raient presque risque de rótir vivants ,
car l'auberge où ils étaient logés et où
Miss Sarah aurait entendu et vu des
fantómes à min uit, brùla èntièrement
quelques jours plus tard.

Les voici à Sp iez , après un voyage
dans une voiture vetuste. On s'em-
barque pour gagner Neuhaus. près
d'Interlaken , au cceur de cette contrée
merveilleuse décrite par le poète Wor-
dsworth en termes dithyrambiques. La

vallèe de Lauterbrunnen avec son
Staubbach , la Wengeralp avec sa toile
de fond , l'immaculée Jungfrau , sont
des buts d'excursions qui font vibrer
le cceur de nos Anglais et les font
béer d'admiration. Sur un pàturage,
ils rencontrent l'inévitable berger qui ,
à leur approche, soufflé dans le fameux
cor des Alpes, ce cor qui devait ré-
jouir des générations futures de tou-
ristes , amateurs de folklore. Miss Je-
mima décrit comme suit cet instru-
ment : « Il s'agit d'un tuyau de bois de
cinq à six pieds de long, entouré de
brins d'osier et termine par un orifice
cuneiforme. Il faut s'exercer long-
temps, dit-elle encore, pour pouvoir ti-
rer de oet instrument si primitif des
sons si harmonieux ».

Interlaken, Grindelwald et c'est la
merveilleuse surprise, pour les da-
mes, après les incommodes randonnées
en voiture, à mulet ou à pied , de pou-
voir enfin se pomponner pour aller ar-
penter les promenades à la mode. Les
bagages ayant été directement ache-
minés sur Interlaken, nos voyageuses
avaient été privées durant de longs
jour s du plaisir de faire toilette. On
se rattrapa , car on avait enfin trouve
le paradis... La narratrice commente
les joies des vacances avec des mots
qui sont encore valables aujourd'hui.
« Nous n'avions pas besoin d'autre su-
prème bonheur dans notre vie que la
liberté due à la totale transformation
de notre existence, loin du train-train
monotone et habituel. On avait mème
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oublie les saisons passees pour se plon-
ger dans les délices du présent. Nous
sentions que les événements qui
avaient marque ces radieuses journées
resteraient graves pour toujours dans
notre souvenir».

1

AURORE ROMANTIQUE
SUR LE RIGI

Avant de se rendre en Suisse cen-
trale, patrie de Guillaume Teli et d'au-
tres légendes historiques, on fait la
traversée du lac de Brienz et l'on s'é-
baubit au passage devant la cascade
écumeuse et mugissante du Giessbach,
et devant l'hotel pareil à un chàteau
de conte de fées. C'est l'endroit cher

Une fabrique près de Martigny, il y a cent ans

au coeur des touristes. Mais les orga-
nisateurs du voyage eurent la désa-
gréable surprise de trouver les 150
lits d'hotel occupés. Ils avaient du res-
te negligé d'en réserver quelques-uns,
mais ils déclinent toute responsabilité
parce que, n 'est-ce pas, dans chaque
entreprise les premiers pas sont ferti-
les en knprévus. Cette mésaventure se
transforma heureusement en une aven-
ture enchanteresse car on trouva , pour
nos clubistes , des chambres dans un
ravissant chalet enfoui sous le lierre
et les roses grimpantes. Comme cou-
leur locale , on ne faisait pas mieux.

Le voyage en diligence postale de
Brienz au Brunig a de nouveau sou-
levé l'admiration de la troupe entière,
et la narratrice a chante et les louan-
ges de ce site et l'habileté des construc-
teurs suisses qui ont fait les meilleures
routes d'Europe, assure-t-elle. La sui-
te du voyage se déroule en un éclair.
Lucerne les ravit. On court de la Hof-
kirche au Lion mourant , le célèbre
monument de Thorwaldsen. On tra-
verse la Reuss sur les vieux ponts de
bois. On goùte l'hospitalité parfaite des
hoteliers suisses experts à soigner et
les plaisirs de la table et les décora-
tions florales , et on célèbre le service
parfait dont on jouit dans les hòtels.
Mais il faut quitter ce lieu de délices
car le temps presse. On s'embarque
sur le lac des Quatre-Cantons pour ar-
river à Weggis où des nuées de por-
teurs et de conducteurs de mulets as-
saillent d'offres les voyageurs avec
une agitation bruyante que nos An-
glais qualifient de meridionale. «Seule,
dit Miss Jemima»,la ferme affirmation
que nous avons déjà gravi le Mont-
Blanc leur inspire quelque retenue.
Mais à peine sommes-nous débarras-
sés de cette plaie que fondent sur nous
des vendeurs de cerises", produit de
cette région du pays. On sent, ajoute-
t-elle, que les touristes sont , dans les
22 cantons , la meilleure des marchan-
dises... et que les vendeurs de cerises
nous considèrent comme un légitime
butin».

Ce cap franchi , dans tout l'éclat d'un
soleil radieux , on entreprend l'ascen-
sion du Rigi avec, devant les yeux,
un but qui s'avere trompeur. Le pré-
tendu hotel Rigi-Kulm (où l'on avait
retenu télégraphiquement des cham-
bres) est non un hotel, mais un éta-
blissement de cure. Et là Miss Jemima
trouve les médecins suisses fort astu-
cieux car ils plongent, dit-elle, les pa-
tients tout habillés dans l'eau froide
et les fon t ensuite sécher aux rayons
de l'ardent soleil de montagne. Cette
station de bains réputés s'appelle au-
jourd'hui encore Rigi-Kaltbad.

A 3 heures précises du matin , les hó-
tes sont tirés de leur sommeil par le
son du cor. Ceci pour assister à une
«première» pour laquelle du reste on
avait entrepris cette excursion : le le-
ver du soleil sur le Rigi-Kulm. Et là ,
Miss Jemima révèle un léger senti-
ment de supériorité teinté de snobis-
me, qui est souvent l'apanage de ceux
qui ont entrepris un voyage aventu-
reux pour aller admirer les beautés
de la nature. Elle concède qu 'un lever
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de soleil est un spectacle sublime of-
ferì aux adora leurs des rayons de
l'aurore , mais qu 'il n 'est pas aussi
riche en teintes que certains le préten-
dent quand ils parlent «de lampes
géantes de couleur rose et d'une lu-
mière d'un rouge incandescent embra-
sant les champs de neige».

DERNIER ACTE

Un bel exploit , celui que les parti-
cipants à ce voyage collectif accom-
plissent le 9 juille t en quittant le som-
met du Rigi pour se rendre dans la
vallèe, faire arrèt en croquant des ce-
rises dans les vergers de Kùssnacht ,
arriver à Lucerne par eau en admirant
au passage la beauté sauvage des ri-
ves du lac des Quatre-Cantons. Enf in
de monter dans un confortable train
omnibus qui les amène à Olten , ce
nceud ferroviaire où ils attendent la
correspondance pour Neuchàtel. Dans
cette ville, ils logent une fois encore à
l'hotel - qui est très bien tenu - et
savourent en paix le bonheur qu 'ils
ont eu de passer quelques jours dans
cette Suisse qu 'ils ont trouvée si at-
trayante. Le lendemain matin , pour la
première fois, ils peuven t déguster un
bon petit déjeuner sans ètre bousculés.
Neuchàtel est en féte.On prépare I'ar-
rivée des tireurs et on piante partout
des drapeaux , des guirlandes, des arcs
de triomphe. Nos voyageurs montent
sur le toit de l'hotel pour dire un der-
nier adieu à la chaìne des Alpes qui
se profile à l'horizon. Et finalement on
se procure le souvenir de voyage le
plus représentatif et aussi le plus uti-
le : une montre suisse.

Le troisième acte de ce «Journal»
esfr. consaere à l'étape parisienne et au
retour du groupe, à Londres, le 16
juillet. Suivant des recommandations
au sujet de la garde-robe qu 'il con-
vieni d'emporter en Suisse, notarn-
ment pour les messieurs qui comptent
y passer deux semaines, une brosse à
dents, un parapluie, une chemise et
deux cols propres. Pour les dames , un
manteau de pluie, un parapluie et une
boite de poudre de riz qui peut servir
de coffret de beauté.

Les membres du club mirent à dis-
positions des intéressés les lettres de
Suisse et leurs annotations concer-
nant les expériences faites. W.W. Mo-
rell, le caissier, se faille un petit suc-
cès en annongant laconiquement que
toute l'expédition - qui a dure trois
semaines - est revenue à moins de
20 livres sterling.

Miss Jemima termine en disant :
« C'est la belle randonnée en Suisse
qui reste notre plus cher souvenir ,
avec l'agréable camaraderie qui a ra-
gne entre nous durant tout le voya-
ge». Et comme conclusion , elle cite le
grand philosophe anglais Bacon :
« Quand un voyageur rentre dans son
pays, il ne doit pas oublier les con-
trées qu'il a visitées, et doit garder le
contact en échangeant des lettres avec
les personnes dont il a fait la connais-
sance ».

F. B.
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Le casino et les bains de Saxon attirèrent, pour leur compte, d'innombrables Anglais.



Au Grand Conseil valaisan
Augmentation des traitements des fonctionnaires, des autorités
judiciaires et du Conseil d'Etat — M. Hyacinthe Parchet élu secrétaire
du Grand Conseil — Gros débats en perspective sur la participation

de l'Etat au déficit des Jeux olympiques
(Suite de la première page)

procureurs sera soumis a 1 approba-
n- in du Grand Conseil lors de la ses-
lion ordinaire de mai, les trois nou-
veaux magistrats-procureurs seront
fluì à la session prorogée de juillet.
Enfin, le Conseil d'Etat soumettra aux
députés un décret revu et corrige
concernant les frais de justice.

Il était temps !

AUGMENTATION
DES TRAITEMENTS

DU CONSEIL D'ETAT

Enfin , le Grand Conseil a vote à
l'unanimité, sous le regard bienveil-
lant et satisfait des membres du Con-
seil d'Etat , un postulai ainsi libell i-  :
le traitement des membres du Conseil
d'Etat et du Chancelier d'Etat sera
adapté à la situation actuelle suivant
les normes admises pour le personnel
de l'Etat.

M. Marcel Gard remercia la Haute
Assemblée de cette delicate attention.

M. HYACINTHE PARCHET
SECRETAIRE

,_

Son successeur, M. Hyacinthe Parchet ,
instituteur à Vouvry, qui a été bril-
lamment élu par la Haute Assemblée.

Le Grand Conseil a également pro-
cède au remplacement de Me Jules
Délèze en tant que secrétaire de l'as-
semblée.

Me Jules Delcze , secrétaire démission-
naire du Grand Conseil valaisan.

Au nom du parti CCS, Me Adolphe
Travelletti a propose la candidature
de M. Hyacinthe Parchet, instituteur
à Vouvry. Les députés ont accepté
cette exceliente proposition et par
75 voix sur 87 bulletins délivrés, avec
9 bulletins blancs et trois voix épar-
ses.

AUTOUR
DES JEUX OLYMPIQUES

Dans les coulisses du Grand Con-
seil , l'on ne parie pour ainsi dire Correction de la route communale
que du Message du Conseil d'Eta t Sicn-Bramois-Chippis (seconds dé-
concernant une éventuelle participa- bats) ;
tion de l'Etat au déficit éventuel des Première étape du remaniement par-
Jeux Olympiques de 1968. Ce Mes- cellaire de la commune d'Hérémen-
sage a été remis aux seuls députés ce (seconds débats) ;
composant la commission des finan- Projets de loi sue la police du feu ;
ces. Si l'on en croit les bruita qui Projet de décret d'exécution de la
circulent dans la salle des Pas Per- L. F. du 23-3-1962 sur les crédits
dus, le Message du Conseil d'Etat ne d'investissement et l'aide aux ex-
serait pas très enthousiaste et plutót ploitations paysannes ;
restrictif. Quoi qu'il en soit , une cer- Projet de décret conce-mant l'octro i
taine opposition semble se manifes- de bourses, de prèts d'honneur ;
ter de plus en plus au sein du légis- Ordcnnance cantonale d'.xécuticn de
fatti cantonal, qui sera seul habilité. la L. F. sur la circulation routière;
en fin de compte, pour prendre une Correction des chemins muletiers Les
décision definitive. Haudères-Arolla et La Sage-ViUa.

En ce qui concerne les propositions
du Conseil d'Etat , l'on affirmait hier
matin que l'Etat prendrait à sa char-
ge comme prévu le 50 % du déficit
envisagé, mais au maximum 3 mil-
lions de francs et qu'en aucun cas il
ne dépasserait ce plafond , ce qui évi-
demment ne sera pas èntièrement du
goùt des communes, qui seront alors
indéfiniment responsables.

En outre, le Conseil d'Etat propo-
serait au Grand Conseil de voter d'o-
res et déjà , par le trucbement des cré-
dits supplémentaires, un montant fixe
de 60 000 frs à titre de participation
du canton aux frais de candidature.

Il faudra attendre la séance de
vendredi pour ètre définitivement fi-
xé.

UN TRAVAIL DE 6 MILLIONS
A HÉRÉMENCE

Le Grand Conseil a encore accep-
té toute une sèrie de décrets.

C'est ainsi qu'il a vote, en première
lecture, l'octroi d'un subside canto-
nal en faveur du remaniement par-
cellare de la commune d'Hérémence.
Le coùt des travaux de la première
étape, qui comprendra notarnment la
construction du réseau de chemins
principali:, et secondaires, a été ar-
rèté à 6 millions de francs, selon de-
vis approuvé par le service cantonal
des améliorations foncières. Le canton
particìpera à ces travaux par un
subside de 25 % des frais effectifs
et de 1 500 000 frs au maximum.

Après avoir accepté en seconde lec-
ture la construction d'un passage su-
périeur sur la ligne CFF du Simplon
et BVZ pour la route de Gamsen à
la station inférieure du téléphérique
Gamsen-Mund, ainsi que la correc-
tion dc la route communale de Ra-
voire, les députés ont admis le prin-
cipe de la correction de la route com-
munale Sion-Bramois-Chippis, sec-
tion Fontana-Pramagnon, sur le terri-
toire de la commune de Gróne. Coùt
des travaux 1100 000 frs.

Enfin, les députés ont approuvé la
correction du chemin muletier de
Finhaut-Giétroz, sur le territoire de
la commune de Finhaut. Coùt des
travaux : 250.000 f r .  (rapporteurs :
M. J. Maitre, OCS, Evolène).

INTERPELLATION
ALBERT IMSAND

_ Vu l'accroissément Constant du tra-
fic , il est nécessaire de décharger la
ligne du St-Gothard. Dans cet ordre
d'idées, la pose de la doublé voie sur
les lignes du Loetschberg et du Sim-
plon revèt une grande importance.
Le Conseil d'Eta t est invite à exami-
ner par quelles démarehes il peut
hàter la réalisation de ces aména-
gements.

MOTION FRANCOIS WYSS
ET CONSORTS

Le Conseil d'Etat est invite à pré-
senter à la Haute Assemblée un pro-
jet pour la création de dispositions
légailes pour rétablissement d'un pian
d'extension cantonal en conrélation
avec les plans régionaux.

. Ceux-ci peuvent ètre englobés dans
une loi de planificatio n speciale ou
inccrporés par des articles addition-
nels à la législation 'cantonale sur les
constructions.

QUESTION ÉCRITE
AU CONSEIL D'ETAT

Nous apprenons que le Conseil d'E-
tat se proposerait d'acquérir à Mon-
they, à l'intention de la maison de
sante de Malévoz, un bàtiment vetus-
te, mal situé, inutilisable dans son
état actuel, pour le prix absolument
surfait de 300 000 francs. Il s'agirait
du bàtiment seul , sans terrain atte-
nant. Encore celle somme ne concer-
ne-t-elle pas la totalité du bàtiment,
celui-ci comprenant une part de moin-
dre importance appartenamt à un au-
tre propriétaire que celui avec qui
traiterait le délégué de l'Etat.

Le Conseil d'Etat est prie de nous
renseigner sur le bien-fondé de cette
information et sur ses intentions quant
à l' emploi de cette bàtisse.

Ch_ Boissard.

ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE DU 30 JANVIER

à 9 heures

_ !_ ._r

A g. : nos groupes de Valaisans ont remporté un immense succès et Edmond de Preux avec sa botte où guigne
une charmante petite Valaisanne a recueilli des ovations qui montrent bien la sympathie que rencontre notre pays
à l'étranger. A leurs cótés, M. Viannin, du quatuor de la Gérondine, qui accompagne en musique le groupe vocal,
s'inquiète des babillages de la jeune passagère.
A dr. : au cortège, à travers les rues de San Remo, les chanteuses et chanteurs de la Chanson du Rhóne sourient
au soleil printanier de l'Italie

Les fifres et tambours de St-Luc étaient aussi de la fète et défilèrent fière
ment au son de leurs antiques instruments.

— Ce f u t  vraiment par des ova-
tions triomphales, que des danses
suisses ont été accueillies, samedi soir
et dimanche soir, à la Fète des Fleurs,
me dit, revenant de San Remo, une
des 45 accompagnantes de Manette
Daetwyler. Cette derniere, très mo-
deste comme toujours, se contente de
soutite :

— Oui, je  suis satisfaite... cela n'a
pas mal matché.

On sait que ce gtoupement de dan-
se qu'elle ptéside , avec autant d'au-
torité que d' efficacité , est de création
recente. Il est parti pour la première
fois  à l'étranger, au printemps de
1962, pour paraitre au Concert Haus
de Vienne (Autriche).

Les costumes, qui eurent beaucoup
de succès, ont été imaginé par le
peintre Chavaz. Inspirés par les jupes ,
boléros, coif fures de Savièse, c'est
une vraie réussite d'adaptatton des
modes traditionnelles. Ils soulignent
par des couleurs vives et harmonieu-
sement choisies, les mouvements d'en-
semble et l'alternance des couples :
c'est l'oeuvre d'un peintre.

Cilette Faust et sa sceur étaient du
voyage , dans les róles de chanteuses.
Car la CHANSON DU RHONE , qui a
déjà donne plus de 600 concerts, de-
puis sa création en 1948 , comporte
maintenant trois sections : musique,
chant , danse.

Cilette me confie :
— « Le programme etait charge ,

parce qu'en plus des deux soirées,
nous avons déf i lé , dimanche après-
midi, dans le Corso fleuri , que vous
avez peut-ètre vu à la Télévision. Le
cortège a été eurovisé.

» Notre groupement représentaìt
LA VENDANGE , avec les accessoites
des vignetons que nous avons été dé-
nichet dans les villages.

» Les f i f r e s  et tambours donnaient à
cette évocation , un accent d'authen-
tìcité , car vous savez que les Anni-
viards travaillent encore actuellement
leurs vignes, au son des f i f r e s  et
tambours.

» Toute la musique d'ailleurs , qui
est l'oeuvre de M. Jean Daetwyler , a
été inspirée par les coutumes anni-
viardes. Demandez-luì directement ,
comment il l'a composée , il vous le
racontera mieux que moi. .

M. Daetwylet, a qui sa f i l le  disait ,
au cours des répétitions auxquelles
j' ai assistè :

— Papi, moins vite, tu t'emballes,
on ne peut pas suivre. » « Papi », donc
raconte aujourd'hui ce que représente
pour lui LA CHANSON DU RHONE.

— « C'est une ceuvre de longue ha-
leine, au cours des 25 ans pendant les-
quels j' ai peregrine dans ce pays , je
me suis assimilé ses coutumes et ses
particularités. C'est ce que j' ai voulu
rendre dans la CHANSON DU RHO-
NE.

Durant la mobilisation, j' ai eu l'oc-
casion de vivre journellement , du ma-
tin au soir, avec des guides et des
indigènes , et c'est alors que j' ai senti
vraiment le caractère contrasté de ce
pays.

Pour moi, les f i f r e s  et tambours
sont une ttansposition des « tambouti-
naites » de la Ptovence. Mais si la
musique de la Camatgue est douce
et pleine d'inflexions évocant le cli-
mat méditettanéen, les f i f t e s  et tam-
bours ont toute la rugosité et le mor-
dant des paysages alpins. Le roule-
ment heurté du tambour évoque le
Rhóne, qui roule des cailloux dans
son lit de torrent, tandis que les
« tambourinaires » soulignent le cal-
me et la majesté d'un fleuve qui se
jette dans la mer. »

— Me permettez-vous une question :
pourquoi ce titre LA CHANSON D U
RHONE ?

— « Justement parce qu'il était bon
dans un pay s de montagnes de se
mettre sous le patronage d'un fleuve.
Si les montagnes séparent , les f leu-
ves unissent. Il était naturel qu'à
Sierre , trait d'union entre le haut et
le bas Valais, on soit f rappé  par ce
coté pacificateur du Rhóne.

» Des disques ont d' ailleurs été en-
régistrés sous le vocable Rhóne-et-
Rhin, où le répertoite de LA CHAN-
SON DU RHONE se marie fort  bien
aux mélodies rhénanes. »

Remarquons que Radio-Stuttgar t
qui émet régulièrement des program-
mes de LA CHANSON DU RHONE
semble avoir donne raison à ce nom.

Marguette Bouvier.

(Photo Schmid)

Assemblée generale
de l'A.V.H.A.

L'assemblée generale de l'associa-
tion valaisanne d'horticulture et d'ar-
boriculture aura lieu samedi 2 février,
à l'Hotel de la Gare, à Sion.

Le matin à 10 heures : assemblée
statutaire.

L'après-midi à 14 heures : réunion
publique avec confèrence de M.
Charles André sur les tendances ac-
tuelles de l'arboriculture fruitière, en
France, aux USA et en URSS.

M. Charles André est président du
B.E.S.T.,. upe, . associatiop _._d].arboricul-
teurs francais!,' cònnue pioiir son esprit
dynamique. .

Gran d voyageur, M. André, connait
parfaitement les Etats-Unis et, ce qui
est plus rare, l'Union soviétique. Pra-
ticien et conseiller d'exploitation de
plusieurs vergers francais , il joint à
sa connaissance du vaste monde celle
de tous les problèmes concrete de
l'arboriculture et de l'entreprise agri-
cole.

Les Valaisans auront grand profit
à tirer de son expérience et nous sou-
haitons qu 'ils soient nombreux à ve-
nir l'écouter.

En fin d apres-midi, distribution
des prix du concours « la route fleu-
rie ». Le Comité de l'A.V.H.A

EN SUISSE - EK SUISSI
Un camion

dans un lac qelé :
MEISTERSCHWANDEN (Ats). —

Des hommes -grenouilfes de la police
zuricoise ont pu repérer le camion
qui, après avoir brisé la couche de
giace mesurant pourtant 25 à 30 cm.,
s'est enfoncé lundi soir dans le lac
de Hallwil. Ils ont réussi à en dé-
gager deux cadavres, à une profon-
deur d'environ 20 mètres. Il s'agit
de deux chauffeurs d'une entreprise
de Villmergen : Rudolf Dellenbach,
24 ans, marie, et Jakob Kuhn, 32 ans,
marie lui aussi.

Ils avaient fait leur excursion té-
méraire sur le lac à l'insù de leur
employeur.

Condamnation
pour homicide
par negligente

LUCERNE (ATS) — Le 27 mai 1962,
une voiture heurtait , près du pon t de
Blatten , un cycliste de 63 ans, et le
projeta dans le pré voisin. Le malheu-
reux eut la colonne vertebrale brisée
et mourut sur place.

Après de longues dénégations, le
chauffard finit par avouer qu 'il con-
duisait en état d'ivresse. Il avoua
avoir roulé à une vitesse de 70 à 80
km.-h., malgré le mauvais temps et
avoir vu la bicyclette brisée après
l'accident. Le tribunal de district de
Lucerne a condamné le chauffard à 20
mois d'emprisonnement pour homicide
par négligence, abandon de blessé et
conduite d'un véhicule en état d'i-
vresse. Le jeune frère a été condamné
à quatre mois de prison avec sursis
pour complicité dans l'abandon du
blessé.



Dès ce sdir mercr. - 18 ans r.
Le sensationnel film francais
inispiré de faits réels

LE CRIME NE PAHS PAS

Le film aux 16 vedettes
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Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Une comédie pleine d'esprit

TIRE-AU-FLANC 62

1 h. 30 de fou-rire.

_" _____et_ _ _ _
_
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Jeudi 31 - 16 ans rév.
Un film die guerre inhabituel

L'ENFER EST POUR LES HEROS

Dès vendredi ler - 16 ans rév.
FDRNANDEL dans

L'ASSASSIN
EST DANS L'ANNUAIRE

Mercredi 30 - 16 ans révolus
Un spectacle hallucinant

L'ENFER EST POUR LES HEROS

Dès vendredi ler - 16 ans rév.
Des aventures tragi-comiques

LE CAPORAL EPINGLE

Tél. (025) 3 64 17

Mercredi - Jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 heures
La mission la plus désespérée
de la seconde Guerre Mon-
diale !

BSPIONS EN UNIFORME !
L'épisode capital de la batail-
le des Ardennes avec Kerin
Mathewis - Leon Askin et Lise
Bourdin.
Dès 16 ans. P 119-34 S

L'Office du tourisme
va se réunir

Retraite « Croix d'Or »
Nous rappekms aux retardata ires

et aux personnes qui l'auraient ou-
bliée, qu'ils peuvent s'inserire jusqu'à
jteudi 31 janvier à midi auprès de M,
Alphonse Lautan, président de l'U.
C.R.A., 9 rue Mazerette, à Sion. La
retraite debuterà vendredi ler février
à 8 h. à N. D. du Silence à Sion, et
se terminerà diman-che 3 février à
17 heureis.

SION (FAV) — L'Office du tou-
risme de Sion et environs va se réu-
nir prochainement à l'occasion de son
assemblée generale. Cet organismo di-
rige par M. Molk a déjà démontré, à
plusieurs reprises, Timportance du ròle
qu'il jouait dans le développement tou-
ristique de Sion et de ses environs.

Cette assemblée generale aura lieu
le mard i 12 février prochain, à 15 h.,
dans le hall de grande salle de la
Matze, à Sion , selon l'ordre du jour
suivant :
1. Rapport présidentiel ;
2. Orientation sur l'organisation de

l'Office et du bureau ;
3. Comptes de l'exercice 1962 ;
4. Budget de l'exercice 1962-63 ;
5. Désignation de l'organe de contròie ;
6. Divers.

«L'AIGLE DE SION»... SE PACHE !
_.et prend des mesures draooniennes contre notre journal. En revanche, aux questions posées par Isandre dans un
réoent « Grain de sei », M. Hermann Geiger, et Madame Geiger plus particulièrement» _ imitent de Conrart le
silence prudent ».

La décision du chef de place de notre aérodrome sédunois est-elle valable, oui ou non, en ce qui concerne
les informations ?

M. Geiger a-t-il le droit de frapper d'ostracisme n otre journa l par un ordre de service ? Si oui, Geiger
peut-il nous assnrer qu'il mettra sur le mème pied tous 1 es autres j ournaux, y compris les grands ,

' Rédaction de la « Feuille d'Avis du Valais ».
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Messieurs , . _

A la suite de vo tre ar t ic i© "Du c_té _ 3'A.rodroasp" sou_ «ibrìqae , #raia de sei ,
j e  vous prie de ne plus i.-w faire parvenl r 1. journal, Feuille d 'Aris du Valais, à

7 _o„ domicile,avec effet injmérli&t»
:: . -.Te. vous prie également d' orien tor vo tre personnel , que je ne désire plus re e e voi. r
' "y ti ,]e,j coiTHiunicatien. . tél^phoni que^ »n dehors des heures de bureau, pour les rénsei-
". . ..; ; _ nemeats concernant les articles de journaux . A l'avenir je vous prie? _e prendre
:7- vos renseifTiemen ts aupr.s du sou._ .Ì Ejn . chef de Place ou Monsieur".nò Spahr , ?ré-

L -sident de la section du Valais.Par ordre de service, j'interdis a mon personnel
de vous donner ri... re ns. igne meri ts , soit por t_ l . p h o ._s , seti au guichei du bureau
_ e 1 ' A'-rodr orne »

. Veuillez agréer , Messieurs , mes salutat i, ons .istinjmées.

Sion , tè... 22 janvier  1963
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Les 70 ans de l'Office centrai des transports
internationaux par chemins de fer

dont la direction est assurée p ar un Sédunois M. J. Hcenni
En 1893, le ler janvier , la première

Convention internationale de Berne
concernant le transport des marchan-
dises par chemins de fer entrait en
vigueur.

Il y a septante ans aussi, naissait
l'Office centrai des transports inter-
nationaux par chemins de fer , que di-
rige aujourd'hui , M. Joseph Haenni.

Pour marquer ce doublé anniver-
saire, l'Office centrai vient de publier
une plaquette fort intéressante à la-
quelle d'éminentes personnalités ont
apporte leur contribution sous la for-
me d'articles. A leur lecture, on prend
conscience du merveilleux instrument
que furent les Conventions marchan-
dises et voyageurs de l'Union de Ber-
ne — qui intéressent une population
de plus de 430 millions d'habitants —
en faveur du rapprochement entre les
peuples.

« Le resultai de cette grande ceuvre
de collaboration internationale que
sont ces Conventions se manifeste évi-
demment dans une évolution et une
amélioration des conditions du tra-
fic international. Mais il convieni de
relever tout particulièrement l'esprit
dans lequel les délégués des Gouver-
nements participant aux Conventions
CIM et CIV, ainsi que les représen-
tants des nombreuses organisations
internationales intéressées, collabo-
rent dans les conférences souvent fort
complexes et diverses. Que les réu-
nions comptent d'une part des diplo-
mates, des juristes, des économistes,
des techniciens, des physiciens, des
chimistes, d'autre part des personna-
lités de langue, de culture, de natio-
nalité, de conception politique ou phi-

losophique fort diverses, venant du
nord, du sud, de l'est ou de l'ouest
de l'Europe, tous manifestent un es-
prit de franche et de loyale collabora-
tion qui excite l'admiration. C'est là
un forum international où l'intérèt ge-
neral est recherche avec une telle ob-
jectivité que toutes les décisions, pri-
ses à la majorité simple, sont accep-
tées par la minorile sans la moindre
arrière-pensée», écrit M. Joseph Haen-
ni, en présentant cette plaquette.

M. Willy Spuhler, président de la
Confédération suisse, chef du Dépar-
tement des postes et des chemins de
fer, consacre deux pages instructives
sur les raisons du choix de la Suisse
par les Organisations internationales
qui y ont établi leur siège.

On trouve également les signatures
de M. le Dr Alfred Schaller , président
du Comité administratif de la Cen-
trale, de M. Marc Jacquet , ministre
des Travaux publics et des Transports
de la République frangaise , ainsi que
celles de ministres et directeurs de
plusieurs pays signataires des Con-
ventions.

De multiples aspeets des grands pro-
blèmes qui échappent généralement
aux profanes que nous sommes en ces
matières, sont éclairés ici par des spé-
cialistes. On y traite de Timportance
de la CIM dans le développement
économique de l'Europe, des rapports

entre la Commission économique pour
l'Europe et l'Office centrai des trans-
ports internationaux par chemins de
fer , de la situation des usagers dans
les conférences de l'Union de Berne,
de la collaboration de l'UIC et l'Offi-
ce centrai , de celle qui est établie en-
tre le Comité international des trans-
ports par chemins de fer et l'Office
centrai , etc.

Problèmes de spécialistes, certes.
Mais problèmes aussi qui ne doivent
pas échapper à l'attention d'une mul-
titude de gens qui se penchent autant
sur les questions se rapportant à l'ex-
pansion économique, à l'amélioration
de relations humaines, que sur les tra-
vaux des organisations affiliées , de
l'Office centrai surtout qui fut le pro-
moteur du développement du droit de
transport ferroviaire international.

Le ròle que jou e l'Office centrai
est tout aussi important du point de
vue juridique qu'économique. L'effi-
cacité de son action revient pour une
bonne part à son directeur M. Joseph
Haenni, bien trop modeste pour accep-
ter les compliments auxquels il a
droit, mais dont le dévouement est
pleinement et justement reconnu au-
dehors de nos frontières comme à l'in-
térieur du pays. Qu'il veuille bien, à
l'occasion de ce jubilé, accepter nos
très vives félicitations.

F.-Gérard Gessler
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Assemblée du Club cynophile Sion et environs
Ce samedi 26 janvier, le Club cyno-

phile Sion tenait son assemblée gene-
rale au café des Chàteaux.

Très à son affaire, le président Gil-
bert Revaz mena les débats à la satis-
faction generale. Après que le secré-
taire Jos. Delgrande eut donne lec-
ture du protocole de la derniere as-
semblée, le président fit un rapport
très complet sur l'activité du club du-
rant l'exercice 1962.

Ce fut ensuite le tour de Maurice
Carrupt , chef de la commission tech-
nique, de donner un compte rendu sur
la participation aux entrainements et
dans les concours. Sur un total de 40
participations dans les diverses com-
pétitions, les membres du CCS ont
remporté 22 mentions « excellent », 9
mentions « très bien » et 9 mentions
« bien ». Son plus grand succès d'en-
semble fut celui du dernier cham-
pionnat valaisan , déroulé à Viège le
11.11.62, où l'on a vu les cinq pre-
mières places occupées par cinq con-
ducteurs du club sédunois. Le titre de

champion valaisan étant revenu à
Carlo Balzacchi , de Sion, avec son
jeune chien de 18 mois « Kaddy de la
Mottaz » totalisant 591 points sur 600.

Après Maurice Carrupt , le Dr A.
Pitteloud brossa un tableau aussi ins-
tructif que complet sur l'activité des
chiens d'avalanches. Il renseìgna l'as-
semblée sur les démarches entreprises
et concernant le groupe « Chiens d'a-
valanches et de recherches » nouvelle-
ment créé. Il exposa également les ré-
sultats et les expériences du premier
cours valaisan organisé par le club de
la Grande Dixence du 27.11 au 1.12.62.

Les comptes ne donnent lieu à au-
cune discussion et sont approuvés par
l'assemblée.

Avant de clore les débats, le prési-
dent salua la présence du comité du
Cynophile-Club de Martigny et forma
les voeux les meilleurs pour l'avenir
du nouveau club valaisan.

Le nouveau comité est élu par ac-
clamation et se compose comme suit :
président, Gilbert Revaz ; vice-prési-
sent , Michel Melly ; secrétaire, Joseph
Delgrande ; caissier, Carlo Balzacchi ;
membre, Antoine Pitteloud.

La CT sera assurée par MM. Mauri-
ce Carrupt , C. Balzacchi , U. Hilty et
J. Pagliotti.

Diverses commissions furent encore
nommées et l'assemblée prit fin avec
la projection d'un film sur le cours
d'avalanche de la Grande-Dixence.

A propos du « Maillot Blanc »
de la Chanson

SION. — Le comité d'organisation
de cette soirée ainsi que le Jury, com-
pose de MM. Gerard Pralong et Aldo
Défabiani (remplacant Pigeon Haenni
absent samedi pour cause de concert),
remercient les commercants sédunois
pour les lots qu 'ils ont bien voulu
mettre à disposition .

Rappelons que le Maillot Blan c a
été offert très gracieusement par LO-
RENZ SPORTS et la statuette par
Titzé. Les bons pour disques ont été
offerts par : Hallenbarter & Cie,
Mussler, Gerard Baj et, Mulhmatter et
Electra.

Encore merci.

Conservatoire cantonal de musique de Sion

La doyenne a 98 ans

ART - TRAVAIL - HARMONIE
AULA du Collège

le mercredi 30 janvier 1963 à 20 h. 15
6me AUDITION (14e année)

d'élèves du Conservatoire de Musique
de Sion

Classe Mme Moreillon, piano : Pont
Christiane ; Métrailler Gilberte ; Hild-
brand Libane ; Clivaz Monique ; Zim-
merli Christ. ; Kraft Mariane ; Hild-
brand René ; Bostelmann Olaf ; Bos-
telmann Jorn ; Sauthier Nadine ; Ey-
holzer Ulrich.

Classe M. Brunner , guitare : Rey
Pierrette ; Hauser Antoinette ; Lieb-
hauser P.-Marc.

Classe Mlle Pahud , diction : Reuse
Nicolas ; de Torrente Christ. ; Gaiy
Romaine ; Olsommer Babette ; Dario-
li M.-Louise ; Darioli A. M. ; de Tor-

GRIMISUAT (B) — La doyenne de
la commune, Mme Angeline Zuchuat ,
entrerà le 22 aoùt 1963, dans sa 99e
année. C'est en effet le 22 aoùt 1865
qu 'est née Mme Zuchuat qui porte
-ìllègrement aujourd'hui ses 98 prin-
temps. Elle joui t d'une assez bonne
.ante et vaquait encore, il y a quelques
iours , à de menus travaux. Elle est
entrée à l'hópital de Sion pour une
iégère affection et nous espérons bien
la revoir sous peu reprendre ses occu-
pations familières, et lire son j ournal
comme elle le faisait encore tous les
jour s Nous souhaitons à la veneratale
aieule tous nos voeux de prompt et
entier rétablissement.

renté Anne ; Reuse A.-Noélle ; Bo-
vier M.-Thérèse.

Classe M. Perrin , piano : Zufferey
Lucette ; Bohnet Juliane.

Institut St-Joseph
Fète de Don Bosco

SION — Cette année-ci , la fète de
St-Jean Bosco revètira un éclat parti-
culier à l'institut St-Joseph de Sion.
En effe t , voici vingt ans que cette
ceuvre d'éducation a été confiée aux
Pères salésiens qui y accomplissent
un travail magnifique auprès des jeu-
nes de 10 à 15 ans.

Tous les amis, bienfaiteurs et an-
ciens de l'oeuvre apprendront avec
plaisir que Mgr Adam , évèque de
Sion, presiderà la fète, en chantant une
messe solennelle dans la chapelle de
l'institut, jeudi 31 janvier, à 10 h. 15.
M. le chanoine Schnyder , doyen du
Veneratale Chapitre de la cathédrale
de Sion, prononcera l'éloge du Saint
devant les élèves de l'institut, aux-
quels s'adjoindront certainement des
parents et amis, en mesure de s'asso-
cier à cette joie salésienne.

Une retraite de trois jours , prepa-
ratóre à la fète , est prèchée par le
Rd Pére Mongour, directeur du Bulle-
tin salésien et auteur de plusieurs
ouvrages à la portée des jeunes et des
personnes chargées de cours d'instruc-
tion religieuse.

A l'institut St-Joseph, plus que ja-
mais fleurissent les trois consignes de
Don Bosco : travail, joie et prière.

Puisse le Seigneur continuer à bénir
une si noble tàche ù

GRAIN DE SEL

Eux et nous...
— Les jeunes sont-ils sans pi-

tie ?
— Vous auratent-ils jou é un

tour, Ménandre ?
— Pas précisément !
— Alors, pourquoi uous en

prendre à eux ?
— Je suis un peu meurtri parce

que, dans une discussion , une jeu-
nette m'a dit sur un ton atner
qu'elle perdait son temps à dialo-
guer avec un uieux de quarante
ans...

— Ne vous f rappez  pas , mon
cher. L'autre soir , à Sierre , l'i-
pouse d' un homme bien connu dans
les milieux du tourisme du Haut-
Valats, me racontait que les jeu -
nes du coin désignaient les plus de
trente ans sous le vocable qui dit
bien ce qu 'il veut dire : des » crou-
lants ».

— Bonté divine ! Appartener a
la catégorie des « croulants » à
l'àge de trente ans, ga fait  mal
au ventre. Alors, nous les quadra-
génaires, que sommes-nous ?

— Toujours d'après ces jeunes —
qu'ils soient. Sierrois ou Monthey-
sans, Sédunois ou Marttgnerams —
nous sommes des « amortis »...

— Qu'ils disent !
— Que Von soit d'accorri auec

eux ou non, ils s'en moquent. Et
nous, nous n'avons pas droit au
chapitre. Ils ne nous demandent
pas notre avis. Ils nous inscriuent
dans leur catalogne en décidant
eux-mémes la catégorie dans la-
quelle ils véulent nous .oir figu -
rer selon notre àge.

— Leurs décisions sont arbttrai-
res.

— Peut-ètre bien, mais elles
sont sans appel. Estimons-nous
heureux de n'étre pas « fichés »
dans la tribù des PPH...

— Qu'est-ce que c'est les PPH ?
— C'est rosse... Qa veut dire

ceux qui ne « Passeront pas l'hi-
ver ». C'est pire que les « crou-
lants » ou les « amortis ».

— Charmant / '
— Et ce n'est pas tout.
— Ah!
— Il y  a aussi les « PPW »...

HI
— En clair : les * Passeront pas

le Week-end ».
— De mieux en mieux...
— Vieillissez un peu, mon cher,

et vous appartiendrez alors à la
catégorie des « BDG », c'est-d-dire
des « Bientòt couverts de glaìeuls» .

— Décidément , ils nous voient
près i de la tombe ces PSO...

'— Patdon !
— J'ai dit PSO : « Pas secs der-

tiètes les orellles ».
Isandre.



Derniere séance
au Cine-Club de Sion
Pour clore son programme d'hiver

1962-1963, le Cine-Club nous a con-
viés hier soir, au cinema Capitole, à la
projection d'un documentale réalisé
à Treichville, faubourg d'Abidjan , par
Jean Rouch : « Moi, un Noir » — pour
reprendre les termes d'Edgard Morin :
« definii un nouveau type de cinéaste,
le cinéaste-scaphandrier « qui plonge
dans un milieu réel ». Ce qui nous
vaut un document authentique, écla-
tant de vie et qui se reclame du « Ci-
néma-Vérité ». Jean Rouch a dù sacri-
fier quelque peu la qualité technique
du film. En acceptant les quelques
imperfections du son et de l'image , le
spectateur découvre, gràce à la came-
ra de Jean Rouch , une vie qui possedè
en elle-mème ses « secrets esthéti-
ques ».

Mais venons-en au contenu du film :
c'est l'histoire du déracinement d'une
jeunesse africaine et dont le sort cruel
semble ètre de végéter dans ces gran-
des cités modernes d'Afrique. Ces gar-
cons que nous voyons ont quitte leur
village natal , attirés qu 'ils étaient par
la ville, dans l'espoir d'y vivre mieux
en gagnant beaucoup d'argent. Aussi
découvrent-ils, non sans désillusion,
les taresq u 'une grande ville met à
portée de main : la mécanisation, l'al-
collisme, la prostitution... Personne ne
venant les aider , ces jeunes Noirs som-
brent peu à peu dans une existence
terne, sans but.

Bref , un sujet d'aetualité qui a inte-
resse tous les cinéphiles et également
les sociologues.

Signalons d'autre part le film de
Charlie Chaplin « Jour de paie » qui
fit également partie du programme de
cette derniere séance.

Ben.

Comité d'étude
pour la viticulture

SION (Ho) — Le comité d'étude
pour la viticulture de la Confédéra-
tion européenne de l'agriculture a tenu
une séance de travail à Lausanne. L'on
remarquait la présence de délégués
allemands, frangais , espagnols, italiens,
etc. M. Michaud , de Sion, a égale-
ment participé à cette assemblée.

Sierre et le Haut-Vafais
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Le Conseil communal
Lors de sa séance du 21 janvier

1963, le Conseil communal a réexaminé
sa position à l'égard de la participa-
tion de la Commune de Sierre dans
le cas où les Jeux Olympiques d'hiver
1968 seraient attribués au Valais. Il a
précise comme sui. son point de vue
tendant au maintien de cette partici-
pation à 2 % du déficit presume, avec
un plafond fixé à Fr. 100 000.—.

— Il a estimé qu'il n'y avait pas
lieu, dans la situation actuelle, de re-
venir sur ses décisions ultérieures au
sujet du plafond mis à sa participa-
tion à la couverture du déficit presu-
me, plafond fixé, rappélons-le, à Fr.
100 000.—.

— L'organisation des Jeux olympi-
ques, s'ils sont attribués au Va'lais, va
provoquer immanquablement des dé-
penses d'aménagement importantes à
certaines des communes intéressées,
en particulier la nótre ; nous pensons
spécialemenit aux accès, aux places de
pare, à l'agrandissement des emplace-
ments de jeux, etc., dépenses que
n'auront pas la plupart des commu-
nes déjà engagées à une participation
ou qui s'engageront ultérieurement.

— Au total, l'effo-t finaneier qui va
nous incomber est, dans la situation
actuelle, totalement inconnu et, au vu
des dépenses qui seront les nótres
dans les années à venir, provoquées
par le développement de la ville, le
Conseil communal n'a pas cru enga-
ger l'argent du con'tribuable dès main-
tenant, sans plafond et sans garantie
réelle.

— Le Conseil communal sait que, si
les Jeux sont attribués au Valais, la
situation devra ètre revue en fonction
de cette attribution, des aménagements
ìndispensables et du budget définitif ;
c'est la raison pour laquelle il a dé-
cide en conclusion ce qui suit :
1, Dans la situation actuelle et jusqu'à

la décision fixant l'attribution des
Jeux, le plafond mis par la Commu-
ne de Sierre à sa participation fi-
nancière à Fr. 100 000.— est main-
tenue.

2 Dans l'éventualité où les Jeux soient
attribués au Valais, ce problème se-
ra revu et une nouvelle décision

Importante confèrence
à Montana

MONTANA (fg) — Le Groupement
de travail scientifique et techniques de
la Commission préparatoire européen-
ne de recherches spatiales, réuni de-
puis hier à Montana , siège aujourd'hui
encore dans cette station.

Hier soir, en l'honneur des person-
nalités qui composent ce groupement,
le Conseil d'Etat et la Commune de
Randogne ont organisé une reception
au cours de laquelle d'aimables propos
furent échangés de part et d'autre.

Renverse
par une voiture

ST-LEONARD (FAV). — Un grave
accident s'est produit à la sortie de
St-Léonard , coté Granges. En effet ,
M. Alexis Marguelisch, àgé de 84
ans, a été happé par une voiture. Le
malheureux vieillard, grièvement
blessé à la tète et aux jambes, a
dù étre transporté d'urgence à la cli-
nique generale de Sion où son état
inspirait encore hier soir de vives
inquiétudes.

Il succombe
à ses blessures

ERDE-CONTHEY (FAV). — I] y a
quelques mois, M. Placide Dessimoz,
àgé de 64 ans, marie, avait été victi-
me d'une grave chute dans son ap-
partement de Genève. Peu après, il
avait été transporté à l'hópital de
Sion où le ma *.heureux vient de suc-
comber des suites de ses blessures.
Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Départ à Publicitas
SION (FAV). — Les employés de

Publicitais-Sion étaient oonviés hier
soir à une petite colla tion . Ein effet ,
Mlle Marguerite Praz , l'une des char-
mantes employées de bureau de la
maison , va quitter cette derniere pour
con voler en jus tes noces. A cette oc-
casion, la direction se fiit un plaisi r
de lui offrir un cadeau-souvenir. A
notre tour de la féliciter.

Le 10.000 coopérateur Migros
Lors de sa constitution , en décembre

1955, la cooperative Migros du Valais
comptait 397 membres. Depuis lors,
pas mal de chemin a été parcouru.
C'est ainsi que l'on a enregistre l'ad-
hésion du 10 OOOe coopérateur Migros,
qui est en réalité une coopéra_ iee,
Mme Marie Robert, de Viège, épouse
du .champion de lutte Albert Roten.
A cette occasion, Mme Marie Robert
a regu un bon special de 100 francs,
tandis qu'un prix de consolation sous
forme de 50 francs fut remis à M.
Marcel Boven, de Martigny, et à M.
Adrien Moix, d'Euseigne, qui furent
respectivement les 9 999e et 10 OOle
membres.

de Sierre et les J. 0
sera prise, compte tenu des dépen-
ses complémentaires que devra en-
gager la Commune de Sierre, en
relation directe avec l'organisation
des dits Jeux.
Le Conseil communal estime avoir

ainsi adopté un point de .vue logique,
laissant la porte ouverte à toutes nou-
velles discussions, mais en sauvegar-
danit les deniers du contribuable sier-
rois.

Sierre, le 28.1.63.
L'administration communale.

Martigny et les environs
Demission

CHAMOSON — Nous apprenons que
M. Jules Michellod a présente sa dé-
mission pour le ler mars prochain de
sa fonction de secrétaire communal
qu'il aura ainsi remplie avec compé-
tence durant 18 ans révolus.

C'est en effet le ler mars 1945 que
notre démissionnaire (qui est institu-
teur) quittait l'enseignement pour en-
trer au service de la commune prési-
dée à cette epoque par M. Ju'lien Car-
rupt.

Toutefois, nous croyons savoir que
M. Michellod conserve sa charge d'a-
gent locai de la Caisse cantonale de
compensa tion.

Ensuite de cette démission, le Con-
seil communal aura à designer, au
cours d'une de ses prochaines séances,
le successeur au poste devenu vacant.

Comme nous ne sommes pas dans
le secret des dieux, nous ignorons,
pour l'heure, qui sera ce nouveau
« curial du Conseil ».

Prochain concert
du duo

Born - Courvoisier
MARTIGNY — Mardi 5 février, à

20 h. 45, en l'hotel de ville de Marti-
gny et sous les auspioes des Jeunesses
musicales, le duo Liselotte Born, pia-
niste, et Francois Courvoisier, violon-
cepiiste, joueront des ceuvres de Be-
thoven, Brahms et Schumann.

Liselotte Born , prix de virtuosité du
Conservatoire de Genève, est actuelle-
ment professeur à ce Conservatoire.
Laureate au clavecin, elle a joué à
Paris, avec l'Orchestre Lamoureux,
ainsi qu'avec l'Orchestre de chambre
de Genève. Elle donne régulièrement
des récitals aux studios de Genève,
Zurich et Lugano.

Francois Courvoisier obtint égale-
ment un prix de virtuosité au Conser-
vatoire de Genève ainsi qu'un autre
prix au Conservatoire national de Pa-
ris. Il a joué de nombreux concerts
avec l'Orchestre de la Suisse romande
dont il est membre. En outre, depuis
1960, il est professeur au Conserva-
toire de Genève.

Notons que le duo Born - Courvoi-
sier vient de se produire à Barcelone,
Bruxelles et Paris. ' L. C.

Il se jette
contre un camion

SIERRE (BI). — Un jeune lugeur,
domicilile à Sierre, le petit Rey, d'Eu-
gène, s'est jeté hier contre un ca-
mion. Souffrant de commotion et de
contusions muHiples, le malchanceux
lugeur a été transporté à l'hópital de
Sierre.
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Tòies froissées
VOUVRY (Ho) — Une collision s'est

produite hier en début de soirée entre
Vouvry et Monthey. Une voiture vau-
doise a accroché un véhicule portant
plaques genevoises. La police n'a pas
fait de constat, les automobilistes s'é-
tant arrangés à l'amiable. Les dégàts
sont superficiels.

Un hockeyeur blessé
CHAMPERY (Ho) — Un hockeyeur

de Champéry, M. Gerald Berrà , a été
blessé à la suite d'une chute au cours
du match opposant l'equipe locale à
celle de Zermatt. M. Berrà a dù rece-
voir des soins pour une épaule luxée.

Confèrence
de M. Campiche

MONTHEY (Ho) — Nous apprenons
avec plaisir que notre collaborateur,
M. Campiche, professeur au collège de
St-Maurice, donnera une confèrence
jeudi 31 janvier à la grande salle de
la Maison des jeunes, à Monthey. Le
thème traile sera celui du communis-
me et de son évolution actuelle. Nul
doute que nombreux seront ceux qui
voudront assister à cette confèrence.

Un voleur pince
MONTHEY (Ho) — La police vau-

doise a conduit dans les prisons d'Ai-
gle un ressortissant espagnol qui s'était
rendu coupable de nombreux cambrio-
lages dans plusieurs chalets et àppar-
tements de la région de Villars. Une
bonne prise.

St-Maurice et le district

Jambe cassée
ST-MAURICE (PE) — Alors qu'il

lugeait en compagnie d'autres camara-
des sur les pentes de l'école, Jean-Ma-
rie Jinalski, 14 ans, fils de Joseph,
s'est casse le fémur de la jambe droite.
Nous lui souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement.

Fracture de jambe
MARTIGNY (Ho) — Le jeune Michel

Roduit , àgé de 13 ans, de Martigny-
Ccxmbe, se livrait aux joies du ski
lorsqu'il fit une chute et se cassa la
jambe. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Nomination
du personnel

La direction des PTT a procède aux
nominations suivantes :

Chef de bureau I, à Sion : M. Théo-
phile Salamolard.

Facteur de lettres, à Zermatt : M.
Walter Jossen.

Facteur de lettres, à Saxon : M.
Raymond Combi.

Aide principal I, à Zermatt : Ruth
Baur.

Dame-aide d'exploitation, à Manta-
na-Vermala : Liliane Kohler.

Dame-aide d'exploitation, à Zer-
matt : Rosmarie Wegmann.

Aide-postal I, à Sion : Germain Va-
rone.

Vernayaz à la radio
« La bonne tranche » du jeudi 31

janvier, à 19 h. 45, l'émission concours
intervilles, réalisée par Michel Déné-
riaz, avec la collaboration de Paul Da-
niel et de Pierre Lang, se disputerà
entre les villes de Onex (salle commu-
nale) et de Vernayaz (halle de gymnas-
tique).

Quarante ans
de fidélité !

FULLY (FAV). — M. Ulrich Val-
loton , de Fully, est employé des PTT
depuis quarante ans.

Nous lui adressons nos plus vives
felicita tiofis.

t
Madame Francois Lugon-Damay, à

Finhaut ;
Madame et Monsieur Gerard Gay-

Crosier et leurs enfants, à Finhaut ;
Madame et Motnsieur Olivier Hu-

gon et leurs enfants, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Gilbert Gay-

Crosier et leurs enfants, à Martigny-
Ville ;

Monsieur et Madame Willy Lugon
et leurs enfants, à Vernayaz ;

Monsieur BenoJt Lugon, à Finhaut;
Monsieur Philippe Lugon, à Finhaiut;
Monsieur Lambert Lugon, à Finhaut;
Mademoiselle Mairie-Olga Lugon, à

Finhaut ;
Las enfants, petits-enfants et ar-

rières-petits-enfants de feu Eloi Lu-
gon ;

Les enfants de feu Joseph Damay ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alìiées, onit la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Francois LUGON
conseiller communal

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau _rè_ _ , oncle,
neveu, cousin et parent, que Dieu a
rappelé à Lui dans ea 63me année,
après une courte maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Finhaut, le jeudi 31 janvier à 10 h. 30.

Priez pour lui

Oet aviis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
i

L'Administration communale Se
Finhaut a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR
-j

Francis LUGON
conseiller

Elle rend hommage à la feconde
activité de ce précieux oollaborateur.

'L'ensevelissement aura lieu à
Finhaut le jeudi 31 janvier 1963, à
' 10 h. 30.

t
Monsieur et Madame Walthy Triverio-Murith et leurs enfants,

à Sion ;
Madame et Monsieur Prosper Perrin-Triverio et leurs enfants,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Franco Triverlo-Vadi et leurs enfants, à

Martigny ;
Monsieur Jean Triverio, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées Triverio, Garbaccio, Ne-

gro, à Genève, en Italie et en France ;
ont la douleur de faire pa_ du décès de

MONSIEUR

Pierre TRIVERI O
garagiste

leur bien cher pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, oncle
et parent, pieusement decèdè dans sa 80me année, après une
cdiurte maladie et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Ste-Catherine,
jeud i 31 jarivi er 1963, à 10 heures.

Départ' convoi mortuaire, Rond-Point Paradis 9 h. 50.
Priez pour lui.

Oet avis tient lieu de faire-part.

t
Dem Herrn ubar Leben und Tod

hat, es gefallen, unsere liebe Mut-
ter, Schwiegermutter, Grossmutter,
Schwester, Tante und Anverwandte

WTTFRAU

Léonie
KALBERMATTEN
KALBERMATTEN

im Alter von 80. Jahren, versehen
mit den hi. Sterbesakramenten, zu
eieh in die ewige Heimat abzuberu-
fen. Genf/Sitten, den 28.1.63.

In tiefer Trauer :
Faim. Alfred Kalbermatten, Sitten;
Fam. Max Kalbermatten, Gamsen;
Gabriel Kalbermatten, Genf ;
Fam. Anton Kalbermatten, Visp ;
Therese Benziger - Kalbermatten,

Genf ;
Marie Rihs-Kalbermatten, Basel ;
Fam. Ermi Kalbermatten, Sitten ;
Johann Kalbermatten, Genf ; %
Hélène Giller-Kalbermatten, Basel;
Alta Kalbermatten, Genf ;
Die Beerdigung findet a/m Donners-

tag, den 31.1.63 um 10.00 Uhr in Sit-
ten staitt.

Monsieur et Madame Alfred Kal-
bermatten et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Max Kalber-
matten et leurs enfants, à Gamsen ;

Madame Veuve Edmond Kalber-
matten, au Chàble ;

Monsieur Gabriel Kalbermatten, à
Genève ;

Monsieur et Madame Antoine Kal-
bermatten et leur fite, à Viège ;

Monsieur et Madame Maurice Ben-
ziger-Kalbermatten et leurs enfan/ts,
à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Rihs-
Kalbermatten et leur fille, à Bàie ;

Monsieur et Madame Emile Kalber-
matten, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean Kalber-
matten et leurs enfanits, à Genève 5

Monsieur et Madame Robert Giller-
Kalbermatten et leurs enfants, à
Bàie ;

Mademoiselle Aline Kalbermatten,
à Genève ;
ainsi que les famMLes parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Léonie
KALBERMATTEN

née KALBERMATTEN

leur très chère maman, belle-mamian,
grantì-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à leuir ten-
dre affection le 28 janvier 1963, dans
sa 80me année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en la caithédralle Ide Sion, le jeudi 31
janvier a l i  heures.

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

Domicile mortuaire : 66 bis, route
des A.aeias, Genève.



Hier, la confèrence de Bruxelles
s'est terminée par un gros échec

BRUXELLES (Afp). — « La 17me session de la confèrence est levée »,
tejle a été la formule employée par le président Fayat, qui a ajouté que les
six délégations avaient été empèchées de poursuivre les négociations.

Cette derniere séance s'est déroulée dans une ambiance triste et grave.
M. Heath, chef de la délégation britannique, a fait une longue déclaration
réfirtant les arguments employés par la délégation frangaise pour ajourner les
négociations. Les « Six » n'ont pas répondu à cette déclaration.

A ossile de la confèrence, M.
Paul-Henry Spaak, a déclaré : «C'est
une grande défaite qui aura des con-
séquences graves, mais il ne faut pas
désespérer de la véritable idée eu-
ropéenne.

M. Spaak a ajouté : « La réunion
s'est terminée par un disco_rs de M.
Heath dont je dois dire qu 'il a été
remarquable par la dignité et par la
nobk_ _e du ton et remarquable aus-
si par la force de l'argumentation. Il
faut dire que M. Heath a réduit à
néant la thèse adverse ».

Un porte-parole de la délégation
britannique a fait un compte-rendu

de l'ultime séance à sept. Il a cité
quelques parties du discours prononcé
par M. Heath, discours dans lequel
i'1 a répondu aux critiques focmu'lées
par M. Couve de Murville sur cer-
tains aspects de la position britanni-
que.

A la critique selon laquelle la Gran-
de-Bretagne, depuis octobre dernier
marque le pas et qu'elle n 'aceepte pas
la discipline du traile de Rome, M.
Heath a répondu qu 'il répudiait cet-
te affirmation, que loin de marquer le
pas depuis le mois d'octobre, un cer-
tain nombre d'accords avaient été
conehis :

1) Une solution de rechange pour
certaiins pays africains du Common-
wealth qui avaient repousse l'asso-
ciation.

2) Das progrès sur les questions ta-
ri fa ires.

3) Un accord sur Aden, Malte et
Chypre.

4) Un accord de principe sur les
questions institutionnelles.

En ce qui concerne les obligations
de la Grande-Bretagne vis-à-vis de
la petite zone de libre échange, elles
ne vont pas à l'encontre du traile de
Rome, a dit encore M. Heath.

M. Heath a répété que son pays
avait accepté non pas une politique
agricole commune mais la politique
agricole commune telle qu'elle resul-
ta it des accords de janvier 1962.

Les Britanniques ont demande seu-
lement certains développements sur
certaines parties de ces accords, a-
t-i-1 précise.

Répondant à l'assertion de M. Cou-
ve de Murvflle selon laquelle l'An-
gleterre pourrait s'y joindre en 1970.
Pourquoi dans ces conditions offre-
t-on au Danemark d'adhérer à ce
club taachevé ? a encore demande M.
Heath.

Il se peut que certains aient pensé
que la présente négociation était tout
près de réuissir et que c'est pour cela
qu'ils l'ont fait échouer.
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NEW YORK (AFP) — Dans un
article intitulé « L'explosion gaul-
liste » et publié lundi par l'hebdo-
madaire « Newsweek », l'éditoria-
liste américain Walter Lippmann
analyse la pensée politique du ge-
nera l de Gaulle, à la lumière de
sa recente confèrence de presse.

Pour M. Lippmann, cette pensée
politique s'écarte résolument de
celle des autres hommes d'Etat oc-
cidentaux en ceci : « Le génétal de
Gaulle considète la guette ftoide
comme une chose passagète , alors
que les autres leaders occidentaux
agissent comme si elle devait ètte

Ftance stable et prospère, s'est-tl
déclaté oppose à l'ensemble de la
sttuctute de la politique occidentale
d'aptès-guerre ».

Et M. Lippmann ajouté que, ne
doutant pas que « tòt ou tard , et
peut-ètre plus tòt qu'on ne le sup-
pose l'Union souiétique sera prète
à faite la paix avec l'Occident. Le
but ptofond du génétal de Gaulle ,
en ctéant toute cette agitation, est
de s'assurer que, lotsque seta con-
cine cette paix Est-Ouest », de
l'Atlantique à l'Outal « elle le seta
pat lui-mème, et non par le ptési-
dent des Etats-Unis ».

Des réactions un peu partout
Washington

Q (AFP) — L'échec des négociations
de Btuxelles sur l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marche commun
a ptovoqué une imptession exttéme-
ment désagréable et un ptofond désat-
roi au sein des milieux officiels amé-
ricains pour qui la Communauté éco-
nomique eutopéenne incluant la Gtan-
de-Btetagne était considétée comme
l'un des deux piliers d'une Europe
forte et unie s'imbriquant dans la
Communauté atlantique.

On se refuse à faire , officiellement ,
pour le moment du moins, le moindre
commentane, mais la démarche de
derniere heure faite à Bruxelles par
le représentant des Etats-Unis auprès
de la délégation allemande indique
bien tout l'intérèt que les Etats-Unis
portaient au succès des négociations
qui viennent de prendre fin.

Allemagne
¦ BONN (Afp). — A la suite de l'é-
chec des négociations de Bruxelles,
l'office de presse et d'informàtiòn du
gouvernement federali a publié la
réaction suivante :

« Le gouvernement federai poursui-
vra ses efforts en vue de l'unification
de l'Europe. E regrette infiniment
qu'il n'ait pas été possible d'arriver à
une entente laissant ouverte la porte
à la Grande-Bretagne ».

On apprend par ailleums que le
chancelier Adenauer avait été tenu
conitinuellement au courant des en-
tretiens 'de Bruxelles.

Londres
¦ LONDRES (Afp). — C'est avec une
profonde déception, mais toutefois ,
sans grande surprise que l'on a ap-
pris dans les milieux gouvernemen-
taux de Londres la nouvelle de la
rupture des négociations des Six à
Bruxelles sur les conditions de repri-
se des conversations en vue de l'en-
trée -de la Grande-Bretagne dans le
Marche commun.

Rome
ROME (Afp). — Déception atten-

due et irritation contenue : telle est
la réaction de la majori té gouverhe-
mentale, et notarnment de la démo-
cratie-chrétienne, à la suite de l'é-
chec des négociations de Bruxelles,
en l'absence de déclaration officielle
avant le retour de la capitale belge
de la délégation italienne.

En haut lieu, estiment généralement
les observateurs, on s'efforcera de ne
pas dramatiser l'affaire et l'on rap-
pelle ce qu'avait déclaré le 20 jan-
vier déjà M. Amintore Fanfani, pré-
sident du conseil : « Les nuages se
sont rapprochés, mais aux périls en-
trevus, on porte remède en renfor-
cant l'unite ».

Paris
PARIS (Afp). — La crise du Mar-

che commun marquée par l'échec de
la confèrence de Bruxelles a provo-
qué une certaine émotion dans quel-
ques milieux politiques francai» dains
la mesure où cette crise peut ètre
interprétée comme étant de nature à
ébranler la confiance au seta de l'_l-
liance athlantique. Mais, d'une fagon
generale, rares sont les réactions qui
dramatisent l'événement.

Dans le camp de la majorité, ori
s'attache à faire le point. Pour M.
Jacques Baumel , secrétaire general
de l'UNR (parti gouvernemen-tal de la
majorité) , <r rien n'est changé dans le
fond du problème » : il suffit d'at-
tendre que l'opinion politique bri-
taninique et que les intérèts écono-
miques de la Grande-Bretagne coi'n-
cident avec les impératifs de l'asso-
ciation européenne. En attendami les
« Sii » doivent reprendre l'étude
d'une communauté politique solide à
l'exemple du traité franco-allemand.
De mème M. Louis Vallon, député
UNR et rapporteu r general de la
commission des finances à l'assemblée
nationale, cappelle que la France ne
s'est opposée à la Grande-Bretagne
que dans la mesure où elle devrait
dèfendre les clauses fondamentales
du traité de Rome (Marche commun).
« Mais, ajoute-t-il, l'affa ire des «Sky-
bolt» a prouve que les Anglais souhai-
taient rester les satel'lites des Etats-
Unis. A partir de là. la rupture, pro-
visoire espérons-ie, des négociations
de Bruxelles était prévisible ».

VALAIS — EN VAL. .

Accident morte!
SION (FAV). — Un accident mor-

te! s'est produit sur les chantiers hy-
dro-éleotriques de Suisse-Electra, à
Stalden, dans le Haut-Valais.

Un ouvrier, M. Alois Abgottspon,
àgé d'une cinquantaine d'années, glis-
sa, dans un précipice pour trouver
la mort dans les rochers. Il a été
tue sur le coup.

Decèdè des suites
d'une crise cardiaque

NATERS (FAV). — Nous appre-
nons le décès survenu à Naters, à
l'àge de 76 ans, de M. Alphonse Epi-
ney, qui atteint d'une maladie de
coeur, venait d'ètre victime d'une_ cri-
se cardiaque. Nous présentons à sa
famille nos très sincères condoléan-

Mort subite
SIERRE (BI). — L'on a appris hier

avec consternation la nouvelle du dé-
cès de M. Pierre Triverio, àgé de 80
ans, garagiste et personnalrté bien
corintie à Sierre.

Nous prions sa famille de oroire
à toutes nos condoléances.
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Duo Gouriou-Gianotti - Muller-Moor aux J. M
Heureuse initiative que celle des organisateurs des J. M. sédunois qui

invitèrent, lundi 28 janvier, le duo Góuriou-Muller-Moor à donner un recital
commenté, à l'intention des jeunes.

Il est rare, en effet, qu'on puisse assister à un concert réservé èntièrement
aux ceuvres originale, écrites pour piano à quatre mains. Cependant, le ré-
pertoire de ces ceuvres est riche, tant dans la production musicale classique
que dans la musique romantique ou moderne et cela, non seulement en quan-
tité mais aussi en qualité.

Mozart n'a pas écrit moins de 6 sonates et une fugue pour piano à quatre
mains. ceuvres CHIP, l'on n'a oue rarcmcnt l'occasion d'entendre.mains, ceuvres que l'on n'a que rarcmcnt

La sonate K. 521, qui ouvrait le
programme, demande de la part des
exécutants une réelle vélocité ; nous
pensons qu'elle a souffert lundi d'un
tempo un peu rapide qui nuisait à la
clarté et à l'expression de cette ceu-
vre.

On entendit ensuite la très belle
suite de Schumann « Elider aus Os>-
ten », suite de 6 impromptus de ca-
ractère mélancolique mais tellement
empreints du grand lyrisme schma-
nien et qu'il eut fallu pouvoir écou-
ter dans un religieux silence...

Erik Sarie fut une des personnalités
les plus étranges, curieuses et énig-
matiques du monde de la musique à
l'aube du XXe siècle. Il possédait un
instine! créateur originai , une sensi-
bilité quasi mystique tempérée par
un sens aigu de l'ironie. Ses « Mor-
ceaux en forme de poires » donnés au
programme de ce concert attestent ce

sens de l ironie, du moins dans cer-
taines pièces voisinant avec d'autres
pleines de chermes aux harmonies
très raffinées. Elles furent interpré-
tées avec sensibilité et brio par les
deux artistes dont le jeu était admi-
rablement synchronisé.

Nous nous étions réjouis pour les
oeuvres de Strawinsky et d'Hindemith
prévues au programme. Hélas, nous
sommes restés sur notre faim car les
organisateurs durent renoncer à la
suite de ce concert vu l'ambiance par
trop tapageuse de la salle...

II est regrettable, en effet, qu'on
art autorisé la présence à ce concert
d'étudiants trop jeunes encore, pour
s'intéresser à des musiques de cette
qualit é, peut-ètre un peu difficiles
pour leur àge. C'est ainsi que les com-
mentaires de M Muller-Moor , fort
instructifs. furent totalement noyés par
les chuchotements d'une assistance peu

respectueuse et dont le manque d"édu-
cation alla mème jusqu'à nous laisser
voir certaines jeunes filles se permet-
tre de quitter la salle en pleine exé-
cution des pièces du programme. Ne
pourrait-on pas demander aux maitres
de ces jeunes élèves de bien vouloir
les accompagner au concert, surtout
lorsque ces auditions sont organisées
pendant les heures de scolante ?

Dommage ! car ce concert aurait pu
étre des plus intéressants et des plus
profitables au point de vue culturel si
nos jeunes auditeurs s'étaient donnés
la peine de faire un effort. Peut-ètre
auraient-ils pu se rendre compte alors
de la qualité de la musique et des in-
terprètes qu'on y présentait. Notons
encore que, par un malheureux con-
cours de circonstances — les plus
grandes élèves de nos écoles avaient
été conviées, à la mème heure, à une
séance de cinema — les gradins de
l'aula du collège n'étaient malheureu-
sement remplis qu'à moitié...

Remercions Mme Reinhardt, presi-
dente des JM, pour la peine qu 'elle se
donne à la tète de notre section sédu-
noise afin de lui assurer une vitalité
des plus réjouissantes gràce à la qua-
lité et la variété des concerts qu 'elle
présente au jeun e public sédunois.

4. _

L opp osition de M. de Murville
BRUXELLES (AFP) — Voici les

principaux passages de rintervenrtion
de M. Couve de Murville :

« On a dit que nous avons rompu
la négociation et ainsi pris la respon-
sabilité d'une initiative qui serait
lourde de conséquences dans bien des
domaines.

» En réalité, la responsabilité que
nous avons prise, c'est d'avoir cons-
tate que la négociation tournait dans
le vide depuis le mois d'octobre et
d'avoir dit qu'il était préférable de
regarder les choses en face. En d'au-
tres termes, nous avons note les faits,
tels qu'ils s'imposent à nous, ou se
seraient imposés à nous à plus ou
moins brève échéance.

» Et ces faits, a déclaré M. Couve
de Murville, sont que, dans l'état ac-
tuel des choses, la Grande-Bretagne
n'est pas encore en état d'accepter les
disciplines du traité et notarnment
celles de la politique agricole.

» Il ne s'agit pas de faire à qui que
ce soit le moindre reproche, car il est
nature! qu'un grand pays éprouve des
difficultés à accepter les transforma-
tions profondes dans ses habitudes
qu'entraìnerait son entrée dans le Mar-
che commun ».

« Quant au mandat à donner à la
Commission Hallstein, a poursuivi M.
Couve de Murville, nous avons estimé,

d'une part, qu'elle devait examiner les
conséquences qu'aurait sur le fonc-
tionnement de la CEE l'adhésion ou
l'association d'autres Etats et plus gé-
néralement l'intére, qu'il pourrait
avoir à parachever l'élaboration de la
politique de la CEE dans certains do-
maines. Cela nous a para du bon sens,
car faire entrer un nouveau membre
dans un club inachevé pose, de toute
évidence, notarnment pour les mem-
bres fondateurs, des questions sérieu-
ses.

» Nous avons estimé, d'autre part,
que pour apprécier s'il était sage ou
non de reprendre la négociation à
« sept », un bilan devait ètre dressé
qui servirait de base aux réflexions
des « Six » et à leurs conclusions. Or,
on a soutenu ce matin, hier soir aussi,
et l'on continue de soutenir que la
commission qui est l'ergane des « Six »
doit faire rapport aux « Sept », je
continue de ne pas comprendre com-
ment une telle thèse a pu ètre avan-
cée.

» Dans un tel schema, les délais à
impartir à la commission ne consti-
tuaient pas une question sérieuse.

Immeuble detruit
plusieurs morts

TRIPOLI (Liban) (Afp). — Un grand
immeuble s'est effondré hier après-
midi à Tripoli. II y aurait plusieurs
dizaines de morts et de blessés.

La politique gaulliste
uè par Walter Lippmann ]
j uement perman ente. Pour « Cep endant , poursui t l'editoria- 1m pratiquement permanente. Pour

( eux, la division actuelle du monde
1 est la forme du monde. L'objet de
1 leur politique est de s'opposer au
1 communisme , et en mème temps de
I créer de ce cóté-ci du rideau de
1 f er  une civilisation florissante ».
1 Or, ajouté M. Walter Lippmann,
1 pour le general de Gaulle cette con-
1 celption est fausse parce qu'elle
| « surestime le danger communis-
I te ». Selon lui, « l'Union soviétique
1 n'est pas assez puissante pour con-
1 quérir l'Occident ». De plus, estime
I le general de Gaulle , « les Etats-
I Unis ne sont pas assez ciwtlisés
I pour diriger la civilisation occiden-
1 tale. Aussi, maintenant qu'il est
| devenu le chef incontesté d'une
7l,iil;M7 .|ll:iM1!!l:i'l;l:iil:il.l;l !:l!i:Jil.:!i|.:ll.:l l lll.l:,l.l,iì;̂ :l:lJ;!' i,l,i:1;l'il:!
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« Cependant , poursuit l'editoria- t
liste américain . « ce que de Gaulle I
parati vouloir ìgnorer , c'est que _\
cette détente arriverà d'autant plus |
vite que sera plus vite accampile i
l'unite du monde Occidental . S'il n'y |
a pas de place dans la petite Eu- 1
rape fermée dont rève le general 1
de Gaulle pour le Royaume-Uni et |
la Scandinavie , elle ne sera pas t
davantage ouverte aux nations de 1
l'Europe de l'Est qui seraient prè- l
tes éventuellement à regagner le 1
griron de l'Europe ».

« Méme au sein de la petite com- |
munauté des Six », observe en- I
core Walter Lippmann, il y a des I
raisons de croire que le general de §
Gaulle est à présent ìsole ».

Il y aurait toujours à Cuba des fusées et
plus de vingt mille soldats soviétiques

MEXICO (Afp). — En dépit des af-
firmation du gouvernement de Mos-
cou et du regime castriste, une partie
des fusées atomiques envoyées par
l'URSS sont toujours cachées dans des
grottes souterraines sur le territoire
cubain, a affirme lundi M. Angel Gon-
zalez, président du « Directoire ré-

volutionnaire estudiantin cubain .
(anticastri ste en exil).

M. Angel Gonzalez a cité un rapport
qui lui a été adressé par les chefs
des « forces clandestines qui luttent
à Cuba » et qui précise .emplace-
ment des grottes où se trouvent les
fusées dans six provinces de l'ile.

Le rapport cite le nom de quatre
généraux soviétiques qui « comman-
dent ces bases et sont charges de
toutes les opérations militaires » du
regime de M. Fidel Castro, sous les
ordres du general Slazenko. Il affir-
me que ces officiers ont sous leurs
ordres plus de 20 000 soldats sovié-
tiques, auxquels s'ajouitent une « bri-
gade internationale » de mercenaires
comprenant 28 000 hommes et com-
mandée par le general Enrique Lister,
ancien commandant des brigades in-
ternationales pendant la guerre ci-
vile espagnole.

Un passager
remplace le pilote

CHEYENNE (Wyoming) (Reuter) —
Un passaget du nom de Lestet Peter-
sen, qui n'a jamais encore pilote un
avion, a ptis lundi le manche à baiai
d'un avion monomoteut sut les seules
indications tadio lancées pat la tour
de conttóle de Cheyenne. Le pilote de
cet appateil s'était e f fondté et avait
mis en setvice le système de sécurité.
Bien qu'en se posant l'appateil ait
toulé jusqu'au bout de la piste, aucun
des ttois occupants n'a été blessé.
L'appateil lui-mème n'a subì que des
dégàts insignìfiants. Le pilote est mort
peu après Vatterrissage.

I avait 137 ans
KATHMANDOU (Afp). — Un cer-

tain Govind Bharati Das, probable-
ment le doyen des vieillacds de l'Hi-
malaya, est mort lunidi è SheopurL
E avait, dit-oin, 137 ans.¦ TI avait passe les dernières années
de sa vie dans le tempie de Pashupa-
thinath, près de Sheopuxi, et atitri-
buait san exceptionnelle longévlté à
la pratique assidue du Yoga. Il éftailt
célibaitaire.

Méfaits de la neige
au Japon

TOKIO (Reuter). — 77 personnes
sont mortes au Japon à la suite des
tempètes de neige qui fon t rage de-
puis deux semaines. Mais le temps
s'est maintenant un peu améliore et
les trains locaux peuvent de nouveau
circuler.

BRULES VIFS
CHANDLER (Quebec) (Reuter). —

Un incendie consécutif à l'explosion
d'un fourneau s'est produit à Chand-
ler, dans la presqu'ile de Gaspe, à
500 km au nord-est de Quebec. Une
mère et dix de ses douze enfants ont
péri dans les flammea.




