
LE V AL AI S  P O S E R A - T - I L  SA C A N D I D A T U R E ?
C'est ce matin que Messieurs les

députés du Grand Conseil en déci-
deront : Le Valais posera-t-il , oui
ou non, sa candidature en vue de
l'organisation des Jeux Olympiques
d'hiver en 1968.

M. Tissières , président du comité
d'étude , a fort bien montre, dans
l'orttcle que nous avons publié hier,
qu'il s'agit là d'une question non pas
lédunoise mais valaisanne.

Sans doute, le nom de la capitale
figure dans l'acte éventuel de candi-
dature. Ainsi le veut le règlement.
Une localité doit assumer la respon-
sabi lité de l'organisation. Mais il
tombe sous les sens que c'est bien
le canton tout entier qui tirerait bé-
néfice d'un choix non seulement ho-
norable mais du plus haut intérèt
sur le pian économique.

Chacun le sait , la publicité est de-
venue au jourd'hui decisive dans la
réussite de n'importe quelle affaire .
Les trompettes de la renommée seu-
les peuvent distìnguer un produit
de milliers d'autres , une entreprise
de tant d'entreprises similaires, une
marque de l'innombrable quantité
d'autres marqués. Et les trompettes
de la renommée s'appellent aujour-
d'hui la presse , la radio , le cinema,
la télé.ision. Il faudraìt ètre un
ignare retardataire pour ne pas le
savoir.

Tous les commergants, tous les
industriels l'attestent ; sans publi-
cité, c'est le piétinement , le recul , la
mort douce d'une activité. Le pro-
grès , le développement , la vie récla-
ment cette adaptation aux moeurs de
ton temps.

Or, le Valais , de par son tourisme,
de part sa producti on agricole , res-
semble bien à une vaste entreprise.
Quelles que soient les vertus de son
climat , si beau que soient ses sites,
c'est par une publicité intelligente
qu 'il arrive à attirer chez lui ces
milliers d'hòtes sollicités par d'autres
pays secs , par d' autres paysages sé-
duisants.

Nous nous condamnerions à mort
si nous cessions de propager le nom
de nos stations , par les journaux , par
les prospectus, dans toutes les parties
du monde civilisé.

L 'Of f i ce  du tourisme pourrait ici
nous indiquer avec précision les ré-
sultats de ses campagnes incessantes.
C'est gràce à des e f for t s  constants
dans ce sens que nous arrivons à une
occupation acceptable de nos hótels
et de nos 5 000 chalets.

Or, que chacun ìmagìne un ins-
tant ce que serait le coup de f a nfare
que nous vaudrait l'organisation des
Ol ympiades d'hiver.

DANS LE MONDE ENTIER , sous-
lignons-le bien, le nom du VALAIS

serait journellement imprimé des
millions et des millions de fois , pro-
noncé chaque jour , à toutes les ra-
dios, les images de nos stations, pro-
pagées sur les écrans des cinémas et
des télévisions tous les jours, à tou-
tes les heures, d'Amérique au Japon,
d'Australie au Canada.

Qui de nous savait seulement que
Squaw-Valley existait avant que les
Sportifs du monde ne s'y donnent
rendez-vous ? 1.1 n'est pas de villa-
geois qui ignorent aujourd'hui cette
lointaine clairière devenue par la
gràce d'une chance exceptionnelle, un
des lieux les plus connus du monde.

Non, vraiment, ce serait peu rai-

sonnable de cultiver de minces ja-
lousies de villages alors qu'il s'agit
d'une aventure fabuleuse dont profi-
terait , on peut l'af f irmer avec cer-
titude, le Valais tout entier, sans
parler de la Suisse qui y gagnerait ,
elle aussi, à divers égards.

On nous dit que le Haut-Valais
serait oppose à cette candidature, de
mème que l'extrémitè ouest du can-
ton On oublie donc que toutes les
branches de l'activité économique
sont soìidaires. Le profit  de l'hòtelìer
se répand sur toutes les entreprises
du pays et le paysan lui-mème est
premier gagnant qui doit bien nour-
rir les hòtes qui peuplent les cham-

bres de nos etablissements tourìsti-
ques.

De gràce, ouvrons un peu les yeux
vers Vavenir et persuadons-nous une
fois  pour toutes que ce sont ceux
qui vont de l'avant, ceux qui osent
entreprendre qui ont raison, qui ont
toujours raison. La stagnation, c'est
un principe de mort.

Vivre, c'est inventer Vavenir. C'est
voir au-delà du présent ; c'est assu-
rer le développement de Ventreprise.
Ce sont les pionniers qui réussissent
non les timides et les renfrognés qui
regardent derrière eux. La chance ne
se donne qu'à ceux qui entrepren-
nent. G. A.

PETITE P L A N È T E
Si vous uoulez bien y consentir ,

nous ferons aujourd'hui un petit
tour à Zomba , dans le Nyassaland .

Ou, plutòt , dans les environs de
Zomba , qui est la capitale de ce
charmant pays d'Afrique qui tient
son nom du lac Niassa et son char-
me, de la présence de l ions , pres-
que aussi nombreux que les lapins
de garenne le sont sur nos collines
de Chàteauneuf.

Seulement , nos lapins n'atta-
quent pas nos femmes. Ce que l'on
ne saurati af f i rmer  des lions de
Nyassaland.

Qui sont friands de la chair f ra i -
che des Nyassalanda ises.

Ainsi , l'autre jour , vers la douce
heure de midi , quatre de ces char-
mantes créatures faisaient leur
sieste à l 'ombre des tamaris en
fleurs .

Vous les voyez d'ici : abandon-
nées à l'innocence du sommeil , les
bras repliés sous la nuque , et ca-
ressant en rève le divin Morphée
qui les pressati lui-mème sur son
cceur.

Elles ronflaient , méme, un peu ,
pour témoig.ier de leur sa tisfaction
in t ime , comme on dit que f on t  mè-
me les déesscs.

Et c'est la musique, semble-t-il ,
qui attira un lìon musicien dont
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nous percevons, en aiguisant lo-
reille , la marche fentrée dans l'om-
bre.

Il vient , à pas de lion, découvre
ses proies , les observe posément de
son ceti royal , se lèche les babines ,
clìgne de la paupière , se bat dou-
cement le f lanc d'une queue pré-
cautionneuse , hésite.

Ma foi , elles sont quatre , et je ne
sais si vous n'auriez pas fai t  com-
me lui, vous.

Moi , en tout cas , qui hésite tou-
jours entre deux cravates, entre
deux chemins, entre le café et le
thè, je me serais trouve bien em-
barrassé si j' avais eu à choisir une
Nyassalandaise entre quatre.

Bre f ,  le lion f in t i  par se déci-
der. Il saisit , apparemment la plus
tendre, par la cheville. Elle pousse
un cri. Le cri réveille les trois au-
tres dormeuses. Les voici debout ,
d'un mème élan , la bouche arron-
die de stupeur comme Ève après
l'histoire du Serpent.

C'est ici que l'histoire devient su-
blime.

Savez-vous ce qu elles ont fa t i ,
les trois Nyassalandaises réveil-
lées en sursaut et découvrant leur
compagne qui auait passe des bras
de Morphée dans la gueule du
lion ?

Elles ont attaque le lion.
Notez qu'elles auraient pu se ren-

dormir en se disant que le lion,
ayant bien déjeuné , ne les déran-
gerait plus.

Pas du tout : elles ont donc atta-
que le lion, de leurs jolies mains
nues. Elles l'on obligé à làcher
prise.

Làchant l'une, il s'en .prenait à
une autre. Mais la première victi-
me délivrée n'était pas la moins
ardente au combat si bien que le
lion avait toujours trois des qua-
tre héroines sur le dos.

Fagon de parler: elles lui tiraient
la queue, les oreilles, lui griffaient
les yeux dans le meilleur style des
femmes en furie.

Tant et si bien que le roi des
animaux battit en retraite, ce qui
lui restati de queue entre les jam-
bes. Et se disant à part soi qu'il ne
fa t i  pas bon s'en prendre aux fem-
mes de son pays.

Cette histoire contient une mo-
ralite : S'il vous arrive de passer
par Zoma , saluez les femme s avec
respect. Depuis que cette histoire
leur est arrivée, on dit que les
hommes n'ont plus un mot à y
dire.

Il fallait s'y attendre.
Sirius.

Z O M B A

Une p age bouleversante de VHistoire

Trente ans après... vingt ans aprés...
Il y a eu trente ans le 30 janvier

que Hitler a pris le pouvoir , — trente
ans que son etoile a commencé à mon-
ter à l'horizon. Et il y a eu vingt ans
le 31 janvier que le vent de la défaite
s'est leve sur le Illme Reich qui de-
vait durer un millénaire. Dix ont suf-
fi pour que l'expérience nazie sombre
dans le sang, après avoir cause la
mort de millions d'hommes, tant sur
les champs de bataille que dans les
camps de concentration, déclenché —
et perdu — la deuxième guerre mon-
diale.

Comment se fait-il qu'un Hitler ait
pu s'emparer du pouvoir ? Pour s'ex-
pliquer ce qui nous parait aujour-
d'hui une aberration sans nom, il
faut se reporter aux tentatives d'hé-
gémonie de l'Allemagne lors de la pre-
miere guerre mondiale. Au lieu de la
victoire escomptée et de la domination
allemande sur l'Europe, g'avait été
l'et'fondremen t, puis les remous poli-
tiques, puis la crise économique, la
faillite du mark. Mais dans la grande
masse, la « vitalité » subsistait. Des
milieux toujours étendus se retrou-
vaient pour tenter de réaliser le rève
de jadis, restaurer l'autorité à l'inté-
rieur, refaire une armée, et pratiquer
une politique de force vis-à-vis de
l'extérieur. Et l'Allemagne, sous la ré-
publique de Weimar , avait la nostalgie
d'un chef qui la restaurerai dans la
plénitude de sa puissance en s'ap-
puyant sur la masse. C'est ainsi qu'en
janvier 1933, on vit surgir ce... volcan
q\i dovait rero _ :vrir de ' 've et de boue
une grande partie de l'Europe, avant

de sombrer dans la plus effroyable
des catastrophes. Depuis 1933, Hitler
va de succès en succès. Tout cède de-
vant lui. Et c'est la main mise sur
l'Autriche, la Tchécoslovaquie, ce sont
les victoires, la guerre éclair en Fran-
ce, le bombardement de la Grande-
Bretagne, et le reste.

En été 1942. L'Allemagne déclenché
sa grande offensive contre la partie
sud du front russe, pour mettre l'URSS
définitivement sur les genoux. Dans
son aveuglement, Hitler estimait qu'il
suffirait d'une opération vigoureuse-
ment menée pour atteindre cet ob-
jectif. L'offensive visait les régions
pétrolifères du Caucase. Lorsqu'on
considère rétrospectivement le but et
les intentions d'Hitler, on doit recon-
naitre que ses plans ne se justifiaient
que ' si. réellement , comme le croyait
Hitler, l'armée russe était à deux
doigt de l'effondrement complet. Si-
non, les forces disponibles pour me-
ner l'offensive et l'espace à conquérir
ètaient trop disproportionnés, les dif-
ficultés d'approvisionnement devaient
s'avérer bientòt insurmontables, et le
« coup de bélier » allemand devait
tourner à la catastrophe.

La suite des opérations devait don-
ner raison à ces craintes manifestées
de divers cótés, — à celles, en parti-
culier, du chef de l'EMG de l'armée,
Haider. Le 28 juin , l'offensive déclen-
chée atteint son premier objectif. Le
11 juillet, l'armée a fait 88 689 prison-
niers, conquis ou détruit 1007 chars
d'assaut et 1688 bouches à feu. Ces
chiffres sont de beaucoup inférieurs,

cependant, à ceux de l'année précé-
dente. Le Russe s'éloigne, s'enfonce
dans l'espace. Une crise d'approvision-
nement retarde l'avance, donnant au
commandement russe le temps néces-
saire pour fortifier sa défense dans la
région de Stalingrad. Mais Hitler
avait conclu à tort , du petit nombre
de prisonniers qui avait été fait , que
l'URSS était au bout du rouleau. Le
23 juillet, il donne l'ordre funeste de
concentrer les opérations sur Stalin-
grad, le groupe d'armée A devant opé-
rer en direction des champs petroli
fères du Caucase. Le théàtre excen-
trique de ces dernières opérations ac-
croissait encore le « décalage » entre
les forces disponibles et l'espace à
occuper.

Le 19 aoùt , le commandant en chef
de la 6me armée, Paulus, déclenché
l'attaque contre Stalingrad. Après de
durs combats, la ville est investie à
l'ouest et au nord. Au début d'octo-
bre commencé la lutte, qui dure deux
mois, autour de chaque maison, ou de
chaque ruine de maison, de chaque
colline, de décombres. La ville se
transforme en un gigantesque mon-
ceau de ruines. Mais ces amoncelle-
ments de décombres couvraient la dé-
fense, stimulée d'ailleurs par les or-
dres du jour de Staline et de Timo-
schenko » de ne plus reculer d'un pas».
Quand les troupes allemandes parvin-
rent à la Volga, vers la fin d'octobre,
elles ètaient, elles aussi, au bout du
rouleau ; la ville était entre leurs
mains, mais leurs formations de com-
bat ètaient réduites à un quart !

Le commandement soviétique n'a-i
vait fourni grande aide aux défen-
seurs de Stalingrad. Il conservait les
forces nouvellement amenées sur le
front pour la contre-attaque, qui de-
vait anéantir l'adversaire. La contre-
offensive commencé le 19 novembre
par le nord, le 20 novembre par le
sud. Le 23 novembre, les deux armées
de l'offensive russe se rejoignent : la
6me armée allemande est encerclée.

Que va-t-il se passer ? Le commann
dant en chef de l'armée Paulus, de-
mande à Hitler de lui donner toute
latitude d'effectuer une « sortie » vers
le sud-ouest, la seule issue possible de
cette situation désespérée. Le chef de
l'EMG tente de convaincre Hitler. Ce-
lui-ci hésite. On examine la questiotì
du ravitaillement par les airs, mais les
commandants responsables de la Luft-
waffe estiment la chose impossible.
Goering intervient alors et s'engage à
envoyer des renforts par la voie des
airs. Cette affirmation inconsidérée
scelle le sort de 300 000 hommes. Bien
qup le temps manque, Hitler donne
sa parole aux troupes investies de les
ravitailler et de les débloquer à temps.
Cette tentative de délivrer l'armée fut
déclenchée le 12 déeembre, mais elle
marqua le pas le 21 déeembre, à 48
kilomètres de Stalingrad. Il fallait
750 tonnes par j our d'approvisionne-
ment ; il n'en arrivait en moyenne que
90. Dans un mémoire, le chef d'artil-
lerie von Seydlitz avait déclare que
l'unique voie possible pour la cons-
cience du commandant responsable,
c'eùt été d'agir sans, et méme contre
les ordres pour éviter la catastrophe.
Mais Paulus, habitué à obéir, tint bon.

Dès lors, les hommes affamés, tran-
sis, combattirent quasi sans arrèt pen-
dant des jours et des semaines. Le 31
janvier, ce fut la fin pour les rares
survivants — le chemin de la Sibèrie.
En mai, l'Allemagne devait abandon-
ner la dernière région de l'Afrique du
Nord, et 250 000 hommes ètaient faits
prisonniers. Et au début de mai 1945,
le Illme Reich capitulait sans condi-
tion.

Une charmante visite à l'aérodrome de Zurich

L'actrice Emmanuelle Riva pàrticipé aux Semaines frangaises de Zurich. Elle
tient en e f f e t  le ròle de la Thérèse Desqueyroux du chef-d' ceuvre de Mauriac.
E. Riva f u t  également la principale interprete du f i lm « Hiroshima mon amour ».
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Le fusil d'assaut a définitivement pris
le pas sur le mousqueton traditionnel !

On comprend que les soldats - bons
tireuins jusqu'ici armés d'un mous-
queton ai'ent songé un instant à le
conserver mème lorsqu 'ils furent do-
tés d'un nouveau fusi! d'assaut. La
réaction parait des plus logiques.

On comprend aussi qu 'ils aien t ten-
té des démarches « de la dernière
chance », d'autant plus qu 'on leur
avait laisse quelques espoirs, dans un
passe récent, de les voir aboutir un
jour.

Aujourd'hui , la situation est défi-
nitivement réglée, mais non point
dans ce sens-là. comme il fallait d'ail-
leurs s'y attendre.

En effet, le Département Militaire
Federai vient de prendre une impor-
tante décision en oeLte matière, doni
il convient de rapportar ici l'essen-
tiel : le fusil de modèle 11, les mous-
quetan s de modèles 11 et 31 ne peu-
vent ètre remis en prèt qu 'aux seuls
offkiers astreints _ux exercices obli-
gatoires ainsi qu'aux membres dee
sociétés de tir reconnues qui ne sont
pas dotées d'une arme à feu portative,
à oondition encore qu 'ils prennent
part regulièrement au tir milita ire et
au tir en campagne. Ce n 'est là que
justice , évidemment.

Donc, ili n'est nullernent question
d'autorraer un soldat équipe mainte-
nant du fusil d'assaut à disposer en-
core de son mousqueton .

DES COMPENSATIONS.
On a voulu sanotionner un état de

fait : le fusil d'assaut, sans l'ombre
d'un doute, sera toujoui rs plus firé-
quemment utilisé dans nos stands et
prendra le pas sur le mousqueton à
brève échéance. Il est normal qu 'on
lui porte une certaine considération ,
car ili s'agit de l'arme de demain,
bien davantage que le mousqueton ,
on l'avouera , aujourd'hui largement
dépassé sur le pian militaire helvé-
tique.

Aussi ne sera-t-on pas étonné d'ap-
prendre que le fusil d'assaut pounra
ètre lui-mème remis en prét aux of-
ficiers de l'infanterie et des troupes
légères qui y auront été instruits lors
d'une école de recrues ou d'un cours
de répétition. ainsi qu 'aux officiers
d'autres corps, pour autant que le ma-

niement de cette arme leur ait été
enseigné à l'école d'aspirant .

Ajoutons aussi que le fusi! d'assaut
servirà à des démonstrations dans les
cours de jeunes tireurs, qui dispose-
ront d'une arme à raison de 25 élèves
en moyenne.

Mais ce n'est pas tout : le Dépar-
tement Militaire Federai a décide
également et simultanément de re-
mettre un pistolet à titre de prèt aux
moniteurs de tir à l'arme de poing
pour la durée de leurs fonctions. Voi-
là au moins une disposition qui ne
va pas manquer de jouer un ròle
prépondérant dans le recrutement de
ces spécial istes.

TIR DE MATCH
Ce n'est pas un hasard, on le com-

prendra, si le mousqueton prévaut
encore au chapitre du tir de compé-
tition, car il faciìlite davantage que le
fusil d'assaut ciélu i dans les trois po-
sitions.

Or, il existe encore dans nos can-
tons de très nombreux matcheurs qui
ne sauiraient purem en t et simplement
troquer leur mousqueton contre un
fusil d'assaut . Leur situation n'est ac-
tuellement pas des meilleures, car ite
n'échappen t pas aux dispositions du
DMF que nous énoncions pl us haut .
A cette seule di'fférenoe près que
l'Intendance du Matériel de Guerre a

mis quelques centaines de mousque.
tons à la dispositiun du major René
Huber , directeur technique de notre
équipe nationale à l' arme de guerre,
qui en règkra lui-mème la réparti-
tion d'eotente avec le comité de laSSM. Les sìmples matcheurs canto-
naux en seront sans doute pour leurs
frais, car on doit songer avan t tout
à former les cadres de notre équi pe
représentative et Ies mousquetons
ainsi remis à son chef ne constituent
nullernent une réserve inépuisab le .Ajoutons , car la chose en vaut lapeine, que les soldats libérés du ser-vice mili tair e à 60 ans encore, maisbientòt à 50, pourront conserver leurmousqueton 31 pour autant qu 'ils
continuent à prendre part aux exer-cices fédéraux . Dans le cas contraire
il leur sora échange contre une arme
de modèle 11 Voilà une mesure qui
ralliera sans doute au tir en campa-
gne surtout quelques centaines de
ooncurrents. Elite se justifie ampie-
ment si l'on sait qu'un mousqueton
31 vaut actuellement son pesant d'or
Ou peu s'en faut. Et qu 'il ira en seraréfiant toujour s davantage. Sur le
pian des équipes eantonales, d'impor-
tants problèmes vont imeessamment
se passer. qu 'ils oonviendra quand
mème de résoudre !

Cours centra! destine aux directeurs des cours
de cercle pour !a gymnastique de section

La nouvelle salle de gymnastique de
St-Maurice, la plus moderne du can-
ton, sera cette année le théàtre du
cours centrai destine aux directeurs
des cours de cercle pour la gymnas-
tique de section , qui aura lieu le sa-
medi 2 et dimanche 3 février. La ma-
tière du cours, se basant sur le pro-
gramme de la Fète federale de gym-
nastique de Lucerne, sera donne par
un quatuor de notre comité technique
federai , forme de notre moniteur fe-
dera i H. Moehr et de ses collabora-
teurs H. .Vaiti , M. Robert et Albert
Bonvin.

J. Brunner, de St-Gall, sera égale-
ment présent pour l'accompagnement
musical.

Le cours debuterà le samedi , à 9 h.
30 pour se terminer le dimanche 3 fé-
vrier à 12 h. 30. Programme très
charge que les responsables de notre
gymnastique devront effectuer.

St-Maurice souhaite aux instruc-
teurs et aux participants une très

cordiale .bienvenue :en terre valaisanne
et nous nous permettons, au nom de
tous les gymnastes de les remercier
pour la peine qu'ils se donnent pour
préparer nos sections pour le prochain
grand rassemblement de Lucerne.

R. P.
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Le HC Sierre s'en va à Fleurier
Alors que le public sierrois sera

attiré à Graben par les finales roman-
des des juniors, l'equipe fanion s'en
ira en terre neuchàteloise samedi don-
ner la réplique aux vaillants Fleuri-
sans.

Si cette rencontre ne revèt pas une
importance capitale, du moins pour les
Valaisans qui se sont débarrassés de
toutes leurs illusions, les hommes de
Denny voudront tout de mème effacer
le demi-échec subì lors du premier
tour à Sierre et rapportar à leurs sup-
porters une belle victoire. Pour cela,
il faudrait que les titulaires( qui ne
manquent ni d'expérience, ni de tech-

nique, se battent un peu plus énergi-
quement que lors du derby de Mon-
tana mardi dernier.

De leur coté, l'equipe de Fleurier ,bien au point gràce aux agiles Weiss-
brodt et consorts, essaiera de rempor-
ter une nouvelle virtoire pour garder
le contact avec les poursuivants du
leader et si possible gravir un échelon
au dassement general.

Ces considérations pourraient bien
valoir de chaudes émotions aux spec-
tateurs.

Espérons que Bonvin soit à son
poste et que l'absence de Henzen, re-
tenu à Sierre pour disputer les fina-
les junior s ne soit pas un handicap
trop sérieux pour les « rouge et jau-
ne ».

G. Perruchoud.

PATINOIRE DE SION

Le FC Brigue au seuil du deuxième tour
Après l'excellent comportement de

la première équipe du FC Brigue, qui
se trouve en tète de son groupe de
deuxième ligue, les dirigeants bri-
gands, animés d'un bel esprit sportif
rarement connu jusqu'à ce jour dans
le Haut Pays, sont fermement décidés
à mettre tout en oeuvre afin que le
onze cher au président Marcel Wicht
puisse conserver son poste enviable.
Pour ce faire, des entraìnements en
salle sont regulièrement organisés sous
l'experte direction de l'entraineur
Schaller qui a trouve dans la cité du
Simplon toute la compréhension né-
cessaire pour faire de l'equipe, dont il
a la responsabilité, un instrument de
combat redoutable.

C'est ainsi que, comme la place des
sports se trouve actuellement impra-
ticable par le fait qu 'elle est recou-
verte d'une respectable couche de
neige, le comité du FC a conclu des
matches amicaux qui auront un ca-
ractère international puisqu 'ils se dé-
rouleront en Italie. En effet, la pre-
mière de ces parties aura déjà lieu
le 3 février à Maina , tout près de
Stresa, où l'equipe locale sera un ad-
versaire plus que valable pour nos
représentants. La deuxième des ren-
contres se déroulera à Villa d'Ossola
où le onze de cette localité se fera un
point d'honneur de croiser le fer avec
nos représentants haut-valaisans. Le
17 février, ces derniers auront l'insi-
gne honneur de rencontrer la très
forte équipe de Domodossola , forma-
tion dans laquelle évoluent de jeunes
éléments de valeur, encadrés par quel-
ques anciens joueur s professionnels
italiens.

Nous sommes certains que ces par-
ties, qui seront prises très au sérieux

_
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Marcel Wicht , le sympathiqu e prés i-
dent du FC Brigue.

par nos joueur s auront pour effd de
donner la forme nécessaire à ces der-
niers pour pouvoir resister aux atta-
ques dont ils seront l'objet au cours
du deuxième tour qui va commencer
prochainement. C'est d'ailleurs ce que
nous a confirmé M. Marcel Wicht , le
dévoué président du club, lors d'un
long entretien que nous avons eu avec
lui à ce sujet. D'autre part , cette per-
sonnalité sportive, qui vient de pren-
dre en main les destinées du club et
qui voue un soin tout particulier aux
juniors, nous a avoué qu 'il mettrait
tout en oeuvre afin que les incidents
regrettables qui se sont produits der-
nièrement sur le terrain de jeu bri-
ganti ne se reproduisen t plus. Pour ce
faire, M. Wicht a la ferme intention
d'organiser des conférences, à l'inten-
tion des juniors . au cours desquel'.es
on s'efforcera de mettre le point sur
le but du football et sur la facon de
se comporter sur et en dehors des
terrains. Cette heureuse décision doit
certainement faire plaisir aux diri-
geants du football valaisan.

Vraiment , nous pouvons affirmer
qu'un vent nouvea u soufflé dans les
rangs de cette société qui, avec l'es-
prit qui l'anime artuellement, peut
nous réserver encore d'agréables sur-
prises. C'est d'ailleurs ce que nous
souhaitons de tout ccEur aux vaillants
défenseurs du football de la cité du
Simplon et qui ont nom Wicht , Conti,
Roten et consorts.

TU

Samedi 2 février à 20 hi. 30

SION
LE LOCLE

Championnat Suisse



Les prochains
matches du FC Sion
Dimanche 3 février :

10 h. 30 : Pare des Sports Sion,
Sion rés. - Sion II

14 h. 30 : Pare des Sports Sion,
Sion I - Raron I
Dimanche 10 février :

Stade St-Léonard , Fribourg : Fri -
bourg I - Sion I

11 h. 30 : Pare des Sports, Ver-
nayaz :
Vernayaz I - Sion réserve
Dimanche 17 février :

Neuchàtel ou à Sion :
Cantonal I - Sion I

14 h. 30 : Vétroz :
Vétroz I - Sion réserve
Dimanche 24 février 1963 :

14 h. 30 : Pare des Sports , Sion.
Quart de finale Coupé Suisse :
Sion I - Grasshoppers I

12 h. 45 : Parp des Sports, Sion,
Sion réserve - Ardon I
Eventu cllement , ce match pourra

ètre dcplacc suivant l'ctat du ter-
rain.

Le F. C. Sierre
se déplace
à Mon.reux

Le championnat de hockey sur gia-
ce touchant à sa fin , le football re-
prend petit à petit ses droits. C'est
ainsi que l'equipe fanion de Sierre
s'en ira donner la réplique au FC
Montre ux pour parfaire l'entraìnement
physique qui a commencé depuis quel-
que temps déjà. L'entraineur Beysard,
conscient de ses responsabilités , tient
à donner à ses coéquipiers une forme
optima pour affronter Yverdon le 17
février déjà. Le deuxième tour de
championnat ne sera, du reste, pas
une partie de plaisir pour nos joueurs
qui entendent absolument se maintenir
en première ligue.

La maison Geistlich,
une des plus ancien-
nes et plus grandes
fabriques suisses d'en-
grais, vous offre pour
toutes cultures des en-
grais efficaces de pre-
mière qualité et de

grand rendement. .
Représentants pour le Valais :

LIAND & HERITIER
Produits agricoles - Savièse

Tél. (027) 2 32 84

Reprise avec Saint-Maurice I - Martigny I
Désireux de reprendrè bien tot le

présent championnat aussi bien qu 'il
vient de le terminer, le FC St-Maurice
s'est déjà mis sérieusement au travail.
Les entraìnements ont repris et sont
suivis assidùment par une grande par-
tie des joueurs .

De son coté, le FC Martign y se doit
dq se maintenir dans le groupe de tète
espérant un faux-pas toujours possi-
ble du leader.

Cette rencontre, la première de la
présente saison, se disputerà samedi
2 février 1963, à 13 h. 30, au pare des
sports de St-Maurice.

Les deux équipes évolueront dans la
meilleure formation du moment , c'est
dire que cette confrontation sera très
serrée et une surprise est toujours
possible avec les. poulains du prési-

dent Binz qui a mis pour la future
saison un programme fort alléchant
de manière à satisfaire joueurs et
spectateurs .

R. P.

Pottier de retour ci Paris
Après deux mois et demi d'absen-

ce, Philippe Pottier a retrouve Paris
et le Stade Frangais. Il a assistè cn
spectateur au match que livra son
équipe contre Rennes, jeudi en Coupé
de France. L'ex-Chaux-de-Fonnier,
qui on le sait avait été victime d'une
j aunisse au lendemain de Hollande-
Suisse (11 novembre à Amsterdam),
a passe sa convalescence à Montana.
II reprendra l'entraìnement la semai-
ne prochaine.

Crnkovic condonine Victoire de l'AHemand
à 8 mois de prison Bartels
Le joueur servettten Tomislav Crn-

kovic vient d 'ètre f r a p p é  d' une peine
/erme de huit mois de prison par le
tribunal correctionnel de Rolle. Dans
la nuit du 29 au 30 septembre , au vo-
lani de sa voiture , il avait provoqué
un grav e accident de la circulation
alors qu 'il conduisait en état d 'ivresse.
L'ancien international yougoslave, qui
résìtl e actuellement en Autriche , s'est
vu refusi  le sursis, bien qu 'il se soit
présent e à l'audience.

VOLCL le classement de la descente
des courses de la « Tre-Tre », dis-
putée sur la piste du Pancugolo à Ma-
donna di Compiglio (2 950 m., 780 m.
de dénivellation) :

1. Wolfgang Bartels (Al) 1 53 17 ;
2. Leo Lacroix (Fr) 1 54 36 ; 3. Carlo
Senoner (It) 1 55 96 ; 4. Heini Mess-
ner (Aut) 1 56 12 ; 5. Jean-Claude Killy
(Fr) 1 56 24 ; 6. Gerhard Mussner (It)
1 56 67 ; 7. Ludwig Leitner (Al) 1 56
71 ; 8. Gaston Perrot (Fr) 1 56 90 ; 9.
Albert Gacon (Fr) 1 56 90 ; 10. Paride
Milianti (It) 1 57 46 ; 11. Joos Minsch
(S) 1 57 55 ; 12. Benno Franck (Al)
1 57 60 ; 13. Gerhard Nenning (Aut)
1 57 72 ; 14. Ivo Mahlknecht (It) 1 58
15 ; 15. Pierre Stamos (Fr) 1 58 26 ;
16. Michel Arpin (Fr) 1 58 41 ; 17.
Dumcng Giovanoli (S) 1 58 59 ; 18.
Hias Leitner (Aut) 1 59 19 ; 19. Hel-
mut Gartner (It) 1 59 96 ; 20. Georg
Gruenenfelder (S) 2 00 43 ; puis : 25.
Paul Schmidt (S) 2 01 64 ; 29. Robert
Gruenenfelder (S) 2 02 16.
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La maison spécialiste
de

Portes basculantes
pour qaraqes

Assemblée
de la Fédération bas-valaisanne

de qymnastique
t MARTIGNY " (FAV). — Au Café de
!a Tour s'est tenue l'assemblée de la
société de gymnastique bas-valaisan-
ne présìdée par M. Jean Mcizoz .

Le président presenta son rapport à
tourjs Ics sections présente.. On
Mmptait pas moin 3 de 20 délégués.
Le comité pour l'exercice 63-64 est
torm e de : Président : Charles Per-
fet ; sccrétaire-casisier : Alfred De-
fevy ; chef technique : Tony Ka '.-
Dermatten . de Monthey avec, comme
adjoìnt . Gay-Balmaz de Vernayaz.
, La fète valaisanne est fixée au 2
ì'J'-n à Saxon . Le ra '.lye des pupilles
e' pupillettes aura lieu à Fully le
lcr septembre.

Demain a Villars le titre
pourrait bien se jouer

Sion II -
Equipe Champsec 3-10

Lorsque nous comparons le classe-
ment final de l'année dernière, qui
s'arrétait à 14 rencontres, à celui de
mercredi soir, nous constatons que les
premiers ont perdu davantage de
points que ceux de l'année dernière.
Viège, qui figurait comme chef de file,
avait 23 points , alors que Berne, com-
me vice-champion et second, pouvait
afficher le chiffre de 20. C'est dire
combien l'actuel championnat de Li-:
gue nationale A fut mouvementé jus-
qu 'à ce jour. Viège, qui avait été ré-
gulier sur toute la lign e, échoua mer-
credi soir face à Berne, qui se con-
tcntait de limiter les dégàts en se ra-
battant uniquement en défense. Ja-
mais cela ne s'était vu dans le camp
valaisan , dont avait fait des derniè-
res dix minutes, rencontres après ren-
contres, la clef de voùte de chaque
confrontation. Mais voilà , le match
qu 'il fallait gagner a été perdu , et de
quelle facon ! En 90 secondes, les
efforts de 53 minutes de jeu acharné
se sont volatilisés avant qu 'une réac-
tion quelconque se produise dans le
clan des locaux.

Oublions le passage du CP Bern e

à Viège qui, comme celui de l'année
dernière, est un mauvais souvenir et
vivons avec le présent. Demain après-
midi , Viège et Villars, face à face, se
lanceront dans une aventure dont le
gagnant pourrait avec raison fa ire va-
loir son droit au titre de champion
suisse. Un s.ul point séparé les deux
premiers , alors que Berne, gràce à sa
réussite de mercredi soir, pourrait
bien jouer au troisième larron.

Quelles sont les chances de Viège
dans la lutte au sommet de demain
après-midi sur la patinoire de Vil-
lars ? Il nous est difficile de tirer
une vraie comparaison. Villars a eu
également des moments pénibles mais
la crise est arrivée au bon moment.
De son coté, l'equipe valaisanne, si
elle est à méme de dicter son jeu com-
me elle le fit mercredi, il arriverà
bien une fois où, dans le camp des
attaquants , on trouvera la bonne di-
rection sans cette débauché d'energie
et cette domination territoriale, cons-
tante et souvent vaine. Encore une
fois, nous en avons eu l'amère dé-
ception et ce manque de finish pen-
dant 50 minutes s'est rdourné contre
ses auteurs pour les écraser sans par-
don.

Le 5 déeembre, Viège avait subi la
loi de Villars, mais, à notre avis,

l'equipe du Haut n'avait pas été vain-
cue sur sa vraie valeur. Pfammatter
avait disparu de la bagarre et Herold
Truffer n'était que l'ombre de lui-
mème avec son bras malade. Deux
sérieux atouts dans le jeu de ceux qui
prendront la direction des Alpes vau-
doises.

Hier soir, à la patinoire de Sion,
les jeunes du quartier de Champsec
ont donne la réplique à la seconde
garniture du HC Sion. L'equipe de
Sion II alignait sa formation habi-
tuelle alors que les jeunes de Champ-
sec se présentaient dans la formation
suivante : Pralong ; Micheloud B. (HC
Monthey) , Moix ; Mayor ; Debons J.-
J., Debons B., Micheloud T. ; Miche-
loud H.

Manquent : Debons II, Debons III,
Jungo, Vonlanthen , Ungemacht, Dayer.

Comme on peut le constater, la pre-
mière équipe de Sion est en majorité
dans cette équipe d'outre-Rhòne qui
ne manque d'ailleurs pas de joueurs.

Quant à Sion II, c'est un des ulti-
mes entrainement avant les reléga-
tions qui ne tarderont pas à débuter.

Md

Concours du Ski-Club
>< La Lienne » à Icoqne
Le Ski-Club La Lienne se fait un

plaisir d'annoncer à tous ses membres
et suppoi-ters qu 'il organisera , diman-
che 3 février , son concours annuel.

Le comité, sous la présidence de
Bébert Naoux , coach et sportif accom-
pli , a tout mis en oeuvre pour que
cette manifestation sportive mérite un
plein succès.

La course de descente se déroulera
sur la piste du « Chasselard » et le
premier départ aura lieu à 11 heures
alors que le slalom special , judicieu-
sement piqueté par le dynamique Jean
Duchoud. debuterà à 14 heures. La
course sera animée par la participa-
tion des favoris Nanchen et Bagnoud
accompagnés des autres outsiders Vui-
gnier et Bonvin.

Relevons, pour terminer, que l'ou-
vreur de piste sera Meinrad Morard
qui , coiffé de son traditionnel cha-
peau russe, donnera un cachet special
a ce concours.

Le secrétaire

Finales romandes de hockey
juniors ce week-end à Sierre

ORGANISATION
Le HC Sierre a été charge d'orga-

niser ces importantes rencontres, puis-
que le HC Chàteau-d'Oex s'est tire
« des flùtes » à la dernière minute.

Il ne. restart donc qu'à peiine, huit
jours au comité prèside par M. Jean-
Marie Antill e pour assurer aux _ ju-
niors romands des conditions idéales
de compétitionv -Ce court délai n 'a
pas empèché le comité d'organisation
de venir à bout de toutes les diffi-
cultés que comportent des finales s'é-
chelonnant sur deux journées , dont
les principales sont la question du lo-
gement et des repas. Du coté admi-
nisOra. if , tout est prét et nou s pou-
vons déjà remercier les J.-M. Antille ,
G. Salamin, R. Fischer, Carlen et
autres de leur dévouement.

ÉQUIPES EN PRÉSENCE
ET PRONOSTICS

Trois équipes nous ètaient connues
depuis quelque temps déjà, à savoir
Young Sprinters, Viège et Sierre.

Alors que l'on attendait une équipe
genevoÌ3e pour compléter le groupe,
c'est finalemen t de Fribourg que nous
parviendra Gpttéron.

Ce quatuo r, après avoir éliminé
avec plus ou moins de facilité les
poursuivants de leur groupe respec-
tif , viendra s'affronter à Graben pour

designer par la mème occasion le dé-
légué qui aura l'honneur de repré-
senter la Romandie aux finales suis-
ses qui auront lieu prochainement
à Davos.

C'est donc dans une ambiance de
vrai derby que se dérouleront les
six matches prévus au programme et
où chaque adversaire se lancerà à
fond dans la tutte pour mériter le
voyage dans la station grisonne. Il
est évidemment très difficile d'établlir
un pronostic sur les Chances des fi-
naliste-., ceux-ci paraissant à premiè-
re vue d'égale force. Nous laisserons
ce jeu du hasard à nos lecteurs qui
jugeront d'eux-mèmes après avoir
analysé la composition des équipes
que nous donnons ci-après ainsi que
les premières impressione émises par
leurs responsables.

HC GOTTÉRON : Riedo ; Zum-
wald , Lehmann ; Olément F., North;
Tenggeli, Clément B.,' ElsChinger ;
Berset, Burro J., Olément R. ; Bir-
baum , Burro P.. Denicheli.

M. Schieferdecker , qui dirige cette
vaiolante équipe avec M. SchaUer,
vient en Valais pour gagner. Son but :
accompagner ses pouilaing à Davos
pour, les finales suisses. Equipe irre-
gulière capable du meilleur comme du
pire.

YOUNG SPRINTERS ': Nagel ;
KoHi ; Jeannetta , Vicky ; Baron i,
Henrioud ; Kebrli, Favre, Schmid ;
Meigliez , Zweiacker, Drier ; Neuhaus,
Oswatd, Fluri.

Mon équipe a beaucoup trop joué
ces derniers temps, vu que plusieurs
junio rs alimentent également la deu-
xième équipe, amis, nous espérons
quand mème obtenir un beau succès.
Nous le souhaitons avec vous, M.
André Zaugg.

VIEGE . Walker Michel ; Ludy
Martin, Furrer Gaston ; Pfaffen Bru-
no, Vogai Karl ; Ludy Hans, Bell-
wald Christoph, In-Albon Erwin' ;
Furrer Rolains, Studer Heinz, Wal-
ker Jorg ; Imhof Erwin, Bellwald
Madera, Truffer Georges.

M. Otto Zenklusen est désolé de
ne pouvoir compter sur Gaston Fur-
rer que pour un seul match. Bifoi Tor-
rian i ayant décide de faire évoluer
ce garpon plein de promesses au sein
de l'equipe fanion qui renContrera
Villars dimanche. Malgré cet handi-
cap, les coriaces haut-Valaisans fe-
ront la vie dure aux meilleurs.

SIERRE : Roller ; Henzen, Loye .Salamin M., Saillen M. ; Braune,
Kaufmann, Wanner ; J. Salamin , An-
tille Ol. Faust. Rempl. Guntern, Lo-
cher.

Nous avons surpris M. Gerard Sa-
lamin à son travail, et à notre grand
étonnement, il pense que la première
place

^ 
pourrait revenir soit à Viège,

soit à Sierre. Bien que ne possédant
que deux lignes d'attaque, le coacH
sierrois compte beaucoup sur la dé-
fense qui n'encaissera que peu de
buts. Denny s'est passe des services
de Henzen pour la rencontre de Fleu-
rier et celui-ci sera un renfort consi-
dérable pour la défense rouge et jau -ne.

HORAIRES DES MATCHES
Samedi 2 février :

14 h. Viège - Sierre
15 h. 30 Gottéron-Yowng Sprinters
19 K. Vièee - Young Sprinterà
20 h. 30 Sierre - Gottéron

Dimanche 3 février :
10 h. Viège - Gottéron
14 K. Sierre - Young Sprinters

G. Perruchoud

Déplacement
de liquidation

pour
le H.C. Montana-Crans
Le HC Montana-Crans se deplacera

ce soir à Lausanne pour y rencontrer
l'equipe locale qui n 'a certainemerat
pas brille durant ce champion nat. Ce
match sera pour les deux équipes une
simpl e formalité et, de ce fait , nous
ne croyons pas que le public lausan-
nois se rendra nombreux à Mont-
choisi. Les Lausannois partent natu-
rellement favoris , mais les monta-
gnards qui ont effedué un petit re-
dressement contre Sierre voudront
bien montrer qu 'ils ont encore du sang
dans les veines.

Nendaz :
Concours réaional

Le comité du Ski-Club « Arpet-
taz » a lo plaisir de vous aononcer
son concours régional pour '.es 23 et
24 février. Le samedi aura lieu la
course de fond, sur la piste où se
sont disputés les 20r_ .es champion-
nats valaisans de relais.

Le parcours sera de 8 km pour la
classe juniors et 16 km pour la clas-
se seniors .

Dimanche matin, les descendeurs
pourront se mesurer sur la magnifi -
que piste de Tracouet . tandis que
l'après-midi , nous assisterons au sla-
lom géant.

Coureurs et spectateurs, vous serez
les bienvenus à Nendaz.

Le comité du Ski-Club
« Arpettaz J>

Ce soir, le titre à la portée des Sédunois

HC Sion - Le Lode
A trois rencontres de la fin du

championnat , les Sédunois ont, ce soir,
I'occasion de s'approprier du titre de
champion en battant Le Lode, second
du groupe à un point. En effet , si les
Valaisans remportent la victoire, ils
ne peuvent plus ètre rejoints car Le
Lode n'aura plus qu 'une seule ren-
contre à disputer et aura trois points
de reta rd sur le HC Sion. L'on volt
que cette partie est importante , car,
en cas de victoire, les Sédunois au-
raient une dizaine de jours pour se
préparer à entrer dans la danse de la
« poule à trois ».

Le Lode, qui a encore une petite
chance de remporter le titre , n 'est pas
une quantité négligeable, loin de là.
C'est une formation très solide parfai-
tement au point , emmenée par l'ex-
cellent Nussbaum et possédant des
éléments de réelle valeur. Les Neuchà-
telois viennent en Valais avec la fer-
me intention de faire trébucher les
leaders. Ils espèrent arriver à leurs
fins gràce à leur finish et leur vo-
lonté. Ils ont montre ce dont ils
ètaient capables au match aller. Per-

dant par 5 à 3, deux minutes avant
la fin de la rencontre, ils sont parve-
nus, gràce à leur cran , à obtenir un
résultat nul , prenant par la mème oc-
casion le seul point que les Sédunois
aien t perdu cette saison.

Les protégés de Bagnoud savent
donc qu 'il ne faudra pas attendre de
cadeau de la part des visiteurs de ce
soir. Il faudra jou er jusqu 'au bout et
aucun moment de relàchement n 'est
permis. Ses Valaisans qui se sont ma-
gnifiquement repris après leur mau-
vaise prestation contre St-Imier — en
battant Gstaad par un score éloquent
dans un style pour ainsi dire parfait
— peuvent, s'ils continuent sur la mè-
me voie, prendre un avantage très
important cn ne laissant aucun doute
sur leur supériorité. Mais , pour cela ,
il faudra que chacun joue avant tout
pour son équipe et que les arrières
pensent un peu que, derrière eux, il
n 'y plus que le gardien. Tout ira bien
alors et, ce soir, nous fèterons le titre
des Sédunois dans l'allégresse.

Em

Course
de descente

du Mont-Lachaux
au Trophée

Le 20me Trophée du Mont-
Lachaux debuterà ce matin par
la course de descente qui se
disputerà sur la piste nationale.

Le départ sera donne à Bel-
la-Lui et l'arrivée jugée à Mon-
tana-Hall. Le parcours est ex-
trèmement rapide et de ce fait
les organisateurs pensent pou-
voir présenter une course de
toute grande classe. Le cham-
pion Sranpais Guy Périllat est
le grand favori de cette des-
cente, mais il y aura d'autres
coureurs qui lui disputeront une
victoire. Nous pensons à son
compatriote Francois Bonlieu,
à l'Autrichien Helmut Schranz,
et à bien d'autres encore. Di-
manche matin dès 9 heures, sur
les pistes de Merbé, se dispu-
terà le slalom special. Très bien
préparés, deux parcours com-
porteront de réelles difficultés
et nous pensons que là aussi,
Guy Périllat n'aura aucune pei-
ne à démontrer sa grande clas-
se.

PROGRAMME
DES COURSES

Samedi dès 10 heures : cour-
se de descente.

Dimanche dès 9 h. 30 : sla-
lom special.

Dimanche dès 14 h. 30 : saut
special.

Alain Clivaz.
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M E M E N T O
RADI O-TV

Samedi 2 février
SOTTENS

7.00 En avant marche ! 7.15 Informations:
7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera... ; 8.30 Route libre ! 8.35 Le bulle-
tin routier : 8.45 Le Miroir du monde ;
10..S Le Miroir du monde ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
Ces goals sont pour demain ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le Comte de Monte-Cristo ;
13.05 Mais à part Qa ; 13.10 Demain di-
manche ; 13.40 Romandle cn musique ;
14.10 L'anglals chez vous ; 14.25 Connals-
j ez-vous la musique ? 14.55 Les 1001 chants
du monde ; 15.20 A vous le chorus ; 16.00
Moments musicaux ; 16.20 Un trésor natio-
nal : nos patois ; 16.40 Per 1 lavoratori
italiani In Svizzera ; 17.10 SwlnR-Sérénade;
17.45 Bonjour les enfants ; 18.15 Carte de
visite ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 18.50
Le Trophée du Mont-Lachaux ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
l. Miroir du monde ; 19.45 Le Quart
d'heure vaudois ; 20.00 Musique champè-
tre ; 20.05 Dlscanalyse ; 20.50 Conte à rèver
debout ; 21.25 Au coup d' essai ; 21.45 Jazz-
partout ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrez
dans la danse ; 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 Disques
pour demain ; 20.50 Escales ; 21.15 Les jeux
du ja zz ; 21.30 Les grands noms de l'opera.
Manon ; 21.55 Arthur Rublnstein au Carne-
gie-Hall ; 22.10 Le franpals universel ; 22.30
Hier et avant-hier ; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique espa-

gnole ; 7.00 Informations ; 7.05 Nouveau-
tés muslcales ; 7.30 lei Autoradio Svizzera!
8.30 Reprise du cours de frangais pour
élèves avances ; 9.00 Université radiopho-
nique et télévisuelle internationale : La
musique réeréative et la musique de dan-
se au XlXe siècle ; 9.15 Motets et musi-
que pour orgue de vieux maìtres frangais;
9.55 Aujourd'hui à New York ; 10.00 Feuil-
let d'instructlon clvlque ; 10.15 Airs d'opé-
ras-comlques ; 11.00 Emission d'ensemble :
Matinée symphonlque ; 12.00 Partons en
week-end avec un léger bagage musical ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations;
12.40 Cartes postales muslcales ; 13.00 Mon
opinion , ton opinion ; 13.30 Nos disques ;
13.40 Actualité de politique intérieure ;
14.00 Jazz , une demi-heure selon le vceu
des audlteurs ; 14.30 Auguste Piccard :
Pionnier et chercheur ; 15.00 Revue de
musique légère et de mélodies aimées ;
15.20 Musiques d'Appenzell ; 15.40 Récits
en dialecte schwytzoìs ; 16.00 Concert po-
pulaire ; 16.45 Les nouveaux disques ; 17.40
Emission pour les travailleurs italiens en
Suisse ; 18.00 L'homme et le travail ; 18.20
L'Orchestre A. Hause ; 18.45 Piste et stade ;
19.00 Actualités ; 19.15 Cloches ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Etoiles dans la neige ; 22.15
Informations ; 22.20 Musique de danse :
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Le Trésor des Treize Maisons ; 17.25

TV-Sport-Juniors ; 17.50 Jazz-Harade ; 18.15 TÉLÉVISION
Fin ; 20.00 Téléjournal et bulletin mèteo- 15.45 En retransmission directe de Vil-
rologlque ; 20.15 Carrefour international ; lars : Championnat de hockey sur giace

10.45 Deux de rescadrille ; 22.15 Notre ter-
re, cette lnconnue ; 22.40 Dernières infor-
mations ; 22.45 C'est demain dimanche :
22.50 Téléjournal ; 20.05 Fin.

Dimanche 3 février
SOTTENS

7.10 Bonjour matinal ! 7.15 Informations ;
7.20 Rondeau , de la suite : les Biches, Pou-
lenc ; Premiers propos ; Concert maUnal ;
8.00 Les belles cantates de Bach ; 8.20 Gran-
des oeuvres, grands lnterprètes ; 8.35 Fan-
taisie en ré mineur KV 397, Mozart ; 8.45
Grand-Messe ; 9.55 Sonnerie de cloches ;
10.00 Culte protestant ; 11.05 L'art choral ;
11.30 Le disque préféré de l'auditeur ; 12.15
Terre romande ; 12.30 Le disque préféré de
l'auditeur ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur ; 13.45 Pro-
verbes et légendes ; 14.00 Dimanche en li-
berté ; 15.00 Reportage sportif ; 17.10 L'Heu-
re musicale ; 18.20 L'émlssion catholique ;
18.30 La Villageoise - Tambourin, Rameau ;
18.35 L'actualité protestante ; 18.45 Allegro
du Concerto en sol majeur pour flùte à
bec, cordes et continuo ; 18.50 Le Tro-
phée du Mont-Lachaux ; 19.00 Résultats
sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.35 Escales ; 20.00 Ma
conviction profonde ; 20.20 On connaìt la
musique ; 20.50 Hier et avant-hier ; 21.25
En créatión : Hérétique et Relapse ; 22.30
Informations ; 22.35 Marchands d'images ;
22.55 Le bonsoir de Roger Nordmann ; 23.00
Michael Schneider ; 23.15 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME
14.00 Voisins d'antennes ; 15.00 Conversa-

tions avec... a) Roger Caillols ; b) Edgar
Morin ; 15.20 L'Art choral ; 15.45 Le Kios-
que à musique ; 16.00 Le Quart d'heure
vaudois ; 16.15 Sur le pont de danse ; 16.30
Le Charme de la melodie... ; 17.00 La vie
fantastique de l'Illustre Renard ; 17.30 Mu-
sic-Box; 18.00 Sport-flash; 18.05 Music-Box;
18.30 Mémoires d'un vieux phono ; 18.50 A
votre sante ; 19.20 A vous le chorus ; 20.00
Le dimanche des sportifs ; 20.15 Bonsoir
aux ainés ; 21.45 A l'écoute du temps pré-
sent ; 22.25 Dernières notes, derniers pro-
pos ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Quelques propos et un peu de mu-

sique ; 7.50 Informations ; 8.00 Musique re-
ligieuse ; 8.45 Prédication catholique-ro-
malne ; 9.15 Prédication protestante ; 10.20
Le Radio-Orchestre ; 11.30 Un morceau de
prose ; 12.00 Sonate No 8 en sol majeur ,
Beethoven ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Divertissement domi-
nical ; 13.30 Emission pour la campagne ;
13.55 W. Ryser répond à des questions
agricoles ; 14.05 Concert populaire ; 14.45
Secours en montagne, reportage ; 15.15
Marches, par la fanfare de l'È. R. Inf. 206 ;
15.30 Sports et musique ; 17.30 Thè dansant;
18.00 Notte discussion politique ; 18.30 Les
Maitres italiens ; 19.00 Les sports du di-
manche ; 19.25 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations ; 19.40 De Chnopf im Nastuech,
ou Das schlechte GedSchtnis und was
man dagegen tun kann ; 20.10 Orchestre
réeréatif de Beromunster ; 21.00 La legen-
de de Stalingrad ; 22.00 Russia , poème sym-
phonique, sur des thèmes russes ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Chants, mélodies popu-
lalres et danses des Balkans ; 23.15 Fin.

<le Ligue nationale A Villars-VIège ; 17.00 20.30 h. : Sion I - Le Lode I (champ.)
Images pour tous ; 18.00 Fin. 19.00 Présen- Dimanche 3 :
tation du programme de la soirée ; 19.02 Patinage
Sport-première j 19.20 Seulement le di- 18.15 h. à 20.15 h. : Nendaz I - Bramois I
manche Papa a raison ; 19.45 Présence ca- Lundi 4 :
thollque, par l'abbé Crettol : Ordres reli- 18.00 h. à 18.30 h. : entrainement Club
gìeux féminlns : I. Religieuses cloitrées ; de patinage
20.00 Téléjournal ; 20.15 Dernier Atout ;
22.00 Sport ; 22.30 Dernières informations ;
22.35 Téléjournal ; 22.50 Méditation ; 22.55
Fin.

SIERRE
Ermitage — Ouvert jusqu 'à 2 h.

tous les soirs.
La Locanda — Tous les soirs quin-

tet « J Polizzi Brothers ¦* - Fermeture
à 2 h

Pharmacie de service — Lathion, tél.
5 10 74.

Médecin de garde — S'adresser à
l'hòpital, tél. 5 06 21.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 3 février 1963

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

10 h. Office paroissial. Communion
11 h. 30 messe, sermon, communion
18 h. 30 vépres
20 h. messe, sermon, communion
Église du Collège : messe à 10 h. 30 our les

Italiens

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
Dimanche 3 février 1963

Quatrième Dimanche après l'Epiphanie
7 h. messe, sermon
8 h. messe, sermon
9 h. 30 Grand-Messe

11 h. messe, sermon
17 h. en la Crypte messe pour les Espa-

gnols
19 h. messe, sermon
En semaine : messes à 6 h. 30 (sauf le mer-

credi), 7 h. 8 h. et le soir à 18 h. 15, le
mardi, mercredi , jeudi , vendredi.

Ce soir, samedi 2 février, Fète de la
Purification de la Ste Vierge, à 18 h. 15,
bénédiction des cierges et messe.
Champsec : le dimanche messe avec ser-

mon à 17 h. 45 et le jeudi matin, à.6 h. 45.

PAROISSE DE SAINT GUERIN
Dimanche 3 février 1963

¦ime Dimanche après l'Epiphanie
1. Sion-Ouest (école secondaire-ouest) :

Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.
Confessions : samedi soir dès 18 h. -J-
dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : Messe, tous les matins à
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.

2. Chapelle de Chàteauneuf :
Messes à 8 h. et 9 h. 30.
Le soir , à 19 h., chapelet et bénédiction.
En semaine : Messes le mercredi à 11 h.
et jeudi soir à 19 h.

SOCIÉTÉS
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU HC SION
POUR LA SEMAINE PROCHAINE

(2. 2. au 10. 2. 63)
Samedi 2. 2. 63: ¦- -¦¦ ¦_ ¦.. -- ¦

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

18.30 h. à 19.15 h. : entrainement HC
Sion (jun.)
19.15 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion (I)

Mardi 5 :
18.00 h. à 20.15 h. : entrainement Club
de patinage art.

Mercredi 6 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (minimes)
18.30 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion
à Leysin : Leysin I - Sion I (champ.)

Jeudi 7 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de hockey (minimes)
18.30 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion

Vendredi 8 :
18.00 h. à 18.30 h. : entrainement Club
de patinage
18.30 h. à 19.15 h. : entrainement HC
Sion (Jun. II)
19.15 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion (I)

Samedi 9 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de patinage (jun.)
20.00 h. : La Chaux-de-Fonds I - Sion I
(amicai) à Sion

Dimanche 10 :
Patinage
à St-Imier (St-Imier I - Sion I (champ.)

Le Comité.
Section des Samaritains - Sion. — Ce

soir à 20 h. 30, au locai, conférence Dr
Deslarzes.

Choeur mixte du Sacré-Coeur. — Répéti-
tion partielle pour les Messieurs, mardi ,
5 février, à 20 h. 30, répétition partielle
pour les Dames, vendredi 8 février. Di-
manche 10, le Chceur chante la messe.

Steno-Club. - Section de l'Association
sténographlque suisse Alme Paris. — En-
trainement tous les mardls è 18 heures.
à l'Ancien hòpital (ler étage a droite).
en vue du concours officlel qui aura lieu
le 15 mars a Sion .
AUX O.J. ET JUNIORS DU SKI-CLUB

DE SION
La course-sortie prévue pour le 3 février

1963 à Nax est, pour des raisons indépen-
dantes de notre volonté, renvoyée au di-
manche 10 février 1963.

Lieu : Nax.
Départ : Sion , Place du Midi, à 8. h.
Inscriptions : chez le Chef O.J. et Ju-

niors jusqu'au samedi 9 février 1963, à
20 h.
Cette course coincide avec l'éliminatoire
du Valais Central auquel notre Club dé-
légué ses meilleurs représentants.

DIVERS
Thyon - Les Collons. — Tous les diman-

ches, messe à 11 h. 30. à l'H6tel de Thyon
aux Collons.

Musée 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
.evrier, mercredi 6 février. Entree Dimanche 3 février 1963
libre Sierre, 09.30 Uhr, Gottesdienst

Pharmacie de servici - Due.,- tèi.' Z^res ĉnuT"
0 Uhr' Gottesdlenst • w™

2 18 64

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

MARTIGNY
Pharmacie de service — Lovey, tél.

610 32.
Médecin de garde — Dr Lugon, tél.

6 13 30.
A LAVEY, samedi soir, LA CECILIA...
vous promet une bonne soirée si vous la

Un programme musical d'abord mis au
passez en sa compagnie I
point par M. A. Bianchi, directeur, puis
un drame « Les Sacrifiés » et une comé-
die « Un Monsieur qui prend la mouche »,
mis en scène par M. Ch. Pellegrini, en fe-
ront une partie théàtrale très réussie.

Acteurs, chanteurs et organisateurs ont
rassemblés tous les atouts qui, comme
chaque année, iont des Représentations
du Chceur mixte catholique « La Cecilia »,
une attraction où se pressent des specta-
teurs enthousiastes.

Cette valeureuse société ne faillira pas
à sa devise cette année encore et le pu-
blic se fera très certainement, en dehors
de l'agrément d'un spectacle de qualité,
un plaisir d'aller applaudir des talents de
chez nous qui ont mis leur cceur et leur
bonne volonté à l'oeuvre.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoiles ». —'

Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou-
vert jusqu 'à 2 heures du matin.

LOTO
DU COTE DE ST-GUERIN

La paroisse de St-Guérin a une Cho-
rale au berceau encore, mais déjà vail-
lante, forte d'environ 35 membres.

Son ler lòto avait bénéficié de la
sympathie de la population sédunoise.
Seulement voilà, notre pauvre caisse,
délestée de la valeur des manuels de
chants, se trouve à nouveau tissée de
toiles d'araignées.

Aussi, le Chceur se fait-il un plaisir
de vous inviter à son prochain loto,
le dimanche 3 février, dès 16 heures,
à la grande salle de la Matze.

LOTO DU FC CHÀTEAUNEUF
Dimanche 10 février 1963 au Café Anto-

nelli à Pont-de-la-Morges (Après-midi et
soirée). Nombreux et beaux lots.

MARTIGNY-VILLE. — Café des Mèssa-
geries, samedi 2 février, dès 20 h. 30, di-
manche 3 février, dès 16 h., loto organise
par le « Chceur de Dames ».

SION. — Grande Salle de la Matze, di-
manche, 3 février, dès 16 heures, loto en
faveur de la paroisse de St-Guérin (Cho-
rale).

VERNAYAZ. — Café du Progrès, di-
manche, 3 février, de 11 h. è 12 h. 30, loto
aéritif. Dès 15 heures et 20 h., reprise du
loto, organise par le Football-Club.

C.S.F.A. — Rencontre des skieuses ro-
mandes à Barboleusaz, dimanche le 24 fé-
vrier 1963. Renseignements et inscriptions
au No 2 26 47 jusqu'à jeudi, le 7 février
1963.

ÉGLISE REFORMEE

Sion, 09.45 heures, Culte
Monthey, 09.45 Uhr, Gottesdienst ; 20.00
heures, Culte

Bouveret, 10.30 heures, Culte.

tration... suite rue Caulaincourt. Il a laisse la coeur et préféraient minimiser leurs
— Elle s'occupai, activeraant de voiture boulevard de Clichy, par pré- rélations.

T T"\TD _f~^ _f ~\~\.TT"_ T  I "XT? _\T/^T7 ^""N, l'affa ire ? caution , et nous sommes allés à pied — Je le connaissais comme tout le
I l  I\  Jp. l , l l l \£i  I I _ H I  \ V. J _Y, \ — Pas activement... Elle se feniait rue Lepic... » monde... Mais j 'étais surtout l'ami de

^"^ -N I cependant au courant, se faisait mon- — Vous n'avez pas été tentée de Christine... Une femme extraordi-

m i i /T A T/"** ~fy TJ T"* -' J tre.r les comptes, expliquer certaines changer d'avis ? naire ....
| VJ f \  I \T  f\ I"". J_ ^r 

opérations... — La vieille femme me faisait peur, Extraordinaire de vitalité, certes.
C'était un aspeot de Christine dont mais j'étai s décidée. Mais après ?

personne n'avait encore parie. — Et lui ? — Ce n'était pas l'homme qu'il lui
— Je suppose qu'elle vous regardait — Après quelques instants, il est aurait fallu...

Roman de Georges Simenon avec curiosité ? alle m'attendre sur le trottoir. Quand on les poussait , ils ètaient
— Les premiers temps, oui... La Maigret transmit son rapport à Co- incapables de dire quel homme il lui¦ toute première fois, après m'avoir méliau , comme il y était tenu. Une aurait fallu. Autant qu 'on en pouvait

30 Christine, mème morte. examinée de la tète aux pieds, elle à fuite se produisit-elle dans le cabinet juger, elle était surtout faite pour vi-
— Non. Je ne crois pas. Il m'a priée II n 'aurait sùrement pas fait ca... hausse les épaules et Laisse tomber du du juge ? Coméliau n'était pas hom- vre sa propre vie, dans une indépen-

d'attendre quelques jours et de ne — Pourquoi ? bout des lèvres, à l'adresse de son me à répandre une information de dance totale.
rien tenter jusqu 'à ce qu 'il prenne une — Je ne sais pas... Un homme ne mari : ce genre. Lenain, professionnellement Pendant un temps, cela a été le
décision. va pas dire à sa femme qu 'il attend « — Pas mal... » mis au courant, se montra-t-il moins grand amour... Tout le monde s'est

— Quelle décision ? un enfant d'une autre... — EHe savait déjà ? discret ? La publicité sur cette affaire demande pourquoi, car Josset n'a
— Je ne sais pas. — Il la craignait ? — Adrien l'avait mise au courant. n'était pas dans l'intérét de son client jamai s rien eu d'un Don Juan... En
Josset n 'avait pas d'enfant de sa — Il ne se cachait pas d'elle... Quand — Elle ne vous a jamais parie en et, malgré ses maladresses, il ne devait outre c'est un faible...

femme. Avait-il été ému à l'idée j e lui recommandais d'ètre prudent , de téte à tète ? Vous n'avez pas eu l'im- pas avoir commis celle-là. L'idée ne venait à personne que
qu 'Annette pourrait lui donner un fils ne pas nous afficher , par exemple, pression qu'elle avait peur de vous ? plus probablement la personne qui Christine avait pu écrasé..- ce faible-
ou une fille ? dans certains restaurants, il m'affir- — De moi ? Pourquoi aurait-elle avait écrit la lettre anonyme, dépitée là.

Maigret aurait aimé. pour sa propre mait qu'elle était au courant et que eu peur ? _ de ne rien voir paraitre à ce sujet — Elle ne l'aimait plus ?
gouverne. le questionner sur ce point- • cela ne lui faisait rien... — si son mari lui avait avoué que s'était-elle adressée aux journaux. — Ils vivaient de plus en plus
là comme sur quelques autres, mais — Vous l'avez cru ? vous attendlez un enfant... Ceux-ci avaient effectué leur propre à part... Surtout depuis qu 'il s'était
ces inten-ogatoires ètaient désormais — Pas tout à fait. Il me semble — Cela aurait été différent, bien enquéte. amouraché de cette dactylo...
réserves à Coméliau , qui. lui, ne voyait que c'est impossible... sur. Mais je n'aurais accepté pour rien Mme Malletier, qui niait toujours, — Elle en souffrait ?
pas la Situation sous le mème angle. — Il vous est arrive de rencontrer au monde qu 'il lui en parie. Pas seu- avait été arrètée et l'histoire. cett e fois — Il était difficile de savoir au

— Vou . crpyez qu 'il a été tenté de Christ ine Josset ? lement à causa d'elle, mais à cause encore, s'étalait en première page. j uste ce que Christine ressentait...
vous taire garder l'enfant ? — Plusieurs fois. des autres... Coméliau avait été obligé d'inculper C'était une personne discrète...

— Je ne sais pas. — Où ? — De vos collègues ? la jeune fille aussi, mais en lui ac- — Mème en ce qui concernait ses
— i: vous en a parìe ? — Au bureau. — De tout le monde... Et aussi de cordant la liberté provisoire. amants ?
— Pendant une semaine. il a été plus — Vous voulez dire dans le bureau mon pére... Josset accuse d'un second crime On regardait Maigret d'un air de re-

tendre. plein de petites attentions. de son mari ? — Que s'est-il passe au bout d'une ainsi que sa maitresse. proche, comme s'il ne jouait pas la rè-
— D'habitude, il n 'était oas tendre ? — Oui... J'y travailla :s aussi... Quand semaine ? Si on mettait Annette en cause, gle du j eu.
— Il était gentil, amoureux. mais elle venait avenue Marceau... — Un matin , au bureau, avant de c'était pour la plaindre, en plagant — Elle aimait pousser les jeunes,

ce n'était pas la mème chose. — Elle y allait souvent ? dépouiller le courrier, il m'a dit très tout le poids des responsabilités sur n 'est-ce pas ?
— Vous ne pensez pas qu 'il en a — Deux à trois fois par mois. vite, à voix basse : les épaules de son amant. — Elle fréquentait beaucoup les ma-

parlé à sa femme ? — p°ur voir son mari , pour aller «.— J'ai une adresse... Nous avons De jour en jour on sentait se créer nifestations arlistiques...
Elle eut un haut-le-corps. le chercher ? rendez-vous ce soir... autour de lui un véritable climat de — Elle avait ses poulains, comme on
— A sa femme ! — Non. Surtout pour M. Jules. Elle « — Ce soir-là , à la sortie du bu- haine. Ceux-là mème qui avaient été dit ?
On aurait iure qu 'elle avait peur de était presidente du consei'. d'adminis- reau, il ne m'a pas reconduite tout de ses intimes n'en parlaient qu'à contre- (A suivre)
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Jusqu'à di_n. 3 - 1 8  ans rev.
(Dim. : matinée à 14 heures)
Le sensa t ionnel fi. m frangais
inspiré de faits réels

LE CRIME NE PAIE PAS
Le film aux 16 vedettes

Dim. à 17 h., lundi 4 et mar-
di 5
Ma'lheur à qui ose lutter con-
tre

L A  M A F I A
avec Ernest Borgnine -
16 ans révolus

Jusqu'à dim. 3 - 1 6  ans rev.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
1 h. 30 de fou-rire

TIRE-AU-FLANC 62

Sabato e domenica alle ore 17
Uno spettacolo per voi Italiani

LA BANDA DEGLI ONESTI

con Toto' - 16 anni compiuti
Lundi 4 et mardi 5 - 1 8  ans r.

Jusqu'à 'dim. 3 - 1 6  ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
1 h. 30 de fou-rire

TIRE-AU-FLANC 62

Sabato e domenica alle ore 17
Uno spettacolo per voi Italiani

LA BANDA DEGLI ONESTI

con Toto' - 16 anni compiuti
Lundi 4 et mardi 5 - 1 8  ans r.

LES ENFANTS DU PARADIS

Jusqu'à dim. 3 - 1 6  ans rév.
FERNANDEL
ébkmissant et fantaisiste dans

L'ASSASSIN
EST DANS L'ANNUAIRE

Jusqu'à dim. 3 - 1 6  ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h . 30)
Des aventures tragi-comiques

LE CAPORAL EPINGLE

avec J.P. Cassel et C Brasseur
P 71-1 S

Vendredi - Samedi - Diman-
che - 20 h . 30 précises
Dimanche : matinée à 14 h. 30
Enfants non admis - 16 ans r.
Au Sommet du Cinema mon-
diali

L E  C I D
Une production grandiose et
inoubliable.
Prix impose des places Fr.
3.—, 3.50 et 4.—.
Toutes faveurs suspendues.

P 96-2 S

Les vignes ont gele
Des contròles ont demontre que le

% des bourgeons gelés est passablè-
ment élevé dans certaines parcelles.
Ce sont surtout Ies bourgeons de la
base.

Les méfaits du gel pouvant ètre très
variables, nous invitons les vignerons
à procéder eux-mèmes à des sondages
dans leurs propriétés. Doivent ètre
prospectées en tous cas les vignes de
plaine, celles de la partie inférieure
des cónes, les premiers tabiars au bas
du coteau, les vignes des collines en-
tre Granges et Saiquenen, mais aussi
les vignes des hauts.

COMMENT CONSTATER
LES DEGATS ?

Attendre le redoux ou un temps en-
soleillé pour mieux voir les dégàts. Ou
bien tenir les sarments au chaud.
Pour comparer, examiner des sar-
ments cueillis dans le bon coteau.

Fendre les bourgeons ; s'ils sont
bruns ou vert brun , au lieu de vert
vif , ils sont gelés.

COMMENT TAILLER
LES VIGNES GELEES ?

D'abord contrdler plusieurs sarments
pour connaitre la proportion des
bourgeons tués et la position habi-
tuelle des bourgeons encore vivante.

Si les bourgeons tués ètaient très
nombreux, attendre la période du gon-
flement des bourgeons avant de tail -
ler.

Si, à partir du 3me ceil, les bour-
geons gelés ètaient au nombre de 1
sur 2 ou de 2 sur 3, alors laisser une
branche à fruit , exceptionnellement
deux branches à fruit. Toutefois dans
les vignes de gamay déjà faibles, on
taillera serre malgré le gel.

Station cantonale d'essais viticolcs.

Un poste peu envié
GRIMISUAT (B) — L'irrigation du

tèrritoire de la commune et plus par-
ticulièrement du parchet viticole, est,
depuis la mise en fonction du réseau,
confiée à une équipe d'arroseurs nom-
més par le Conseil communal. Cette
équipe a à sa tète un chef qui doit ,
en principe , connaitre le fonctionne-
ment de tout le réseau.

Chaque deux ans ce poste de chef
est mis en soumission par l'Adminis-
tration et cette année aucune soumis-
sion n 'est parvenue au greffe muni-
ci pal. Le Conseil a dù faire appel à
l'ancien arroseur M. Olivier Marge-
lisch qui a bien voulu accepter cette
lourde tàche. Ceci nous montre com-
bien ce poste est ingrat et il faut
rendre hommage à celui qui a bien
voulu l'accepter.

Soiree - concert
du Mannerchor-

Harmonie
SION (Jh) — C'est donc ce soir, dès

20 • h. 45, qu 'aura lieu, à l'hotel de la
Gare, à Sion, la traditionnelle soirée-
concert du Maennerchor-Harmonie de
Sion. Elle debuterà par un concert,
dirige par M. Gabriel Obrist , de Bra-
mois avec, en iratermède, quelques pro-
ductions d'un excellent jodieur, M.
Fritz Wenger ; puis elle se poursuivra
par un bai entrainé par l'orchestre
Sauthier.

Nous ne doutons pas qu'un grand
nombre d'amateurs de ce bel art qu'est
le chant prendra part à cette belle
soirée qui s'annonce sous les meilleurs
auspices.

En l'honneur des députés
SION (FAV) — Hier, en fin d'après-

midi , la fanfare du Régiment 18 a dé-
filé en ville de Sion. Par la suite, les
musiciens ont eu la gentille attention
d'offrir une sérénade en l'honneur des
députés au Grand Conseil. Ces der-
niers apprécièrent ce geste sympathi-
que à sa juste valeur et terminèrent
ainsi leur journée de travail en mu-
sique.

Sierre et le Haut-Valais

Installatoli frigorifique
OBERWALD (Tr) — C'est presque

un paradox . de parler d'installation
frigorifique alors que dans la localité.
depuis trois semaines, le baromètre n'a
pas quitte la zone de moins _0 degrés.
Pourtant , il est vrai que dans la com-
mune, on va incessamment commencei
les travaux pour mettre à la disposition
de la population des frigos communau-
taires qui ont déjà rendu d'immenses
services ailleurs. Car il ne faut pas
oublier que là-haut, si la temperatu-
re hivernale est basse , l'estivale est
par contre très élevée.

Une conduite d'eau
endommagée

VIEGE (FAV) — Une conduit e d'eau
s'étant rompue à Viège, il fallut en-
voyer des spécialistes sur les lieux.
Les travaux de réparation durèrent
toute la nuit. Les dégàts sont assez
importants.

Conférence
sur l'élevage du bétail

RECHY (FAV) — Mercredi 30 jan-
vier, a eu lieu , au café Central , une
conférence technique sur l'élevage du
bétail. M. Devanthéry, négociant, ou-
ivrit la soirée en apporiant le salut aux
intéressés et en leur présenlant l'ora-
teur . M. Philippe Manger , ingénieur
et directeur d'une grande fabrique
vaudoise.

M. Manger sut captiver son audi-
toire par ses grandes connaissances
acquises tant en Suisse qu'à l'étran-
ger : Japon, France et Italie où il fit
de nombreux voyages d'études.

Monthey et le lac

Collision au Bouveret
BOUVERET (FAV) — Une collision

s'est produite hier au Bouveret entre
un camion hollandais et deux voitures
genevoises. Le camion faisait marche
arrière et les deux voitures entrèrent
en collision avec lui. Il n 'y a que des
dégàts matériels.

EH__iENTRE
d^& ĉce

O. TITZÉ • Rue de Lausanne ¦ SION

Un camion
heurte une voiture

SION (FAV) — Hier, aux alentours
de midi , une collision s'est produite
à l'avenue de France, devant la Bras-
serie romande. Un camion d'une en-
treprise genevoise, portant plaques GÈ
31048. fut  soudain déporté sur la gau-
che et vint heurter une voiture va-
laisanne VS 13343, conduite par un ha-
bitant d'Evolene, qui s'engageait pré-
cisément sur la chaussée. Si le ca-
mion n 'a pas de gros dégàts, en re-
vanche la voiture valaisanne a eu son
alle gauche partiellement arrachée de
mème qu'un phare. Il n 'y a pas de
blessé.

Des voleurs arrétés
SION (FAV) — L'on assistait, de-

puis un certain temps, à une recru-
descence des vols à Sion et la région.
Or nous apprenons que la police a
réussi à arrèter une bande de jeunes
voleurs, dont trois membres sont de
Sion. Ils ont avoué leurs méfaits.

Reunion
du Conseil general

de Sion
Mardi 12 février 1963, à 20 h. 30 :

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal des séances concer-

nant le règlement des construc-
tions ;

2. Crédits supplémentaires du ler au
31 déeembre 1962 ;

3. Budget de la Commune de Sion
pour l'année 1963 ;

4. Spectacle « Sion à la lumière de
ses etoiles » : a) comptes de l'année
1962 ; b) budget pour l'année 1963 ;

5. Cautionnement de deux millions en
faveur de l'CEuvre interparoissiale
pour la construction des églises ;

6. Renouvellement de la commission
de gestion et éventuellement de la
commission de développement ;

7. Postulat de MM. Emile Perrier et
consorts ;

8. Divers.
Le président :

André Perraudin.

Carnet religieux

VIE INTÉRIEURE
Parler de la vie intérieure , n'est-

ce pas évoquer de sombres cloitres ,
des moines encapuchonnés déam-
bulant en silence , le regard perdu
dans la contemplation de Vau-delà.
Et les braves gens de penser : La
vie intérieure est une exigence qui
me dépasse !

Quelle erreur profonde et nefas-
te ! Chacun enlretient une vie in-
térieure, comme Monsieur Jour-
dain faisait  de la prose , sans le sa-
voir. Tout le monde peut aisément
concevoir la vie intérieure. Elle
n'est autre qu 'une conversation in-
time avec soi-méme, dans les mo-
ments de solitude et mème au mi-
lieu du plus grand tumulte exté-
rieur.

En e f f e t , dès qu'il cesse de con-
verser avec ses semblables, l'hom-
me dialogue intérieurement avec
lui-mème sur des sujets qui le
préoccupent. Cette conversation
varie suivant l'àge et suivant les
qualités de la personne. Les pré-
occupations du ineillard ne sont
pas celles du jeune homme, celles
d' un scélérat sont d i f f éren tes  de
celles d' un brave pére de famille.
Certains pensent continuellement
à leurs f inances, d' autres se rèp è-

tent les compliments qu'on leur a
faits...

Chez un vrai chrétien, cette con-
versation intérieure avec lui-mè-
me tend à devenir la conversation
avec Dieu. Car le Seigneur , prend ,
petit à petit la place du moi. Au
lieu de se rechercher soi-mème, il
s'e f force  de rencontrer Dieu. Ainsi ,
bientòt Dieu lui pari e et il l'é-
coute : c'est la vie intérieure sur-
naturelle.

Pour en arriver là, il f au t  avant
tout que l' enseignement religieux
pénètre en nous. Les e f f o r t s  de
tant de pionniers a, for t  heureu-
sement trouve un appui chez la
plupart des pères du Concile : il ne
s u f f i t  pas d' af f irmer la vérité , il
faut  la rendre abordable. Le P.
Congar l'a bien dit : « Le progrès
consiste à passer des mots à l'ex-
périence, des fictions aux réalités. »

Mais il serait illusone d' attendre
tout d'en-haut, chaque chrétien
doit organiser son existence pour
que son « intérieur » soit non un
vide, mais une vie. Combien lisent
la Bible , combien sauent s'arréter
de temps en temps pour une lec-
ture sèrieuse ou un moment de ré-
f lex ion  ? Et combien se lancent
dans la parlotte et l'activité super-
ficielle ? om

Martigny et les environs

Après
une magnifique soirée

CHARRAT. — Dimanche dernier,
le groupe des Coopéra tives de Char-
rat, donnait , à la halle de gymnasti-
que . une soirée théàbrale en faveur
de ses ceuvres. Pour la cicconstance
nos dames s'étaient assuré le concours
de la Troupe J.R. « Les Amis de
l'Art » de Fully, qui interprétèrent
avec éclat « Cet Homme sort de Pri-
son », une magnifique pièce en 3 ac-
tes de Pierre Dumaine et Marcel Du-
bois. Félicitons et complimentons sans
restrictions le metteur en scène M.
Henri Rabaglia et les aoteu rs MM.
Jean-Bernard Carron , Michel Gran-
ges, Laurent Bender , Claude Mai '.ier,
Rodolphe Maillcr, Marcel Rausis (une

mention speciale a ce dernier) ; Mlles
Lilia Cotture , Liliane Carron , Qaniel-
le Granges, qui furent à la hauteur
de l-ur personnage.

Regrettons toutefois le manque
d'empressement des Charrata ins à se
rendre à un spectac.e aussi sain et
propre à délasser l'esprit.

Ernest Luy

Cours de perfectionnement .
et préparatoires

à la Maitrise et au Technicum

Le Département de l'instruction
publique du canton du Valais se pro-
pose, cette année, comme d'habitude ,
d'organiser des cours de perfectionne-
ment et préparatoires à la maitrise et
au Technicum.
1. Cours préparatoires à la maìtrise

de coiffeurs-coiffeuses.
2. Cours préparatoires à la maitrise

de mécaniciens.
3. Cours de contremaitres pour les

branches de la metallurgie.
4. Cours préparatoire au Technicum.
5. Cours préparatoires à la maìtrise

branches commerciales pour toutes
les professions.

6. Cours préparatoires à la maitrise
branches techniques pour les pro-
fessions où le nombre des candi-
dats sera suffisant.

L'horaire et l'organisation generale
seront réglés d'après la convenance
des participant s , dans la mesure du
possible.

Les candidats qui désirent profiter
de ces cours, sont priés de s'inserire
par écrit jusqu 'au 9 février 1963, au
Service Cantonal de la formation pro-
fessionnelle , 22, rue Pratifori à Sion.

Département de l'instruction
publique

Service de la formation
professionnelle

Debut d'mcendie
SION (FAV) — Dans l'après-midi

d'hier, un début d'incendie s'est dé-
clare dans l'appartement d'une maison
sise à l'entrée ouest de la ville. Alertés
par une odeur alarmante , les voisins
réussirent à pénétrer à l'intérieur et
à maitriser aussitòt ce début de sinis-
tre, sans qu 'il soit nécessaire de faire
appel au poste de premier secours. Ce-
pendant , quelques vètements, qui se
trouvaient à proximité du radiateur
électrìque qui provoqua l'incident , ont
été endommagés.

Excellent forum
des JCCS

(FAV) — Le hall de la salle de la
Matze, à Sion, était comble vendredi
soir. Il est vrai que le forum qui y
était organise était bien fait pour atti-
rer la grande foule : une politique
d'industrialisation en Valais.

Le forum fut dirige par M. Henri
Roh, véritable spécialiste en la matière
et directeur de la Société des recher-
ches économiques et sociaies.

Tour à tour, se succédèrent sur le
podium MM. Emile Imesch, président
de la ville de Sion ; Alfred Blaser,
directeur de Valélectri c à Chamoson ;
Albert Imsand, député et directeur de
la Fabrique de drap à Sion, ainsi que
M. Jean Métry, chef de la division
Industrie et Commerce à l'Etat du
Valais. M. Gustave Mettan, président
d'Evionnaz, empèché, s'était fa it ex-
cuser.

Les sujets traites le furent avec clar-
té, précision, concision et dynamisme
par les différents orateurs.

A l'issue de ces divers exposés, M.
Henri Roh tira d'excellentes conclu-
sions quant à l'industrialisation future
de notre canton , qui est loin d'ètre
terminée. Sur proposition de M. Rémy
Zuchuat, président de la Jeunesse con-
servatrice-chrétienne sociale de Sion,
l'assemblée a vote une résolution ten-
dant à introdurre dans notre vallèe
une politique d'industrialisation vala-
ble.

Lors de la discussion generale qui
suivit, de nombreuses personnes dont
M. Lue Produit, juge cantonal, prirent
la parole et se félicitèrent notamment
du brillant résultat de cette soirée.

Grièvement blessé
SAILLON (Ry) — Hier dans la

matinée M. Raymond Martial de Sail-
lon a été grièvement blessé par le
crochet d'une remorque de poids
lourds. Le malheureux chauffeur a
dù ètre conduit d'urgence à l'hòpital
de Martigny pour y subir une impor-
tante intervention chirurgicale.

Ensevelissement
SAXON (St) — C'est hier que l'on

a enseveli M. Florentin Lattion, qui
était àgé de 64 ans et fort connu dans
la région. La fanfare « Concordia »
participait à la cérémonie funebre.

Samettl 2 février 1963

GRAIN DE SEL

Réponses
— Des lettres... Encorg des let-

tres... Pour peu que cela continue
d ce rythme , il va fa l lo ir  engager
une secrétaire...

— De qui sont-elles , ces lettres ,
et d'où viennent-elles ? Les avez-
vous lues , Ménandre ?

— Oui. ce sont des lettres si-
gnees par des lectrices ou par des
lecteurs qui suirent regulièrement
nos biliets. Nous eri avons regu de
Genève , de Lausanne et surtout du
Valais. Nos correspondants , de mè-
me que nos correspondantes jouent
le jeu en y apporiant des éléments
que l' on peut retenir...

— En genera l, c'est bien ce que
nous faisons. Mais il arrive aussi
que nous ne puissions pas utiliser
la matière si généreusement o f f e r t e
à notre attention , quand elle se pré-
sente sous la forme de « coups de
bec » par trop impertinents , tels que
les donne un Sédunois qui s'en
prend à un membre de t'autorité
avec des violenccs de langage abso-
lument inacceptables . Aussi , l' auteur
de cet irrévérencieux propos ne
nous en voudra pas de choisir la
corbeille à papier de préférence à
l' emplacement de ce biliet , ne se-
rait-ce que pour lui éviter un pro-
cès, car deux phrases sur trois , dans
son article vengeur , en pourraient
ètre la raison...

— Remercìons , M. Jean Carruzzo,
domicilie a Lausanne , pour ses con-
seils si remplis de sagesse. Merci
également au Rd Pére Bussien, auec
lequel nous sommes d'accord. Nous
avons été sensible à la lettre de M.
A. M., cafetier à Sion. Qu 'il se ras-
sure. Lo perte de M. Geiger comme
abonné de la FAV a été compensée
le lendemain par deux nouveaux
abonnements. Et si nous ne parle -
rons plus des exploits de l'Aigle de
Sion dans notre journal , nous au-
rons d'autres informations sur les
sauvetages en montagne, qui au-
ront l'avantage de correspondre à
des réalités en ce qui concerne l'au-
teur di ces sauvetages de qui nous
parlerons sans avoir obtenu des
renseignements qui pourr aient nous
faire croire que le héros les a si-
gnés alors qu'il se trouvait à cent
lieues d'ici...

— Merci également à d' anciens
pilotes de l'aérodrome civil de
Sion... Nous gardons le contact.

— Que d'autres correspondants
veuillent bien nous excuser. Le
temps presse. Nous traiteron s au
jour le jour des pro blèmes qu 'ils
ont bien voulu amorcer en vue d'un
« Grain de sei ».

— A Madame V., voici la répon-
se à sa question : la maladie d'Ad-
dison ne doti pas ètre confondue
avec la maladie de Parkinson. Dans
le premier cas, il s'agit de la des-
truction des glandes surrénales par
tuberculose, tumeurs, etc. Quant à
la maladi e de Parkinson, il s'agit
d'une dégénérescence des cellules
nerveuses du cerveau .

C'est tout pour aujourd'hui.
Isandre.

POUR QUOI
s'astreindre à collection-
ner plusieurs sortes de
timbres-escompte ?
Achetez chez les mem-
bres de l'UCOVA.

Un seul carnet - Un seul
timbre.

Tirage au sort des car-
nets.
Timbres de voyage à
prix réduit.
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A Martigny, pour la présentation de la candidature de Sion - Valais
en faveur des Jeux Olympiques, Jean Collaud reproduit le tryptique

de la cathédrale de Sion

pays entier est necessaire à la réali-
sation de cet espoir ».

Jean Collaud pense surtout à la
consécration sportive et touristique.
Nous nous permettrons d'ajouter aus-
si le ròle de l'art. Le bel ouvrage que
vient de réaliser notre ami Collaud
en est déjà une preuve.

C. V.

L'artiste-sculptcur M. Collaud tir VII  ni son tryptique sculpté dans le noyer. Sur le panneau de gauche sera fixée la
recommandation de la Ville de Sion, à droite celle du Valais et au centre deux du COS et de la Confédération.

(Photo Schmid)

Un artiste bien connu à Martigny
a choisi , pour poser son atelier , une
rue emplie de charme et qui porte
déllcieusement le nom de rue de la
Paix. Une ruelle plutòt , au bout de
laquelle s'offre une large baie vitree ,
qui permet une vision de « marche
aux puccs » comme certains Valaisans
aimeralent en posseder !

Cette petite boutique d'arrière-cour
abrlte pourtant des ceuvres de goùt .
Elle est le sanctuaire d'un créateur,
d'un véritable artiste : Jean Collaud.

Il est difficile de definir le talent
et les possibilités de Jean Collaud.
Universelles sont ses compétences et
sa curiosité toujours à l'affùt du nou-
veau.

Dans le calme de cet atelier mo-
deste, encombré d'objets d'art ancien,
Jean Collaud crée. H tire de son ima->
gination des formes matérielles qu'il

Le panneau sculpté par M. Collaud de Martigny a été créé sur le modèle
de celui de la Cathédrale de Sion, le retable de la Vierge datant du lfie siècle.
La forme generale et ses proportions ont été gardées ainsi que les enjolivures
et rellefs entourant l'oeuvre.

(Photo Schmid)

concretise de son ciseau dans le bois.
Les établis de son atelier ont peine
à contenir ces sculptures stylisées, qui ,
témoignent de la force du créateur.

Si, à ses heures de détente, Jean
Collaud répare des bahuts anciens,
travaille à des cadres de tableaux , il
demeure surtout l'artiste qui crée. Le
Valais lui doit de nombreuses oeuvres,
dont l'idée de la fontaine qui , ce prin-
temps, ornerà le pré de foire de Mar-
tigny-Bourg.

Des expositions ont révélé au public
les talents de ce jeune artiste.

En quittant l'avenue de la Gare, je
l'apergois, penché sur son établi. Ses
ciseaux avec précision s'incrustent
dans le bois. Une forme nait.

Laquelle ?
— M. Collaud, vous préparez une

oeuvre particulière, me semble-t-il !

— Un triptyque : la reproduction de
celui qui orne le choeur de la cathé-
drale de Sion.

Et ?
— Pour la présentation de la candi-

dature de Sion-Valais en vue de l'ob-
tention des Jeux Olympiques. Ces cho-
ses-là se font avec cérémonie ! Je
sculpté la pièce principale qui con-
tiendra les lettres de demande de
Sion, du. Valais , de la Confédération ,
du Comité olympique suisse. Je n'ai
pu reproduire dans tous ses détails le
chef-d'ceuvre de la cathédrale, mais je
veux créer une réplique stylisée, mo-
derne sous certains aspects. Enfin ,
j'espère que cette pièce représentera
dignement notre Valais parmi les au-
tres candidatures.

Et Jean Collaud penche un peu plus
sa tète sur l'établ i tandis que le ciseau
gratte le bois. . ¦_ . . .  ¦

— Dans quel bois taillez-vous cette
pièce ?

— Par miracle, j'ai découvert un
vieux lit de noyer. C'est sur cette seule
pièce que je sculpté la partie prin-
cipale et les volets.

— Bst-ce un bois facile ?
— Non, car ce lit date d'au moins

cent ans ! Il est sec !
Comme quoi le Valais d'hier aussi

contribuera à désirer ces Jeux Olym-
piques.

Et Jean Collaud nous dit, à notre
départ :

— Avec M. Rodolphe Tissières, je
répète : « Cette candidature est la
chance d'une consécration valaisanne
quant à l'esprit sportif , quant aux
sports et quant au tourisme. Cette
chance ne se représentera pas de long-
temps. L'appui moral et matériel du

D'excellents programme en vue...
dans les cinémas de Martigny

La Direction des cinémas de Martigny est Heureuse d'annon-
cer qwe des surprises très agréables seront réservées ces prochai-
nes semaines aux fervents de cinema.

Citoris en premier lieu deux films qui passeront un nombre
de jours limités , mais qui devraient ravir les vrais amateurs. Il
s'agit du célèbre film de Marcel Carnè LES ENFANTS DU
PARADIS (lundi 4 et mardi 5 février au Corso) , présente dans
sa versìon intégrale, plus de 3 h. 30 de projection, et du ___ ___
ayant obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes 1961, UNE
AUSSI LONGUE ABSENCE, d'Henri Colpi , (lundi 11 et mardi 12
février au Corso).

Le passage de ces deux films est un essai. S'il s'avere qu 'il
existe un public à Marti gny s'intét-essant réellement à l'art ciné-
matographique , d'autres films de ce genre leur succèderont. Avis
aux amateurs !

Programmes futurs (en séances habituelles du mercredi au
dimanche) : LES FRAI3ES SAUVAGES. le chef-d'oeuvre du ci-
néaste suédois Ingmar Bergman ; WEST SIDE STORY, cet
étonnant film qui a tenu durant 5 semaines raffiche du Capitole
à Lausanne ; UN SINGF, EN HIVER avec Jean Gabio et Jean-
Paul Belmondo ; L'INCONNU DU NORD-EXPRESS d'Alfred Hit-
chock ; sans oublier . évidemment . le film le plus attendu : LE
JOUR LE PLUS LONG !

Une bien belle saison en vérité.
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Monsieur Francois Savioz, à Villans;
Monsieur et Madame Jules Savioz-

Filliez et leiir fils Philippe, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri Savioz-

Oggier et leurs enfants Marie-Paule,
Gerard et André, à Bramois ;

Monsieu r et Madame Jean Savioz-
Grand et leurs enfants Madeleine,
Pierrot, Monique et Anne-Marie à
Bramois ;

Monsieur Joseph Savioz, à Bramois;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Quarroz, Favre, Fleury, Aubert ,
Senggen, Muller, Mayor, Rudaz, Sa-
vioz, Jacquod, Fragnière, Praz, Gay,
à Bramois, Uvrier, Lausanne, Veyson-
naz ;
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Pruderne
SAVIOZ-QUARROZ

leur chère maman , grand-maman ,
tante et cousine, que Dieu a rappe-
lée à Lui le ler février 1963 'dans sa
83me amnée, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra -
mois le dimanche 3 février à 11 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Irma Vuignier-Salamin et
sa fille Marina , à Sierre. Muraz ;

Madame et Monsieur Camill e
Grand-Vuignier et leurs enfants , à
Gròne ;

Madame et Monsieur Edouard Lar-
gey-Vuignier et leurs enfants, à Grò-
ne ;

Monsieur Camille Vuignier, à St-
Léonard ;

Madame Veuve Angele Vuignier-
Pralong et ses enfants . au Lode ;

Monsieur Jean-Pierre Vuignier, à
Mase ;

Madame Ida Vuignier-Udrisard , à
Mase ;

Monsieur et Madame Clovis Sala-
min-RolIe et leurs enfants , à St-Luc;

Monsieur et Madame Ulysse Sala-
min-Zufferey et leurs enfants, à Sier-
re ;

Mesdemoiselles Olive, Mathilde, Lu-
cie et Ida Salamin, à St-Luc ;

Monsieur et Madame Vita l Sala-
min-Pont et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur René Salamin, à Genève;
Madame et Monsieur Alfred Blat-

ter-Salamin et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur Hermann Salamin, à St-
Luc ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Marius VUIGNIER
leur tres cher epoux, papa , frère,
beau-frère, onde, neveu , cousin et
parent, survenu dans sa 39me année
après une longue maladie et munì
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église St-Catherine, lundi le 4 fé-
vrier 1963, à 10 heures. .

Départ du domicil e mortuaire , Mu-
raz; ~à~9"H. 30. " •*•"-'—"• «--••>•-

Priez pour lui '
Cet avis tient lieu de faire-part: •

Il a più à Dieu de rappeler à Lui
rame de la

REVERENDE SCEUR

Marie-Adrienne
née Marie GASPOZ

de la Congrégation des Sceurs de St-
Joseph d'Annecy, pieusemant décédée
dans sa 51me année , munie des Sa-
crements de l'Eglise.

Madame Marguerite Gaspòz-Four-
nier, à La Forclaz-Evolène ;

Monsieur et Madame Jean Gaspoz-
Crettaz, leurs enfants et petits-en-
fants, à La Forclaz et aux Haudères;

Monsieur et Madame Joseph Gas-
poz-Coppex, et leurv enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Pierre For-
claz-Gaspoz et leurs enfants, à Sion;

Madame Amelie Martenet et son fils
Antoine Gaspoz, à Morgin s et aux
Haudères ;

Monsieur et Madame Pierre Gas-
poz-Gaspoz et leurs enfan ts, à La
Forclaz ;,

Monsieur et Madame Leon Gaspoz-
Gaspoz et !eu_s enfaints, à La For-
claz ;

Monsieur et Madame Henri Gas-
poz-Forclaz et leur fils à la Sage ;

Reverende Sceur Marie-Baptiste, née
Marguerite Gaspoz, à Champéry ;

Reverende Soeuir Marie-Noelle, née
Madeleine Gaspoz, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Alphonse Vui-
gnier-Gaspoz <et leurs enfants , aux
Haudères ;
les familles Gawdin, Fournier, Fau-
chère, Gaspoz, Rong, Vuignier, Mau-
rls, ainsi que les familles pa rentes
et alliées. recommnndent à vos priè-
res leur trés chère fille, sceur, belle-
soeur, tante, nièce et cousine.

L'ensevel i__ ement aura lieu en l'é-
glise paroissiale de Monthey, le di-
manche 3 février à 16 heures.

R. I. P.
Cet avis tieni lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Jean Gay-
Favre et leurs enfants Marie-B _.rthe
et Georges, à Sion ;

Monsieur et Madame Emmanuel
Favre-Lugon et leurs enfants Joseph-
Thérèse, Gabriel , Antoine, André, Ni-
colas, Catherine , Dominique, à Sion;

Madame et Monsieur Ernes t Gay-
Favre et leur fils Gustave, à Sion ;

Monsieur et Madame Francis Favre-
Beytrison et leurs enfa nts Chantal et
Yvette, à Peney-Dessus, Genève ;

Monsieur et Madame Sylvain Fa-
vre-Pitteloud et leur fils Adrien aux
Agettes ;

Madame et Monsieur Victor Lugon-
Favre et leur fils Dominique, à Sion;

Monsieur et Madame Maurice Gay-
Giachino, à Sierre ;

Monsieur Jean Jos. Favre, à Sion ;
Madame Veuve Vincen t Favre-Lu-

gon , ses enfants et petits-enfants, à
Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jos-Mairie Favre ;

Les enfants de feu Sébastien Favre;
Les enfan ts et petits-enfants de feu

Emmanuel Favre ;
ainsi que les famill es parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Adrien FAVRE
leur bien aimé pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, onde, grand -
onde et parent , enlevé à leur ten-
ére affection à l'àge de 85 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi
à 11 heures à l'église du Sacré-Coeur.

Domicile mortuaire, Maragnenaz.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Harmonie municipale de la ville
de Sion a le pénible devoir de faire
part du décès du petit

Didier
fils die son dévoué membre acti f Jos.
Géroudet , ancien président.

Les obsèques, auxquelles tous les
membres sont priés d'assister,, auront
lieu le samedi 2 février à 11 heures
en l'église du Sacré-Coeur.

Dans l'ìmpossibilìté de répondre à
chacun, et profondément touchée et
réconfortée par les nombreuses mar-
qués d'estime et de sympathie témoi-
gnées à I' occasion de son grand deuil,
la famille de

MADAME

Mìe PELLOUCHOUD
remerete toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Un merci special à l'administration
communale de Riddes , aux sociétés
locales : L'Abeille , la S.S.M., la So-
ciété d'Assurance du Bétail ainsi que
le Service vétérinaire cantonal et la
Règie des Alcools , la classe 1903 de
Riddes et Saxon.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
qu'elle a regus à I' occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Joseph CHEVRE
remerete tous ceux qui les ont expri-
més. Elle a été sensible à chacun mais
tient d témoigner une reconnaissan-
ce particulière à la Direction generale
et à la Direction du ler arrondisse-
ment des Chemins de fe r  fédéra ux
qui, par M. Fontoll iet , ingénieur en
chef,  ont rendu un hommage si èmou-
vant au cher disparu , à l'Association
des Buf fe t ier s , aux délégations de la
Société Valaisanne des cafetiers , au
groupe de St-Mauri ce de la Section
Monte-Rosa , aux contemporains 1S93,
au pèrsonn el des CFF , à tous ceux
qui. par leur participation aux obsè-
ques. leurs envois de fleurs . leurs mes-
sages ou de toute autre manière, ont
manifeste leur attachement au défunt
et d sa famill e.
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Terrible collision dans le ciel d'Ankara

Près de huitante morts
ANKARA (Afp). — Une collision s'est produite entre un quadrimoteur

« Viscount » de la compagnie Middle East et un C-47 de l'armée turque. Elle
a fait 74 morts et autant de blessés. Le quadrimoteur, qui s'est écrasé dans le
centre de la vieille ville d'Ankara, a cause la mort d'une trentaine de pas-
sants, tandis qu'une cinquantaine d'autres dont de nombreux enfants ont été
blessés.

Les onze passagers et les quatre membres d'équipage du « Viscount »
ainsi que les deux occupants du C-47 ont été tués.

C'est en plein centre de la vieille
ville que sont tombés les débris des
deux avions.

Les débris de l'avion militaire qui
se sont écrasé.- près de la citadelle
d'Ankara ont détruit deux maisons
et ont tue un passant. La partie avant
du « Viscount » a atterri dans un
carrefour à proximité d'un marche
où de nombreuses femmes accompa-
gnée; de leurs enfants, faisaient leurs
courses : plusieurs personnes ont été
tue _ s ou blessées. Le premier bilan
s'établit à 74 morts dont 55 passants.
Les 11 passagers et les 4 membres de
l'équipage du « Viscount », ainsi que
les quatre membres de l'équipage de
l'avion militaire. 86 personnes ont
été blessées. 26 sont dans un état dé-
sespéré.

Un incendie a éclaté au point de
chute du « Viscount ». II a détruit
plusieurs magasins et voitures et en-
dommagé gravement la banque « Ga-
ranti ».

A 18 h. 30 locales, Ies pompiers, ai-
des de détachements de l'armée sont
parvenus à circonscrire l'incendie
mais une épaisse fumèe continue à se
dégager des débris de l'avion et des
voitures. L'avenue Anafartalar , où
s'est produit l'accident, offre un as-
pect désolant. Les sauveteurs, éclai-
rés par des projecteurs, continuent
à la nuit tombante à dégager les
corps carbonisés des magasins.

Radio Ankara a interrompu ses
émissions pour demander d'urgence
des donneurs de sang.

Lesp remiers éléments de l'enquè-
te sur la catastrophe d'Ankara, dont
le bilan provisoire s'établit à 74 morts
et 86 blessés, indiquent que le qua-
drimoteur « Viscount » de la compa-
gnie libanaise « M.E.A. », venant de
Beyrouth, via Nicosie, se dirigeait
par temps ensoleillé et bonne visibi-
liét, vesr l'aérodrome d'Esenboga où
il devait se poser à 16 h. 25, lorsqu'à
16 h. 12 se produisit la collision avec

l'avion militaire tur C-47, au-dessus
d'Ankara. Les deux appareils se sont
brisés en deux et leurs débris sont
tombés sur le centre de la vieille
ville.

L'incendie provoqué par la chute
de l'avion de la « M.E.A.» a complè-
tement détruit les immeubles des
banques « Garatni » et « Istanbul ».
On craint que tous les employés et
le pèrsonnel de ces deux établisse-
ments aient péri dan s les flammes.

Toutes les salles de spectacle ont
été fermées hier soir à Ankara, en
signe de deuil . La radio a interrom-
pu son programme de musique légè-
re et ne diffuse que de la musique
classique. Le diner officiel, que de-
vait donner Hier soir le président de
l'Assemblée nationale en l'honneur
des membres du corps diplomatique,
a été annulé.

Le pré«>"flent de la République, le
irénéral Gursel , et le président du
conseil. M Ismet Inonu. se sont ren-
dus imméfl"tement sur les lieux de
la catastrophe.

Un imp ortant accord signé
entre la France et la Russie

MOSCOU (AFP) — Les négociations
ouvertes depuis plusieurs mois entre
la France et l'Union soviétique pour
le renouvellement de l'accord commer-
cial à long terme entre les deux pays
ont abouti hier, à Moscou, à la signa-
ture d'un nouvel accord pour la pé-
riode 1963-65. Selon l'agence Tass, il
prévoit une augmentation sensible des
échanges franco-soviétiques, par rap-
port à l'accord triennal précédent. Se-
lon des estimations non officielles, le
chiffre du volume des échanges an-
nuels dans chaque sens serait, pour
chacune des trois années à venir , de
l'ordre de 5 ou 6 milliards de francs.

Les signataires du nouvel accord ont

• • •

estimé, déclare l'agence Tass, qu'il
constituait « un nouveau pas impor-
tant dans la voie du développement
des rélations commerciales entre la
France et l'URSS ».

On note, dans les stipulations du
nouvel accord, un accroissement sen-
sible des achats annuels par la France
d'anthracite soviétique : un million à
un million 400 000 tonnes pendant les
deux premières années, et 1 million
500 mille tonnes pour 1965 (alors que
les importations moyennes d'anthra-
cite soviétique en France ètaient pré-
cédemment d'environ un millibn de
tonnes).

M. Harkness défend la position canadienne
OTTAWA (AFP) — Oommentant

hier le communiqué du Département
d'Etat critiquant les propositions ca-
nadiennes sur l'armement nucléaire
des forces nord-américaines, M. Dou-
glas Harkness, ministre canadien de la
Défense, a déclare qu 'il était « d'une
extrème importance que l'OTAN, cette
ailiance des nations occidentales, soit
maint enue », mais que, pour atteindre
cet objectif , il fallait éviter tout ce
qui pourrait « nuire à la coopération
et troubler les rélations entre les
quinze pays de l'alliance ».

Le ministre, qui parlait au cours
d'un débat reclame par l'opposition
sur le communiqué de Washington, a

accuse les Etats-Unis d « intrusion »
dans les affaires intérieures du Ca-
nada. Il a ajouté que M. Diefenbaker ,
premier ministre canadien , ava it , dans
sa déclaration du 25 janvier , exposé
les éléments de base de la politique
de défense du Canada : respect de la
souveraineté nationale par l'établisse-
ment d'un con tròie conjoint sur les
ogives nucléaires du Nora d, accessi-
bilité des ogives « en cas de besoin »
sur la demande du Canada et , pour
ce qui concerne l'OTAN, acceptation
des responsabilités nucléaires du Ca-
nada à la lumière des précisions qu'ap-
portera la prochaine réunion du Con-
seil de l'OTAN.

Septante aspirants promus au nouveau college de Saint-Maurice

ST MAURICE (Fr) — La salle de
j pectade du nouveau collège de l'ab-
baye de Saint-Maurice prètait un ca-
dre digne pour une cérémonie de pro-
motion militaire. Hier, à 17 heures, en
effet, sur la scène de cette salle qui
honore une institution cantonale de
haut mérite. plus de 70 aspirants s'é-
taient alignés en grande tenue. Le dra-
peau suisse flottait. La fanfare des GF
jouait pour rehausser cette cérémonie
qui, de ces soldats, allaient faire des
caporaux et des sergents. M. le major
Porchet, commandant de l'Ecole des
sous-officiers de l'Art, de Fort. 29, pre-
senta au col. von Frisching, comman-
dant de cette ER qui commencé lundi,
ses futurs chefs.

En quelques paroles bien senties, le
major Porchet rappellera aussi à ces
aspirants le ròle et la mission d'un
chef militaire. Puis les soldats regoi-
vent des mains de leur commandant
leur nouveau srade.

Au rang des invités, nous avons re-
marque la présence de Mgr Haller,
évèque de Saint-Maurice, de M. le rec-
teur Isaac Dayer, de M. Frangois
Meytain , colonel et président de Saint-
Maurice, et des colonels Gross et Du-
bois.

La cérémonie officielle fut suivie H i
d'un petit concert donne par les élèves g_ . ___H___M____SH1
du collège.

Lundi, ces nouveaux sous-officiers Sur la scène de la nouvelle grande salle du Collège de St-Maurice, le maj or
reprennent leur service dans le cadre Porchet, salue les caporaux au nombre d'une septentaine.
de l'ER Art. fort. 29. (Photo Schmid)

A p rop os de la réaction canadienne

R U S K  S ' E X P L I Q U E
WASHINGTON (AFP) — Le secré-

taire d'Etat Dean Rusk a ouvert hier
vendredi sa conférence de presse par
la déclaration suivante :

« Je voudrais faire une courte dé-
claration au début de cette conférence
au sujet des critiques qui nous ont été
adressées par nos amis canadiens à la
suite du communiqué de presse publié
le 30 janvier. Il existe dans nos deux
pays une solide tradition d'équité et
notre amitié est trop étroite pour qu'un
malentendu de cet ordre se perpétue.
Je désire dire à tous les Canadiens

que nous regrettons si des termes uti-
lisés par nous ont été interprétés com-
me injurieux, mais la nécessité de
faire une déclaration clarifiant la si-
tuation est venue d'un état de choses
dont nous n'étions pas responsables ».

« En conséquence, un certain nom-
bre de questions ont été posées à notre
gouvernement par des journalistes ca-
nadiens et américains, par des mem-
bres de notre Congrès et par des ci-
toyens ordinaires. Il était alors devenu
évident que nous devions fournir un
exposé de nos propres vues ».

Discours
de M. MacLeod

NORWICH (Angleterre) (Reuter). —
Le * président dit ' parti conservateur
britannique, M. MacLeod, a déclare
vendredi au cours d'une assemblée
politique à Norwich, que la Grande-
Bretagne n'acceptait pas d'ètre «chas-
sée » de la scène européenne. Les
jour s où nous pouvions nous retirer
dans notre splendide isolement sont
définitivement passes. La Grande-
Bretagne fait iwévocablement partie
de l'Europe et de l'alliance occiden-
tale. Oe que nous devons faire main-
tenant, c'est garder les ponts ou-
verts, multiplier nos contacts et nos
échanges avec l'Europe , et conserver
des liens étroits avec la masse im-
posante de ceux qui, en Europe, veu-
lent que nous nous joignon s à eux.
Quelles que soierut les raisons qui ont
poussé le general de Gaulle à s'op-
poser à notre entrée au Marche com-
mun . Les conséquences en sont extrè-
mement graves pour tous les autres
membres.

ROME (AFP) — Voici le texte
de la déclaration faite par M.
Amintore Fanfani , président du
Conseil , en accueillant M. Harold
MacMillan à l'aérodrome romain
de Fiumicino :

« La longue sèrie des rencontres
entre les chefs de gouvernements
ou ministres anglais et italiens, au
cours des quinze dernières années,
s'enrichit , Monsieur le Président ,
de cette nouvelle insite. Les récen-
tes vicissitudes , et les débats à la

des arrèts. Mais à ces arréts , a suc-
cède, en particulier récemment, une
vigoureuse reprise , chaque fo i s  que
sont demeurés allumés les grands
idéaux soutenus par une volonté
ferme. L'idéal de l'Europe unie est ,
par nous, plus élevé que jamais.
Vos récentes déclarations . Monsieur
le Premier Ministre, ont montre
qu'en Grande-Bretagne également
il continue d'ètre soutenu , cet idéal ,
avec beaucoup de décision. De cette
ferme volonté italienne et britan-
nique , les entretiens qui auront lieu

Fanfani accueille MacMillan
fois  au Parlement et dans l'opinion,
qui accompagnent votre venue , me
permettent de vous dire que le gou-
vernement et l'immense majorité du
peuple italien vous saluent et vous
accueillent avec une amitié parti-
culièrement chaleureuse , en tant
que courageux pionnier de la par-
ticipation de la Grande-Bretagne
aux processus d'integration écono-
mique et d'unite politique de l'Eu-
rope , dans lesquelles l'Italie voit la
sùre garantie d'un progrès com-
mun et d'un paix véritable pour
tous ».

« La progression di f f ic i le  vers
l'unite européenne ¦ a déjà connu

ces jours-ci donneront une nou-
velle preuve.

» Dans cette certitude , je  peux
donc , dès maintenant , joindre au
remerciement que j e vous adresse
pour votre venue, l'expression de
ma satisfaction de vous savoir ,
comme nous, décide à rèaffirmer
et à étendre notre solide et amicale
collaboration. Celle-ci a pour objet
d'assurer à nos peuples de grands
avantages , d' assurer aussi à l'Eu-
rope une unite plus constructive ,
de consolider notre amitié avec les
Etats-Unis d'Amérique , et de pro-
gresser , avec nos alltés, vers une
paix sùre.

Quelque part en Europe
Soustelle attaque de Gaulle

BONN (AFP) — Diverses accusa-
tions ont été lancées contre le general
de Gaulle, président de la République
francaise, par Jacques Soustelle, an-
cien ministre frangais et maintenant
un des dirigeants du « Comité natio-
nal de la Résistance », dans une in-
terview accordée à la « Deutsche Zei-
tung », quotidien de Cologne proche
des milieux industriels. Soustelle a
donne, d'autre part, une explication
de sa propre attitude.

Dans ces déclarations qui , selon le
journal , ont été faites à l'un de ses

EN VALAIS — EN V

représentants « dans une ville de l'Eu-
rope du Nord », Jacques Soustelle es-
time d'abord « que le regime de la
France est tur le chemin du fascismo
et rappelle les débuts de l'ère musso-
linienne ».

Soustelle affirme quant à lui , qu 'il
n'est en aucune manière en relation
avec des organisations néo-nazies ou
néo-fascistes, et que les propos tenus
à ce sujet par certains journaux « re-
lèvent de la diffamation ».

Soustelle rappelle ensuite que la
politique algérienne a été le motif de
sa rupture avec le general de Gaulle.
« On a invoqué des motifs économi-
ques pour justifier le retrait frangais
de l'Algerie; qui a été livrèe à une
minorité armée. Mais la France donne
aujourd'hui autant qu 'auparavant ,
pour la politique neutraliste de Ben
Bella », dit-il , avant de reprocher à
la politique africaine du président de
la République « d'avoir détruit la
communautè entre la France et ses
territoires d'outré-mer ».

Le traité franco-all emand , le Mar-
che commun et la force de frappe
frangaise ont été les autres sujets sur
k-squels l' ancien ministre s'est aussi
prononcé :

— « L'entente franco-allemande est
indispensable , à la condition de n 'ètre
pas dirigée contre un tiers. Les grands
problèmes internationaux du jour ne
peuvent ètre réglés par un tète à tète
franco-allemand excluant les autres
Occidentaux ».

— « De Gaulle veut exclure les An-
glo-Saxons du Marche commun pour
créer une troisième force européenne
assurant la balance entre les Etats-
Unis et l'URSS Cette politique con-
duit à . l'isolement de l'Europe et re-
présente un danger morte] pour la sé-
curité de tous nos pays ».

— « La force de frappe frangaise
sera edifico _ ux dépens des réalisa-
tions sociaies et sera plus symbolique
que réelle ».

SOLDAT TUE
GAMPEL (FAV). — Nous appre-

nons qu'un terrible accident vient de
se produire au cours des- manceuvres
auxqcelles prend par tle régiment
d'infanterie 18. En effet , le sergent
Pierre Berclaz, de Gampel, a été vic-
time il y a quelques jours d'un ac-
cident dont les circonstances ne sont
pas encore établies. Il vient de suc-
comber à ses blessures. Sa dépouille
mortelle a été ramenéc à Gampel.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Il tombe
d'un échafaudage

MORGINS (FAV). — Alors qu'il
était occupé à travailler sur un écha-
faudage pour la construction d'un
bàtiment à Morgins. M. Romain Ab-
gottspon , àgé d'une cinquantaine
d'années, fut surpris par la rupture
d'une planche et tomba dans le vide.
Par chance, il réussit à se retenir
par t i e l l -meni  à une corde, ce qui
amortit sa chute II souffre néan-
mnins de plusieurs cótes cassées et a
dù ètre hospitalisé à St-Maurice.

Le fils
d'une personnalité

blessé
ST-MAURICE (FAV). — Alors qu 'il

prenait part à une sortie du collège
de St-Maurice , dans la région de
Barboleusaz , le je une Francois de
Ziegler, fils de l'ambassadeur de Suis-
se à Bclgrade. étudiant au collège de
l'Abbaye. s'est fracturé une jambe
au coers d'une chute à ski. Il a dù
ètre hospitalisé. de méme que le j eu-
ne Phili ppe Aymon, de Sion, qui
souffre également d'une> jambe cas-
sée, au cours de la mème sortie.

Inondations
en Bolivie

LA PAZ (Afp). — Des pluies tor-
rentielles ravageant actuellement la
Bolivie, provoquent un peu partout
des inondations.

A La Pas, un enfant a été tue et
plusieurs personnes blessées à la sui-
te de l'effondrement de sept maisons
minces par des infiltrations. Dans une
rue, un fleuve de boue a renversé
plusieurs voitures.

Dans la ville de Cochacamba, plu-
sieurs quartiers sont inondes et pri-
vés d'eau potable et d'éìectricité. Les
dégàts matériels sont importants. Le
trafic ferroviaire avec Cochabamba
est interrompu depuis deux jour s a
la suite d'importants glissements de
terrain.

Des documents soviétiques
sur des crimes de guerre

allemands
BONN (Afp). — L'ambassade d'Al-

.emagnp à Moscou a transmis au mi-
nistère fédàral des affaires étran-
gères des documents soviétiques por-
tan t sur des crimes de guerre alle-
mands perpétrés au cours de la deu-
xième guerre mondiale.

Une partie de ces archives cons-
tituerait, selon les Soviétiques, des
preuves accablantes contre le profes-
seur Friedrich -Karl Via'lon, actuelle-
ment secrétaire d'Etat au ministère
federai de la poopératiqn économique.
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danne le ciel
Puisque nous en sommes aux beaux li-

vres illustrés, faisons une place à ces Ima-
ges dans le Ciel. (1)

Pendant cinq ans, M. René Creux s'est
transformé en pèterin. D'une vieille au-
berge à une ancienne hòtellerie, de l'ate-
lier d'un forgeron aux musées de nos
grandes et de petites villes, il a traqué
un gibier charmant : nos enseignes parlan-
tes. Il revient les mains pleines.

En effet , les voici, par centaines, les pe-
tites et les grandes, les graves et les gaies,
les fantaisistes et les autres, les surpre-
nantes et les fàmilières. Chacune nous
proposamt de délicieux voyages imaginai-
res en d'anciennes demeures toutes rem-
plies de .ì souvenirs. Chers emblèmes de
l'hospitalité, '<te la joie de vivre, du tra-
vail bien fait , du calme sommeil , comme
il était just e que quelqu'un vous rendrt
enfin hommage ! C'est chose faite et bien
faite. Vous qui vous donnez pour tàche
de faire connaitre ce qui mérite d'ètre
connu, comme il était souhaitable que
nous pussions mieux faire votre propre
con naissance !

Les abris ne sonit pas tous sùrs, le long
des routes des pèlarinages et des affaires.
Ici, l'on se fait plumer ; ailleurs, la puce
a la dent dure.. Ici, la chère est bonne ;
ailleurs, elle use les dents les plus robus-
te.. Alors, tenez , vous reconnaìtrez la
benne adresse à oe signe... Enseigne, signe
de ralliement pour gens de bonne com-
pagnie.

C'est dire, du coup, l'importance de oes
moyens de signalisation. L'art, de bonne
heure, s'en mèle. L'aubergiste, l'hòtelier,
l'artisan témoignent de leur goùt, de leur
aisance, de leur souci des formes en créant
des matita originaux. L'architecture fonc-
tionnelle d'aujourd'hui et le facteur se

oontentent d'un numero, ri n'y a souvent
rien d'autre qui permet de distinguer un
H.L.M. d'un autne H.L.M. La civilisation
personnaliste du moyen àge, en revanche,
cherchait des signés distinctifs moins mé-
caniques. Chaque maison, ou presque,
avait son enseigne, ses couleurs, sa mar-
que familiale. C'était l'effigie d'un saint,
un ange, un genie lutélaire... L'imagina-
tion se donnait libre cours. On s'en ne-
mettait aux termes du blason.

Quelle richesse au fronton des demeu-
res, de siècle en siècle ! Non, aucune ne
se confondait avec sa voisine. Le moindre
linteau de porte devenait une carte de
visite.

Au XVIIe, au XVIIIe siècles, certaines
de ces enseignes devienhent- de vérita-
blies tableaux après avoir été hauts ou
bas-reliefs, fer forge, vignettes, découpa-
ges dans le bois ou le fer, éléments mer-
veilleux de la ferronnerie.

Le ferronnier fut l'artisan principal de
ce très particulier moyen d'expression.

A telle enseigne... que Fon peut lire dans
un ouvrage de 1627, un titre de chapitre
ainsi congu : « Pour faire enseignes à
mettre au-devant des logis ».

L'extrait que nous donne René Creux
de ce chapitre est des plus suggestiis et
nous révèle l'importance sociale que l'on
accordait à cet art éminemment decorati!

Souvent, les figures fuyantes de la fer-
ronnerie soutenaient des panneaux de bois
peints ou sculptés.

C est par un tableau de ce genre qu une
hòtellerie de Nyon annoncait en 1798 « aux
Cavaliers, Bon Logis, à pied, et à cheval ».

Voici, ailleurs, dans un médaillon de
fer forge, une main tenant une channe
penchée par le col et remplissant un ver-
re. « A la Channe » dit l'inscription qui
n'est pourtant pas valaisanne.

Le livre de la semaine
p ar Maurice Zermatten

Ailleurs, la coupé qui symbolise le plai-
sir que les voyageurs trouveront à se
désaltérer en cette auberge est découpée
en silhouette oreuse dans un panneau
métallique.

Quelle invention inépuisable a brode,
autour de ce thème toujours un peu iden-
tique à lui méme du bon accueil , du boire
et du manger, du lit où l'on dort (et du
Lion d'Or) des variations charmantes, im-
prévues, farceuses ! Il arrive que Rabe-
lais passe par là. Ailleurs, le sens chrétien
de l'hospitalité suggère une imagerie tou-
chante et pieuse.

Relevons, au passage, une note sur le
Valais :

« Enfermé dans ses montagnes, il n'a
guère servi de voie de passage : il en ré-
sulte une grande pauvreté en matière
d'enseignes. A part les deux grands cols,
le Saint-Bernard et le Simplon, on n'en
rencontre que peu Une exception : dans
la vallèe de Conches, par où l'on se ren-
dait de Suisse centrale, des Grisons et de
Berne dans le Haut-Valais et en Lom-
bardie, Ernen a éte une étape qui con-
nut la prospérité. Les traces évidentes
s'en voient encore parfaitemient, dans la
sobre beauté eonservée des maisons, de
l'Hotel de Commune, de l'école, de l'Au-
berge de Saint-Georges... ».

Que le Valais n 'ait guère servi de voie

de passage paraitra bien contestatile. Maia
enfin, retenons que le chasseur d'ensein
gnes n'a pas fait bonne chasse dans notre
vallèe. C'est grand dommage.

Le développement des postes, de la na _
vigation sur les lacs, l'apparition des che-
mins de fer vont renouveler les motifisi.
La locomotive ne cpule pas seulement suo
les rails : elle se balance, découpée oom .
me un jouet . dans le ciel. au-dessus dea
cafés...

J'aimerais a suivre pas à pas ,1'auiteuE
de ces Images dans le Ciel à travers le
chapitre qui nous conte ce que raoontent
les enseignes...

Les animaux sont nombreux à signal _s_
les bonnes maisons et ce sont presquq
toujouns des animaux nobles : le lion,
l'aigle. l'ours, mais l'ours est essentielle-
ment bernois, l'on s'en doute. Avouons
qu 'il pourrait y avoir de meilleur symbole
de la bonne et cordiale nospitalité.

Ailleurs, ce sont les fleurs, les feuiUes,
les branches, images légères et charman-
tes de la gràce, de la fécondité et du bon-
heur . La grappe, la treille, les guirlaadiea
de lierre invitent à la douceur de l'aban-
don* sous lea pampres de Bacchus.

Les arbres : bien sur Nous connaissons
tous les trois sapins helvétiques. le til-
leul et... la pomme de pin, dionysiaque
et méditerran éenne.

Et les Astres, faut-il le rappeler ? Le
Soleil sous les formes les plus diverses,
la Lune comme un joli croissant sur la
table du matin. les Etoiles, naturellement.
Et derrière les etoiles, tous les signés du
zodiac, en particulier la Balanoe.

Et puis les Anges, veillant sur le som-
meil et l'appéti t des hòtes, Gabriel ter-
rassant quel dragon, à l'exemple de saint
Georges, lui aussi évoqué assez souvent.
Et les Rois Mages, qui ont su suivre la
bonne etoile et trouver la bonne maison...
L'Homme enfin, les Trois Suisses, ies Ar-
tilleurs, les Carabinieri les Grenadiers,
les Chasseurs, sans parler de cet Homme
Sauvage cher à nos v.-ompatriotes de la
Suisse alémanique, sorte d'incarnation de
la vie primitive, bon sauvage des Jésuites
et de Jean-Jacques, peut-ètre. protégeanit
la maison.

Et d'autres... Baleines et Dragons, Ci-
gognes et Chevaux de bonnes enseignes,
Couronnes royales ou impériales portées
à bout de bras par de merveil'.eux édifi-
ces de ferronnerie. Aig.es bicéphales ou
napoléoniennes, Cerf aux splendides ra-
mures gothiques. hissés dans la lumière,
et Brochebs et Truites. avec parfoi s le
pécheur tandis qu e le petit cheval , le
Ròs9li, revient si souvent dans la mytho-
logie alémanique. avec .e Canard , ou la
Grue gruérienne, ou la Cigogme déjà ci-
tée, ou les Cygnes noirs ou blanc s ou le
Pigeon... On n 'en finirait pas de suivre
René Creux, par le texte ou l ' image ces
centaines d'images remarquabl es, toute
cette résurrection d'un passe hospitaj er,
léger derrière les branchages de ses fere
forgés, poétique à l'enseigne de ses oli-
viers et de ses tilleuls colore v ivant ,
dróle.

Allons à la vigne par permission de no-
tre femme, dit une inscription eourtoise,
sur une enseigne de Vaud Allons à la
rencontre de tous ces logis à pied et à
cheval où nous serons bien. Ce très beau
livre nous y invite avec une exquise bon-
ne gràce.

Maurice Zermatten
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_ _ _tmima^^^m^^^ â^^^^^m^m^mam ^ â^ma^^^m^^ B̂^^^m K̂^^^^mmmmmtam ^^^^^ K̂mam_mB——————_______ m in in i mi IH ì II H I I W I I I B I H  mi n ¦¦» 1 1  ¦¦ IMI ________________________________________¦ _ t__ imt_________________________________ m________ m . ¦ i ¦ ni¦¦¦̂ ¦M__MMnM_-_____-___-__-___-----____--n _--_---___-M_Mm_^^

CONFITURE RIVAL JbfK

f\ vetf eS\
A rte ***9

jBB
_ _

_^*^  ̂ Choisissez: oranges fraises gelée de fruits
 ̂ douces et avec

rhubarbe framboises



Stendhal et le Valais

On sait que Henri Beyle, plus con-
nu sous le pseudonyme de Stendhal,
a eu une celebrità tardive. Ce n'est
qu 'assez longtemps après sa mort que
la gioire littéraire s'attacha à son
nom. De son vivant , il n'eut que peu
de lecteurs, et il ne fut pleinement ap-
précie que d'un petit groupe de con-
nalsseurs, séduits par son talent si
pèrsonnel et un style qui ne vieillit
pas.

Il était né à Grenoble en 1783. Il
mourut à Paris en 1842, à 59 ans, fou-
droyé par une attaque, devant la por-
te du Ministère des Affaires étrangè-
res.

Grand voyageur, et qui avait la nos-
talgie de l'Italie, il a traverse à diver-
ses reprises le Valais pour se rendre
dans la péninsule. Il franchit une
fois le Grand-Saint-Bernard , plu-
sieurs fois le Simplon. Il lui est mé-
me arrive de prendre, venant de Bàie,
et passant par Berne, le chemin de la
Gemmi , pour retrouver ses bagages à
l'auberge du Lìon-d'Or à Tourtema-
gne où il les avait fait suivre, et
d'attendre à ce relais postai la dili-
gerle du Simplon.

On n 'a que fort peu de choses sur
ies pérégrinations de l'illustre écri-
vain par ces hauts cols de nos Alpes.
Nous allons cependant essayer de pré-
ciser certaines dates et certains faits.
La première fois qu 'il prit contact
avec le Valais, ce fut en 1800. Il
aceompagnait l'armée de réserve, celle

Stendhal

que Bonaparte acheminait par le
Grand-Saint-Bernard, et il écrit ces
lignes énigmatiques : « J'ai eu un lot
exécrable de sept à dix-sept ans, mais
depuis le passage du mont Saint-
Bernard , je n'ai plus eu à me plain-
dre du destin ».

La jeunesse de Henri Beyle n'avait
pas été heureuse. Il avait perdu sa
mère à sept ans, et son éducation ,
comme celle de Rousseau , fut fort né-
gligée. Il garde une furieuse dent
contre son pére, contre une vieille
tante, - et contre l'ecclésiastique qui
s'efforgait de lui inculquer les huma-
nités... à coups de taloches. L'élève
ne fait que peu de progrès et, en 1800,
il a 17 ans et devait se présenter à
l'examen d'entrée à l'Ecole polytech-
nique. Il ne se presenta pas, tomba
malade et fut recueilli par des pa-
rents, les Daru , dont le principal re-
présentant, Pierre Daru , fit une si
brillante 'carrière sous l'Empire. Jus-
tement, Pierre Daru occupait alors
une situation importante au Minis-
tère de la guerre et, convaincu que
son jeune parent n'avait pas d'aptitu-
des pour un poste de fonctionnaire ,
il l'envoya à l'armée de réserve, p'en-
sant qu'il pourrait s'employer plus
utilement à Milan. C'est ainsi que
Henri Beyle s'attacha à la fortune de
Bonaparte , qu'il servit fidèlement, et
qu 'il fut amene à traverser le Valais,
pour la première fois.

Pour cette traversée de notre haut

col, nous avons une source tres pré-
cieuse, une autobiographie que Sten-
dhal écrivit 35 ans plus tard , à Civita-
Vecchia , où il remplissait d'assez mai-
gres fonctions diplomatiques pour le
gouvernement de Louis-Philippe. Il
s'agit de la Vie de Henry Brulard ,
autre pseudonyme tire du nom d'un
de ses parents, et que Stendhal comp-
tait bien revoir et mettre au point , car
il s'agit plutòt d'une ébauche d'un
livre de souvenirs, mais la mort ne le
lui permit pas.

En réalité, ce livre est d'un excep-
tionnel intérèt , en dépit de quelques
erreurs , excusables si l'on songe qu 'il
a été écrit bien longtemps après les
événements qu 'il rapporte. (1)

Voici donc le jeune Stendhal équipe
en cavalier, par les soins de Daru ,
et guerrier malgré lui. Il a un sabre,
des pistolets, armes qu'il n'avait ja-
mais maniés, et un cheval, bien qu 'il
n'eùt jamais fait d'équitation. Au res-
te, parmi les conscrits de l'armée de

Stendhal accompagnati Napoléon

réserve, beaucoup tenaient pour la
première fois un fusil , et un ordre
d'armée prescrit à ces néophytes n'en-
faire usage de temps à autre en ti-
rant en l'air dans le vai d'Entremont,
pour s'habituer à l'arme, toutefois
sans gaspiller la munition. Et pour
veiller sur le cavalier improvisé, le
bon Daru lui adjoint le capitaine Bu-
relviller, officier expérimenté, char-
ge d'une mission particulière.

Ils quittaient Genève, vendredi 23
mai 1800. Nous citons ici en bonne

partie son texte, pour ce qui est du
Valais : « Martigny, je crois, au pied
du Grand-Saint-Bernard, m'a laisse
ce souvenir : le beau general Marmont,
en habit de conseiller d'Etat , bleu de
ciel brodant sur bleu de roi, s'occu-
pant à faire filer un pare d'artille-
rie. Mais comment cet uniforme est-
il possible ? Je l'ignore, mais je le
vois encore... Peut-étre vis-je le gene-
ral Marmont en uniforme de general ,
et plus tard lui ai-je applique l'uni-
forme de conseiller d'Etat... Le gene-
ral Marmont était à gauche de la route
vers les sept heures du matin au sor-
tir de Martigny, il pouvait étre le 12
ou 14 mai 1800. »

En réalité, Marmont était en uni-
forme de General , bien qu 'il fut aussi
conseiller d'Etat , mais il n'était plus
à Martigny. C'est lui qui commandait
l'artillerie et il eut la tàche bien diffi-
cile de faire passer les 30 pièces avec
toutes les munitions par le Saint-Ber-
nard. Il avait quitte Martigny le 19
mai ; il passa deux jours à Bourg-
St-Pierre pour organiser ces trans-
ports, franchit le col le 21 mai et alla
prendre position devant le chàteau de
Bard qui fermait la descente de la
vallèe d'Aoste. Stendhal a dù le ren-
contrer ailleurs, plus tard.

« J'étais gai et actif comme un pou-
lain, je me regardais comme Calde-
ron faisant ses campagnes en Italie
(Calderon avait servi 60us Philippe
IV) ; je me regardais comme un cu-
rieux détaché à l'armée pour voir,
mais destine à faire des comédies
comme Molière... Je ne demandais
qu'à voir de grandes choses... Ce fut
donc avec plus de joie qu'à l'ordinaire
que j'examinai Marmont , ce jeune et
beau favori du Premier Consul.

Comme les Suisses dans les maisons
desquels nous avions logé à Lausanne,
Villeneuve, Sion, etc, etc. nous avaient
fait un tableau infame du Grand-
Saint-Bernard, j'étais plus gai encore
qu'à l'ordinaire, plus gai n'est pas le
mot, mais plus heureux. Mon plaisir
était si vif , si intime, qu'il en était
pensif... » *

Ici encore, petite erreur de lieu , car
Stendhal n'est pas venu jusqu'à Sion
en cette circonstance.

« J'étais, sans m'en rendre raison,
extrèmement 6ensible à la beauté des
paysages. Comme mon pére et Séra-
phie (la tante détestée) vantaient
beaucoup les beautés de la nature,
en véritables hypocrites qu 'ils ètaient ,
je croyais avoir la nature en horreur.
Si quelqu 'un m'eùt parie des beautés
de la Suisse, il m'eùt fait mal au coeur;
je sautais les phrases de ce genre dans
les Con/essions et .'Hé.oi'se de Rous-
seau, ou plutòt pour ètre plus exact,
je les lisais en courant. Mais ces phra-
ses si belles me touchaient malgré
moi.

Je dus avoir un plaisir extrème en
montant le Saint-Bernard , mais, ma
foi , sans les précautions qui souvent
me semblaient extrèmes et presque
ridicules du capitaine Burelviller , je
serais mort peut-ètre dès le premier
pas.

Que l'on veuillle bien se rappeler
ma ridiculissime éducation (absence
de tout exercice physique, dont il en-
x-age encore)... De plus , la nature m'a-
vait donne des nerfs délicats et la
peau sensible d'une femme. Je ne
pouvais pas, quelques mois après,
tenir mon sabre deux heures sans
avoir la main pleine d'ampoules. Au
Saint-Bernard, j'étais pour le physi-
que comme une jeune fille de quator-
ze ans... Excepté pour le moral, par
moi puisé dans les livres prohibés
par Séraphie, j'arrivai donc au St-
Bernard poule mouillée complète. Que
fus-je devenu sans la rencontre de M.
Burelviller et si j'eusse marche seul?...
A une certaine hauteur, le froid de-
vint piquant , une brume penetrante
nous environna , la neige couvrait la
route depuis longtemps. Cette route,
petit sentier entre deux murs de pier-
re sèche, était remplie de huit à dix
pouces de neige fondante et au-des-
sous, des cailloux roulants... De
temps en temps, un cheval mort fai-
sait cabrer le mien... »

(a suivre) Lucien Lathion.

(1) Stendhal, La Vie de Henry ' Bru-
lard , nouvelle édition établie par
Henri Martineau , Paris, le Divan, 1949.

(Photo Gilberte FAVRE)

En France, on l'appelle Monsieur
100.000 Wolts... ; en Amérique Mr
Kiss.
J'ai eu la chance de l'intcrviewer à

Crans. Gilbert Bécaud est un homme-
artist e donò, populaire, mais d'abord
"n « Monsieur » terriblement timide
(mais oui), très gentil , et pas du tout
bavard. Non, Gilbert Bécaud n'a rien
du j eune premier. Il a plutòt la tète
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— Et Gilbert ! En forme ! Tu te
laisses « tirer » aujourd'hui , quel évé-
nement ! crie un ami.

Bécaud n'a pas entendu. Il réfléchit.
— Mon métier ? s'il est harassant ?

Epuisant, oui. Ne m'en parlez pas !
• — La célébrité, vous l'aimez ?

— Oui et non. Aimer... Je dirai plu-
tòt qu 'elle est indispensable dans la
carrière d'un artiste. Voyez-vous, la
célébrité, c'est quand mème ennuyeux.
Ici , je 6uis en vavances et je dois me
soumettre aux caprices des journa-
listes.

— « Caprices », ga alors !
— Ce qu 'ils peuvent ètre exigeants !

Oh ! Vous n 'ètes pas vexée, j'espère ?
Comment lui en vouloir , il dit cela

en souriant si gentiment !
Une Austin dans laquelle sont mon-

tés ses amis arrive à notre hauteur.
Une fnmousse sort de la portière

— Gilbert , tu viens skier, ou tu con-
tinues a jouer les « mannequins » ?

— J'arrive, les copains, minute !
crie Bécaud après m'avoir serre la

d'un grand sportif. main.
— J'adore le ski , oui , assurément. Gilbert Bécaud accroche son bàton

Et je reviens à Crans chaque fois que de ski à ral-rière de ia voiture , il sej'ai envie de skier, quand j' ai le ia j sse tirer.
temps..., me confie Bécaud en chaus-
sant ses skis. Bientòt . on ne voit plus qu 'une pe-

— Pierre Delanoe, votre parolier , "te silhouette tout au fond de la rou-
vous accompagne-t-il comme l'hiver te..., et un baton qui s agite dans 1 air,
passe ? en Slgne au rev0lr-

— Non , Delanoe a eu un empèché- Gilberte Favre.

ment. Cette année, nous sommes une
bonne équipe de copains, des jeunes,
quoi ! Nous nous amusons vraiment
beaucoup.

« Wollen Sie Fraulein, Promenade,
caravelle, chantonne Bécaud , décidé-
ment de bonne humeur.

Deux grandes p uissances
p ar le texte et Vimage

L'URSS et les USA vus par
Andfé Maurois et Aragon

Une vaste étude sur les deux plus
grandes puissances du monde actuel
vient de paraitre , en quatre volu-
mes, aux Presses de la Cité , à Paris.
Il s'agit des « Conversations avec quel-
ques Américains éminents » des
« Apercus donnés par quelques So-
viétiques éminents » et de « Paral-
lèles » entre les USA et l'URSS. An-
dré Maurois s'est occupé des USA
alors qu'Aragon s'est penché sur la
Russie.

Cette étude est doublement inté-
ressante : d' abord parce que l'un et
l'autre des historiens, tout en veillant
à demeurer objectif,  laissent transpi-
rer leur adhésion à certaines théories
ou à certaine évolution. Nous savons,
en e f f e t , qu'Aragon, il ne s'en est
d'ailleurs jamais cache, a des al-
liances en URSS comme nous savons
aussi que Maurois a toujours été , bien
que d' origine juive , un Frangais dou-
blé d'un Anglo-Saxon de la plus belle
sincérité.

Certains observateurs de Vhistoire
pouvaient craindre que nous aurions
ainsi deux admirables plaidoiries. Il
n'en est heureusement rien. Aragon
nous donne une image assez juste de
la Russie d' aujourd'hui , après avoir
peint d'une facon assez noire ce que
fu t  la misere soviétique d'il y a trente
ou quarante ans. Certes, il dit tout le
bien qu'il pense de son economie, de
sa puissance dans les domaines mili-
taires et scientifiques , de sa magis-
trale évolution dans le domaine des
arts et des lettres. Mais s'il le dit ,

André Maurois, debout , en conversa tion avec Aragon

c'est uniquement parce que cette puis-
sance est là, frappante , bouleversan-
te. Aragon va plus loin. Il prend des
exemples, cite des chif fres.  Il a amas-
se une prodigieuse documentation,
soit lors de ses séjours en URSS , soit
par ses contaets personnels avec d'é-
minents savants, soit encore par des
lectures dignes de fo i  et que person-
ne n'ose plus contester aujourd'hui.

Dans son travail sur les USA, An-
dré Maurois est plus rapide. Peut-
ètre manque-t-il de précision ici et
là, mais l' ensemble est beaucoup plus
net que chez Aragon. Maurois est un
historien-né. Il va à l'essentiel. Sa
phrase, d'une limpidité de source, est
clatre, dépouillée. On en sait autant
après avoir lu son bouquin sur l'A-
mérique que nous en savìons au terme
du doublé volume d'Aragon sur la
puissance opposée. Opposée n'est pas
le mot juste. Il y a dans ces deux
études aucun réquisitoire, aucune con-
fidence. On sent que les deux au-
teurs ont voulu donner une vue ge-
nerale, par comparaison, de deux gran-
des puissances, sans pour autant blà-
mer l'une de ce qu'elle n'a pas, ni
louer l'autre de ce qu'elle a. C'est un
peu comme s'ils nous of fraient  deux
peintures d'auteurs di f férents  mais de
valeur semblable. Les défauts sont
compensés par des qualités. Personne
ne voudra donc manquer cette som-
me de travail et de connaissances ras-
semblée par deux de nos plus grands
écrivains !
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TOBLER Si-Test Spray rend les
cuirs imperméables contre les
tàches d'eau et protège vos pieds
de l'humldité. Le produit convient
bien aussi pour des vestes en cuir
daim, des valises cuir, etc.

TOBLER Si-Test Spray
pour cuirs délicats Fr. 4.20

TOBLER Si-Polish, la crème
Impregnante pour les soins
quotidiens
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PS. TOBLER Si-Test a fait ses preuves sous
les conditions les plus rudes aux explorations
des Andes 1.959 et Dhaulagiri (Himalaya) 1960.
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DES ETOILES
DE L'OPERA DE PARIS
* * A A A SION

On ne peut que féliciter les Amis
des Arts , d'avoir eu l'idée de présen-
ter à Sion, le 7 février, une soirée de
gallets telle que celle qui nous est
annoncée ! En effet , des premiers su-
jets , des premiers artistes de la danse,
ies premiers artistes du Ballet du
grand Opera de Paris présenteron t un
spectacle d'une très haute valeur ar-
tistique. Il est exact de dire que ce
sera la première fois , qu 'à Sion , une
aussi brillante constellation d'Eto iles
de la danse ou du ballet se trouvera
réunie. Nous voyons en tète de raf-
fiche, Mademoiselle Madeleine Lafon ,
première danseuse etoile de l'Opera de
Paris. Cette remarquable danseuse est
une des plus brillantes danseuse® de
notre temps. Mademoisell e Lafon pos-
sedè une technique de 1? danse abso-
lument étonnante. On reste confondu
devant sa maìtrise ! Lucien Duthoit ,
premier danseur de l'Opera de Paris
qui , cette année verrà sans doute sa
promotion au titre de danseur etoile ,

itap

est, lui aussi un excellent artiste de
la danse, probe, consciencieux, possé-
dant à fond ce métier, ou cet art si
difficile. La très charmante Christine
Vlassi , elle aussi première danseuse
de l'Opera possedè un charme, une
gràce dont le public saura apprécier
la valeur. Enfin , Robert Pujol et Ma-
demoiselle Lautard tous deux vedet-
tes de l'Opera comique de Paris , pre-
mier danseur , et elle aussi , première
danseuse, vont admirablement complé-
ter raffiche. Le pianiste René Lafor-
ge, lui aussi de l'Opera de Paris , est
un musicien de grande valeur et qui
a l'habitude d'accompagner le groupe
qui vient à Sion , le 7 février. Le pro-
gramme est fort bien compose. Il don-
nera I'occasion à tous ces artistes de
faire la preuve de leur fulgurante
technique et de toutes les qualités
dont ils sont parés. On ne doit pas
manquer cette manifestation qui a lieu
à la grande salle de la Matze.

z zzz-z--zAA:'rym

Un comp ositeur
C'est en déeembre 1937, a Paris, que

s'éteìgnit Maurice Ravel. Avec Clau-
de Debussy il fut sans conteste le plus
eminent compositeur frangais de l'e-
poque contemporaine. Une douloureu-
se maladie entrava sa puissance créa-
trice dans les années précédant sa
mort qui survint lors qu 'il était àgé
de 62 ans. En raison du grand soin
qu 'il apportait à son travail , ses oeu-
vres ne sont pas très nombreuses,
mais elles portent toutes le sceau
du travail bien fini. Il connaissait son
métier de musicien comme pas un ,
ce qui autorise les musiciens de la
jeune generation à le prendre com-
me exemple.

Il n'est pas facile d'esquisser la
personnalité humaine et artistique de
Maurice Ravel. Il était né d'une mè-
re basque et d'un pére genevois, qui
lui-mème était originaire de Versoix ,
mais avait passe toute sa vie à l'é-
tranger. Ingénieur en genie civil , il
trav aillait à la construction des che-
ains de fer espagnols lorsqu 'il fit la
fmnaissance de sa femme. Maurice
Ravel vit le jour en 1875 dans la
Petite localité frangaise de Cibourc ,
fyrénées. Il eut par la suite fort peu
te rapports avec la Suisse et fit de
l'Espagne sa patrie d'élection. Les
ianses espagnoles, dont sa mère lui
thantait les airs en le bercant , in-
3uencèrcnt profondément son àmc.
U choix d'une carrière ne créa aucun
Problème pour ce jeune homme à l'es-
Prit éveillé ; il voulait ètre musicien
st rencontra auprès de ses parents
une approbation totale. A 14 ans, il
intra au Conservatoire qu 'il frequenta
Pendant 16 années. Dès le début , Ra-
vel fut un artiste replié sur lui-mé-
ne. Il fut profondément affligé de ne
Pas se voir attribuer le prix de Ro-
tte, la plus haute et prestigieuse dis-
tinction que puisse accorder le Con-
fcrvatoire de Paris — un esprit très
conservateur régnait alors au sein de
tette institution. Il ne mit jamais son
talent à la disposition de l'enseigne-
¦nent et refusa toujours les honneurs
officìels. Ses oeuvres furent très con-
troversées à Paris jusque Vers 1907.
date ù laquelle elles commencèrent
s ètre généralement bien acceptées.
Bavel n'entreprit rien évidemment
Pour la diffusion de ses oeuvres. La
Sloire ou les échecs lui ètaient deve-
nus complètement indi f fere nts. Il
*vait un cercle d'amis très cultivés

MAURICE RAVEL
qui lui ètaient tres dévoués ; il fre-
quentait aussi volontiers les salons
que tenaient à Paris des femmes in-
iluentes et passionnées d'art. Par ail-
leurs, l'amour semble avoir joué un
ròle négligeable dans sa vie ; il était
par contre attaché à sa mère par tou-
tes les fibres de son corps et la mort
de celle-ci survenue en 1917 lui causa
la plus grande douleur de sa vie. Ra-
vel n 'eut aucun souci d'ordre écono-
mique. Il était excellent pianiste, in-
terprétant exclusivement ses propres
ceuvres, de mème qu'il ne dirigeait
que ses propres créations.

De petite faille et de corpulence
mince, le compositeur se vit exemp-
ter du service militaire. Il est émou-
vant de voir avec quel zèle il s'effor-
ga de se faire enròler dans l'armée
frangaise lors de la première guerre
mondiale. Il courait d'un bureau à
l'autre, espérait devenir pilote et par-
vint finalement à ètre rattaché à une
colonne motorisée du train. Il avait
auparavant soigné des blessés et écrit
pour un pianiste de ses amis, qui avait
perdu un bras à la guerre, son con-
certo de piano pour la main gau-
che, devenu célèbre. Ravel avait l'àme
d'un patriote, mais lorsqu'en arnere
du front se formèrent des groupes
dont l'intention était de faire échouer
la représentation de nouvelles oeuvres
allemandes , autrichiennes et hongroi-
ses, sa conscience d'artiste se révolta
contre une telle étroitesse d'idées. Au
cours de la guerre, Ravel contrada
une maladie nerveuse dont il ne se
remit jamais complètement.

Au premier pian de son oeuvre, il
convient de citer ses deux concertos
pour piano qui dénotent un style pia-
nistique tout à fait nouveau. Il doit
sans doute beaucoup à Debussy — de
13 ans son ainé — qui fut récipro-
quement influencé par Ravel. Parmi
ses compositions pour le piano, citons
encore : « Jeux d'eau », dont l'image-
rie nous séduit encore aujourd'hui ,

< Miroirs », « Sonatine », « Gaspard de
la Nuit » et « Le tombeau de Coupe-
rin ». « La Tzigane », oeuvre pour vio-
lon et piano, fut souvent interprétée.
Son opera en un acte « L'heure espa-
gnole », son poème chorégraphique
« La valse » ainsi que les ballets de
« Daphnis et Chloé » et de « Ma mère
l'Oye » ont eu un très grand reten-
tissement. Tout le monde connait le
célèbre ballet » Bolèro », qui représen-

te une valeur sure dans les concerts.
Ravel y exprime tout l'amour qu'il
porte à la splendeur des coloris espa-
gnols. Il en va de mème pour son uni-
que quatuor d'instruments à cordes.
Il a également compose de nombreux
chants avec accompagnement de piano
et d'orchestre ; sa « Rhapsodie espa-
gnole », enfin, reste l'une de ses oeu-
vres les plus aimées. Ravel travaillait
volontiers des oeuvres d'autres compo-
siteurs ; c'est ainsi que son instrumen-
tation des « Tableaux d'une exposi-
tion » de Moussorgsky a trouve un ac-
cueil favorable dans nombre de sal-
les de concerts.

Ravel a dit un jour : « Je pense
qu'un compositeur doit mettre sur le
papier ce qu'il ressent 6ans égard au
style de la composition convention-
nelle. La grande musique doit toujours
venir du cceur. Une musique née de
la technique et basée sur la raison
ne vaut mème pas le prix du papier
sur lequel elle est écrite ». Ravel se
conformait strictement à ce principe.
La technique jouait malgré tout un
ròle primordial chez lui. De plus, il
aimait tout ce qui touchait à l'enfance
d'une part , et d'autre part il adorait
le raffinement ; les chansons pour en-
fants « Ma mère l'Oye », transformées
plus tard en ballet, expriment claire-
ment cette dualité intérieure. Par son
harmonique, Ravel se rattaché à l'im-
pressionisme frangais.

Strawinsky, qui comptait au nom-
bre de ses amis, mais ne partageait
cependant pas sa conception des pos-
sibilités de l'expression musicale, don-
nait à Ravel le surnom d'« horloger
suisse ». Il faisait allusion à son étu-
de précise et consciencieuse des mo-
tifs musicaux. Ravel aimait pourtant
le pittoresque qui joua de tout temps
un ròle prépondérant dans la musi-
que frangaise. Il introduisait volon-
tiers des thèmes étrangers dans son
propre style, très pèrsonnel, mais il
est toujours reste fidèle à sa manière.
L'impressionnisme frangais est carac-
térisé par le fait qu'il considère que le
ròle des sons doit ètre comparable à
celui des couleurs en peinture. Mais
ce que recherchait Ravel avant tout,
c'était cette clarté qui apparaìt com-
me l'élément de base de la philoso-
phie, de la poesie et de la musique
frangaises.

Hans Galli.

Le j a z z  en chaud-f roid

Passionnés et passionnés!
Ceux qui aiment le jazz sont des

« f ans » — (un terme emprunté au
langage simplifié de la jeunesse, pa-
resseuse devant les mots trop longs).
Les amateurs de musique classique
sont des « mélomanes », un terme
d'autant plus noble qu'il vient du
grec.

Les uns et les autres ont , par ail-
leurs, un comportement très différent
devant les manifestations de ce que
chacun d'eux appelle des concerts —
encore que les vrais « mordus » de
jazz parlent de « jam-sessions » quand
il s'agit d'auditions inédites.

Le « fan » ne saurait assister à un
concert sans manifester de fagon sou-
vent extérieure son enthousiasme. Ce-
pendant que trompettistes, saxopho-
nistes, clarinettistes et batteurs pré-

M. Armstrong,
en compagnie d'un « melomane » un peu nerplexe... semble-t-il !

sentent sur la scène toutes les marqués
d'un transport à la fois musculaire
et extatique, le « fan » tape du pied,
se tord les mains, rejette la tète en
arrière ou se recroqueville sur son
fauteuil. Et quand la trompette lance
vers le plafond la plus haute note
qu'elle puisse extirper de son cceur
de metal (car les trompettes ont du
coeur...), il n 'est pas rare de voir le
« fan » se lever et dire à pleine voix
son admiration.

Enfin , épuisé par ,toute cette gymnas-
tique, et à peine poussée la porte de
sa chambre, il ne retrouve de forces
que pour forcer son pick-up à dis-
tiller des centaines de fois, les thèmes
entendus la minute d'avant. (J'exagère
à dessein pour mieux souligner le
contraste.)

. Les « mélomanes », eux, différent du
tout au tout. Les mains reposent, pa-
cifiques, sur les accoudoirs du fau-
teuil ; elles servent parfois à soutenir
le menton , ce qui donne au personna-
ge une attitude très digne. Les pieds
généralement restent calmes. Le corps
est détendu. Le regard reflète le rève,
voire la profonde méditation... Le dra-
me ici est tout intérieur. Il n'y a au
fond que la manière qui change car
d'un coté comme de l'autre, l'émotion
est aussi intense.

Quant aux arguments qu echangent
— surtout dans la presse spécialisée —
les partisans de l'une ou de l'autre
musique, ils fròlent l'injure ou la dif-
famation.

Les « jazzophiles » sont traites de
« snobs » ou d'exaltés. Les « classico-
philes » s'entendent reprocher leur
vieillissement premature et leur « gà-
tisme » musical. Les « twist-fans » &
Cie se voient qualifiés (bien à raison)
de sauvages ou d'arriérés mentaux,
du moins lorsqu'ils ont passe le cap
des 16 ans.

Heureusement, jamais un organisa-
teur un peu hardi — mème pas un
américain — n'a pensé à faire s'af-
fronter, en un concert monstre, ces
deux groupes d'amateurs.

Il est par ailleurs intéressant de
relever (ceci fera l'objet d'un prochain
article) les quelques essais de maria-
ge de la musique classique et du jazz
dans le domaine de l'arrangement
écrit. Ed. G.

j ouf outA
Quand ces espoirs-ci seront mùrs ;
Quand les fleurs seront des pommes ;
Pommes grandes et belles,
Saines de couleur et de chair ;
Ou pommes demeurées petites,
Véreuses, mesquines, ratées ;
Y aura-t-il encore alors
Des fleurs pour des fruits d'hiver ?,
Invente-toi ces arbres ;
Plante-les dans tes fibres ;
Des arbres de magie et de chimère ;
Des arbres de nulle part ;
Des arbres à toi ;
Tes arbres de vie...
Car l'espoir pour demain
Est plus nécessaire que le pain.
Et il importe peu ,
En definitive,
Que les fleurs de l'arbre
Soient un jour des pommes ;
Pourvu qu'il y ait toujours des fleurs...

\
Monnet Alfred
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Offres et demandes d'emp

Pfister-Ameublements S.A

vous invite
à compléter

son équipe de collaborateurs

Nous vous offrons la possibilité de vous créer une situation
stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la
moyenne, semaine de 5 jouns ainsi que les avantages so-
ciaux d'une caisse de retraite d'avant-garde.

Représentant-voyageur
Vente et conseiìs a notre cercle de cliente, en Constant
développement dans tout le Valais. Des possibilités ueiques
sont offlertes — une activité enrichissante et pleine de sa-
tisfaction. Des oonnaissances de la branche sont précieuses
mais non indispensables. Tous nos collaborateuns bénéficient
d'une mise au courant approfondie, d'un appui Constant et
efficace dans leurs intéressantes fonctions.

En votre qualité .d'employé de Pfister - Ameublements, vous
préseintez la plus riche et la plus belle colleotion de mo-
dèles de toute la Suisse — et mème d'Europe ! —. Elle
comprend tous les styles, toutes les tendances, dans toutes
les gammes de prix. Meubles, tapis, rideaux, lustrerie, ob-
jets d'art et décoratife sont réunis sous un seul toit, vous
ètes donc certain de réaliser les soufaaits de vos cliente
désirant aménager ou embellir leur foyer. En outre, les
clients - Pfister profitent des nombreux avantages et du
service après-vente exclusif du spécialiste d'avant-garde d__
l'ameublement.
Connaissanoes des langues allemande et francaise — nous
ne saurions sous-estimer les notions d'italien et d'espagnol.
— Dans l'organisation de votre travail vous ètes votre
propre maitre.

Envoyez votre offre marauscrite avec curriculum vitae, photo réoente, à la
Direction de Pfister - Ameublements SA., Lausanne, Montchoisi 5. P 1740 L

~~ ON CHERCHE
pour hotel à Sion

ì une

-\M//  ̂
lemme de

m î r  ̂ chambre
XO. X X -k. Cj Entrée immediate.1 Tél. (027) 2 20 36.

i Hotel du Cerf .
A P P R E N T I S S A G E  *ion- p ™AA

Cherchez-vous

Notre entreprise engagé des apprentis dans les professions sui- <*u pèrsonnel
vantes : quallffé et fidèle?

Faites un essai

MÉCANICIEN annoncé dans
MECANICIEN-ELECTRICIEN les

MONTEUR-ELECTRICIEN mts-mmm
SERRURIER DE CONSTRUCTION TXTsl
DESSINATEUR DE MACHINES A ™™ bonnes

Durée de l'apprentissage : 4 ans (Tpad. gratuites)

empi, de laboratoire D (metallurgie) A vendre
dessinateur en bàtiment
menuisier M0N0AXE

D'uree de l'apprentissage : 3 ans avec rem0rque
on tractée et une pe-

*_ . _, ,, _ 1 ; _ tìte remorque.
Duree de l'apprentissage : 3 ans 1/2 Ecrire sous chiffre

Conditions : P 20162 S à Publi-
entrée en apprentissage : 1-8-1963 cltas blon-
àge d'admission : 15 à 18 ans P 20162 S
examens d'admission : mars 1963 
dotare des inscriptions : 8-3-1963 

QN OTERCHE
Uhe séance publique d'information destinée aux parents aura lieu m
aux Laminoirs, samedi 9-2-1963 à 14 heures. 

f PI IDP TI |p

Renseignements, fcrrmules d'inscription aux examens d'admission pour le service,
par notre Service d'Apprentissage, S.A. POUR L'INDUSTRIE dans tea-room.
DE L'ALUMINIUM - CHIPPIS. _ _.

B. Vionnet, Mon-
they.

P 276-1 S
Tél. (025) 4 29 33.

P 2207 S
m ~ ~m ^ * -̂ r - r - . - t - t- '- '- > - >-> - '- r VW W WW T T W V T W T W T * . _ . A TT-in _- .T_-XT .M_. A T- —_ ._ ._ - — — -.-._. _. .- -.-.-.-.-.-._. ___. ___. __fc ___. ____»__i._ ._ ._ ._ ._ .  mmmmmi

Importante compagnie d'assurance de la [
plaoe de Sion cherche pour entrée immé- ,
diate ou à convenir j

UNE EMPLOYEE DE BUREAU !
de langue matemelle frangaise. Place inté- ,
ressante et bien rétribuée à personne ca- >
pable. [
— 13 mois de salaire par année, i
— assurance accidents et fonds de pré- ]

voyance, i
— semaine de 5 jours toutes des deux j

semaines. !
Faire offres avec curriculum vitae et co- |
pies de certificats à Publicitas Sion, sous i
chiffre P 2068 S. P 2068 S j

CAFE CENTRAL.
ARDON,

cherche
jeune et gentil'le

SOMMI-LI E RE
Debutante accep-
tée. Vie de famil -
le et congés régu-
liers.

Tél. (027) 4 13 62.
P 2254 S

Vos annonces
à la

Feuille d'Avis
du Valais

Charpentier de 35
ans é-ierche place
comme

contre
maitre
Grande connais.
sance dans les
plans, surtout tou-
jours travaille sur
coffrage de méme
sur charpente mé-
tallique.

Ecrire sous chif-
fre P 20187 S à
Publiciats Sion.

P 20187 S

^m»«^^«MH____B«^____________ K___s___^________ i^____________^p__________ s_____ cherche

ipiinp fillp
S* ¦**»-, NOUS ENGAGEONS des -¦ M i iu  111ig
/  j f f o  comme vendeus»

(Si ELECTROTECHNICIENS E'!£s*s
mk 

^^/  spécialisé» en courant itort, courant faible ou haute fré- Tel. (027) 2 15 59
p® quence. p 22« S

t 
Nous offrons : Occasion de s'initìer aux affa ires techniques et administra- T ..,,„ „.

tives de nos services ; Jeune fille, 26 an,
situation intéressante, susceptible de développement, con- cherche piace sta-
ditions d'engagement avantageuses et institutions sociaies b e comme
pertectionn ées

Exigences : Citoyen suisse. .P r r P t_ _ ì r Pdiplòme d'un Technicien suisse. _ v v l  v_ 1 ' 1 1 1  C
de préférence
Montana-Crans

Les candidats sont priés de s'adresser à la pour le 1. 4. 63.
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES DE SION P 155-7 S Ecrire sous chif.

fre P 2252 S à Pu.
mBnM gHnBHI HnHHBMBmH|| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Sion.

P 2252 S

MAISON DE SION ENGAGERAIT,
pour son immeubl e en construction. un

CONVERGE
de préférence mécanicien de métier.
Appartement moderne de 4 pièces à dis-
position, semaine de 5 jour s _ _ . Fondi
de prévoyance.

Adresser offres manuscrites et références
sous chiffre P 455-1 S à Publicitas Sion

P 455-1 S

. ¦'^~~~^^^^^-*^-»n*- '̂-^̂ *̂'̂ '̂ ^̂ --<r _r<- _r^̂ ^̂ ^̂ ^#>#^s
¦ .

! Importante compagnie d'assurance de la Jbranche « choses » cherche pour entrée im- Jmediate ou à convenir

j UN EMPLOYÉ DE SINISTRE !
I NOUS OFFRONS : j
; — Travail indépendant j
I — Voiture à disposition
ì , . — Assurance accidents et
!¦_ fonds de prévoyance !
; — Semaine de 5 jours toutes I
; les deux semaines 1
; — Salaire en rapport avec si- 1
; tuation. ;

NOUS DESIRONS : *
; que le candidat poasède une !
; formation commerciale ou !
; equiva lente, ;
; qu'il ait de l'initiative et soit ;

dynamique . ;
| qu'il soit capable de conver- ;

ser et de . correspondre dans ;
l la langue allemande. 1
1 1

; Le3 candidats de la branche |¦ assurance auront la préférence. ;

; Adresser offres détaillées manuscrites avec I
; curriculum vitae et photo ainsi que copies !

de certificats à Publicitas Sion sous chif-
fre P 2067 S. P 2067 S :

**<+***+<***̂+>+>++>+++++-++̂ _*+-*-*-+:*:_- -T- -T. -f, __-, -I- -- .--_-¦--, --, -. . 

— - — — —¦ —'—"•-^_r_r__rvwNr*r\rw_rw*_ >_~_' _ _ i _r*ri_ _ _ - __Fi«^̂ _> -Pi*.
I <

i
, • I, *; *
! ANDENTMATTEN SA. - SION J| <

\ ' .

I cherche <

i manceuvre j
Place à l'année. J

| Entrée !
; immediate ou à convenir. ì
, i

! <
! <

P 2143 S J! <

— — — — ——— ....... . »̂ »wy» *«w»ppw<i 'WI '̂

ANDENMATTEN SA. - SION ;

: cherche

apprentie j
\ de bureau
1 ]
; Entrée immediate ou à conve- <
; nir. - Semaine de cinq jours. '
¦ !

1 ;

ì Offres manuscrites désirées. 1

; P 2142 S ;
____ *-_____k_____. ___m. __. __.m m m m m m m _^ _± __ _. __ __ __ m _*.m.m _¦__. _____ _____ ___. 

Je prendrais à
domicile tous tra-
vaux de

stoppage
S adresser à Mme
Annarose Battis-
tan, Riddes.

P 2250 S

femme de
ménage
pour nettoyage de
bureaux.

S'adres. M. D. Gi-
rardet, chemin des
Collines 35, dès
16 h. 30.

P. 2259 S

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder les
e n f a n t s .  Bona
soins. B o n  gage,
vie de fami'.le.
Tél. (026) 7 13 07.

P 2170 S

personne
p o u r  s oocuper
d'un ménage avec
enfants.
Entrée immediate.
S'adr. à Marc Ma-
ret, Avenue de la
Gare, 43 - Sion.

P 2168 S

ON CHERCHE

bon tòlier j
Entrée de suite.
A la mème' adiresse, on enga-
gerait

apprenti peintre
sur autos

Offres à la
Carrosserie de Piatta SA Sion
Tél. (027) 2 20 75 P 2226S

COMMERCE DE SION
CHERCHE

chauffeur-livr eur
possédant permis rouge. Pla-
ce stable. Bon salaire à per-
sonne competente.

Ecrire sous chiffre P 2247 S
à Publicitas, Sion. P2247 S

JE CHERCHE
pour de suite

EMPLOYEE
DE BUREAU
qualifiée,
ayant une bonne
expérience de la
vie des affaires.
Travail à l'heure
et bon salaire.
Faire offre avec
références par é-
crit sous chiffre P
20181 S à Publi-
citas Sion.

P 20181 S

Café Gaillard,
à Saxon ,
Tél, (026) 6 23 03

engagerait de sui-
te bonne

SOMMELIERE
connaissant le ser-
vice. Bons gains.
Prière de se pré-
senter. P 2153 S

SOMMELIERE
Debutante accep-
tée. Vie de famil-
le. Congés régu-
liers.

Café du Simplon,
St-Maurice.
Tél. (025) 3 64 74.

P 2169 S

1 SOMMELIERE
Bons gains assu-
rés.

Relais du Manoir,
SIERRE.

Tel. (027) 5 18 96.

P 2130 S

TAPIS
Magnifique mi-

lieu , moquette,
fond rouge, des-
sins Orient, 260 x
350 cm., à enlever
Fr. 150.— (port
compris).

KURTH, Rives
de la Morges 6,

Morges
Tél. (021) 71 39 49.

P 1533 L

Profitez
NOS BELLES
OCCASIONS
1 Taunus 17 M,
1960, parfait état
1 Dauphine I960,
parfait état.
1 Mercédès Diesel,
revisée, 1955.
1 Fiat 1100 ST,
1958.
1 Fiat 1100 1955.
1 Ford Anglia 1958.
1 Simca ST 1958.
1 Plymouth 14 CV,
revisée, 1956. par-
fait état.
1 Plymouth 1954.
1 Opel Record
1956.
1 Opel ST 1951
1 Lloyd 1956. toit
ouvrant , bon mar-
che.
1 Renault 4 CV,
1954, bon marche.
... et toujours noi
VW avec garanti*
de 3 mois sur mo-
teur. dès 1953 i
1962, à tous prix
et aux meilleure)
conditions.
Facilités de paye-
ment, rapides el
discrètes.
S'adresser

Garaqe Olympic
Alfred Antille

Sierre :
Tél 5 14 5!

5 11 13
Sion : Tél. 2 35 81

Francois
Schlotz
Maitre-peintre
diplòme
Gypserie-pelntt_r<
SION
Tél. 2 22 50
(de 12 à 13 henresl

N0IX
NOUVELLES
5-10 kg.
Fr. 2.10 par U

Plus port

G . P E D R I OL l
- BELLINZONA ¦



Courrier
de Florence

Le tricot fa t i  dorénavant partie de la garde-robe féminine.
Les Collections italiennes, prèsentées au Palais Pitti à Florence ,
qui ont suscité, une fois de plus , l' enthousiasme dans le domaine
de la Haute-Couture, lui ont réserve une part de choix.

Les Tissus sont riches et plus recherchés que jamais. Pour
la journée, moèlleux, ou avec des motifs en relief. Après cinq
heures, beaucoup de shantung, à cause de sa souplesse. Pour le
soir organza et jerseys imprimés.

Une gamme plus étendue que jamais de f i l s  et de tissus
réalisés avec les f ibres  du Pònt o f f r e n t  aux couturiers un vaste
champ d'action :

— Fine batiste d'« Orlon » 1-denier , en ravìssants imprimés
vaporeux et en unis, pour le sport comme pour les tenues
de soirée.

— Doublé jersey en 70 % « Orlon » et 30% laine, remarquable
par ses drapés et son entretien facile.

— Fils brillants en « Orlon » 100 % prètant un toucher frais  et
nerveux aux tricots et au jersey.

— Nouueaux tissus en « Orlon » et laine, infroissables et d'une
grande beauté.

— Tis*u» élastiques en « Orlon » et nylon Hélanca.
— Nouv eaux tissus tricotés en « Anstron » nylon tri-lobé.

Voici trois pièces tirées de cette collection , faciles à porter ,
tout en étant élégantes et confortables.

Ci-dessus : RENATA , fourreau habillé d 'Avolio, Florence ,
en jerse y 100 % « Orlon », rouge brique.

A l'extrème-droite.: d'Avolio également , ravissante robe à
manches clochées , marine doublée de rouge , doublé jersey-
orlon.

Ci-contre : Manteau de tricot rouge vif  soutaché de marine,
modèle italien.

Exécutés avec les f ibres  du Pont-de Nemours.
Sabine.
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Ève, sais-tu
qu'une promenade
sous l apluie te rendra belle?

Certe» Il fait encore un peu froid, mais avec février les
Jours s'allongent sensiblement, le temps va s'adoucir, il sera
bon d'y songer.

Aie alors le courage d'affromter la pluie. Mete un vieux
manteau, un foulard imperméable sur la tète et sorte pou_
une bonne promenade. C'est précisément quand il fait humide
que ton teint s'anime, s'éclaircit. La pluie équivaut à un trai-
tement chez l'esthéticienne. Ce que le salon de beauté t'offre
dans de coùteux flacons, la nature te le donne pour rien. La
teneur en humidité d'une peau est indispensable pour la
maintenir jeune. Un teint prématurément vieilli vient très
souvent d'une trop grande sécheresse de la peau. Vois Ies
Anglaises et surtout les Irlandaises, célèbres pour avoir le
plus beau teint du monde ; c'est à leur climat humide qu'elles
le doivent.

Léonard de Vinci constatai! déj à qu'un visage, des mains
de femme n'étaient jamais aussi admirables et nacrées que
par les jours de pluie.

N'oublie donc pas les bienfaits de la pluie. Et lorsque de-
main, quand il pleuvra et que tu n'auras aucune envie de
mettre le nez dehors, fais-le quand méme.

Une peau douce et nacrée, coquette ou non, Ève, peux-tu
désirer mieux ?

Et du moment que la nature te l'offre gratuitement...
Mary

ECHOS MONDAINS
La saison 1963 a été ouverte à Monte-Carlo par la Princesse

Grace de Monaco qui, lors du thè de gala donne au profi t de
la Croix-Rouge Monégasque, eut I'occasion d'admirer les plus
récentes créations en astrakan du Sud-Ouest africain.

Sur notre document : S.A.S. la Princesse Grace de Monaco
s'entretient avec Mme Vera Maxwell. A sa gauche la Comtesse
Marc de Baciocchi.

Au coin
du fourneau

KNCEPFLI A LA POLONAISE

Essayez pour changer , ce genre de gnocchis faits à la pomme de terre ràpée
crue. Ils sont légers, ils ne collent pas et ont l'avantage de ne pas ètre pàteux
comme cela peut ètre le cas avec une pàté faite aux pommes de terre cuites.

Éléments

Manière de procéder : Peler, laver, ràper les pommes de terre crues. Les mélan-
ger à l'ceuf , ajouter la farine et l'assaisonnement. Rouler la pàté en forme de
petites boulettes et les pocher à l'eau (l'eau salée doit ètre très chaude mais ne
pas cuire à gros bouillon). Quand les knepfes apparaissent à la surface, les
recueillir avec une passoire, bien les égoutter et les déposer sur un plat préala-
blement chauffé. Arroser avec une chapelure bien beurrée. La pàté à knepfes
doit se faire rapidement pour que les pommes de terre ne brunissent pas.
"es knepfes accompagnés d'une bonne salade verte, aux choux par exemple,
oonstituent un repas délicieux et complet.

Cordonette.

Recette pour 2 à 3 personnes

B pommes de terre crues de grandeur moyenne
2 cuillerées de farine bianche
du sei, du poivre,
un bon morceau de beurre frais
de la chapelure blonde.

Pele-
mèle

LA LAINE BON MARCHE NE TROUVE PAS D'AMATEURS

Qui ne se souviendrait des vètements tricotés durant la
dernière guerre ? Es avaient pour principale caraetéristique
de s'agrandir avec les années, tant en longueur qu 'en largeur,
pour ne devenir finalement que des loques. Aujourd'hui, la
tricoteuse est extrèmement exigeante sur la qualité de son fili
auquel elle reclame souplesse, chaleur et durée. Aussi remar-
que-t-on que la laine ou les tissus laineux bon marche restent
pour oompte et ne se vendent qu 'avtec difficulté.

UNE CHAMPIONNE...

Cette fois-cl, il ne s'agissait pas de savoir laquelle était
la plus belle et la plus séduisante, mais celle qui serait la
plus rapide. Cela avait commencé d'assez eingulière facon :
un pére de famille se croyant sur de son fait fit te • pari —
enjeu 100 livres sterling — que sa fille Beth , 17 ans, en re-
montirerait à bien des tondeurs Une demoiselle de 22 ans,
Julie Bett, releva le défi ; elle vit dans une ferme avec sa
mère, qui est veuve, dieux frères et deux soeurs ; le domaine
compte 3000 moutons et 60 vaches. Au oours d'une belle soirée,
à I'occasion de la fète annuelle de la laine — cela se passait
dans une petite ville australienne, à 670 km. au nord de
Sydney —, les deux concurrentes s'affrontèrent.

Mlle Bett tondit deux moutons dans l'espace de 4 minutes
et 38 secondes, battant sa rivale de 6 seoondes. Mais pour au-
tant, les deux jeunes filles ne »e prirent pas aux cheveux,
comme cela arrive fréquemmerat dans des concours de beauté.
Bref , Mlle Bett a gagné 150 livres sterling; les deux concurrentes
ont été invitées à se présenter à la grande exposition d'agri-
culture qui aura lieu prochainemen t à Newcastle, où, devant
la foule, elles pourront montrer ce dont elles sont capables
dans le domaine de la tonte des moutons.



ENTREPRISE de BÀTIMENT engagé

1 employée de bureau
1 apprentie
TRAVAIL : décomptes ouvriers, charges sociaies, facturation,

dactylographie, salaires.

SALAIRES : selon capacités.
Faire offre écrite sous chiffre P 2285 S à Publicitas, Sion.

P 2285 S

BUREAU DE LA PLACE DE SION
cherche

employé(e)
de
bureau
ide langue francaise connaissant parfaitement
l'allemand.

Faine offre avec prétentions de salaire et curri-
culum vitae, sous chiffre P 2268 S à Publicitas,
Sion.

P 2268 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée Immediate

MONTEURS-ELECTRICIENS
pour instalilations intérieures courant fort
et faible.

Ne seront prises en eoneìdération que les
offres des personnes en possession du cer-
tificai de capacité.

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter à

FAVAG
SA

NEUCHÀTEL

COMMERCE IMPORTANT

ayant son siège à YVERDON
¦cherche un

comptable
capable, sérieux, actif , àge 25-30 ans, pou-
vant travaiiler seul. Date d'entrée imme-
diate ou à convenir.

Faire offres manuscrites et joindre copies
de certificats sous chiffre P 2033 E à Pu-
blicitas Yverdon. 2 E

___________________________________ a _̂__i______________m________________________x___r___r______m

BUREAU D'ARCHITECTE A
SION CHERCHE

employée de bureau
demi-journée dès le ler mars.

Ecrire sous dhiffre P 2275 S
à Publicitas, Sion. P 2275 S

jeune fille
JE CHERCHE
pour mon ménage, 4 personnes

ayant déjà de l'expérience.
Travaux domestiques.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand et la cuisine interna-
tionale. Bon salaire selon con-
naissances et rendement. '
Entrée ler mars ou date à
convenir.
Offres écrites à Mme Schtal-
heim, Bteicherweg 37. Zurich 2

P 6376 Z

ieune fille
si possible libérée
des écoles, pour
garder 3 enfants
et aider au ména-
ge. Pas de gros
travaux. Bon ga-
ge, congés régu-
liers. Entrée le 15
février ou date à
convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 2273 S à
Publicitas Sion.

P 2273 S

DEMOISELLE
44 ans, catholique,
présentant bien,
t o u t e  moralite,
désire rencontrer
en vue de mariage
célibataire
ou veuf sérieux,
bonne éducation,
fonctionnaire,
ayant bonne si-
tuation. P as  sé-
rieux s'abstenir.

Ecrire sous chif-
fre P L 4402 L
à Publicitas Lau-
sanne. 53 L

Jeune fille
de toute confiance
est cherchée pour
le 15 mars par fa-
mille catholique à

Bad-Reichenhall
(haute Bavière)

pour s'oceuper de
3 enfants (2 filles
9 et 7 ans, 1 gar-
pon de 22 mois) et
aider un peu au
ménage à coté
d'employée de

maison.
Bonne occasion

d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser
Dr Cornet Hotel
Tourist Crans-sur-
Sierre.

P 2215 S

Aff aires immobilières
ON DEMANDE A LOUER

ON CHERCHE

pour date à convenir DUr£dU

apprentie vendeuse i. * - » i~~* Urgen.
Faire offre tél. 2 23 89.

Se présenter chez W. Trachs-
ler, boulangerie-pàtisserie, rue P 2286 S
de Conthey, Sion. _____

Tel. (027) 2 16 20. P 2266 S JE CHERCHE

A VENDRE A MARTIGNY,
centre ville.

NOUS CHERCHONS

MECANICIENS
sur autos qualifiés, conscien-
cieux (év. spécialiste Diesel).

Travail varie, bon salaire,
caisse de prévoyance.

Sjl kW9̂  'tal _^fE___Zin__________ì ̂ ¦̂ ¦J '*̂ _\__ml"

Tel. (027) 5 03 08

Distributeur officiel :

Ford et Magirus - Deutz
P 313-7 S

appartement
de 4 pièces Vi

dans bàtiment de deux appar-
tèments, situé à deux minutes
de la place du Midi à Sion.

Ecrire sous chiffre P 2271 S
à Publicitas, Sion. P 2271 S

Dr MAURICE LUYET

S I O N

de retòur

SOMMELIERE
cherche place dans
b o n  café -restau-
rant, connaissant
les 2 services, li-
bre de suite ou à
convenir.

Tél. (027) 2 16 21.
P 20196 S

P 2270 S

A VENDRE

à Sierre

50 divans
complete

a enlever, b a s
prix, soit :
1 Ottoman,, t è t e

mobile
1 protège-mat'elas
1 matelgs garanti

10 ans
1 duvet 120 x 160

cm.
1 oreiller
1 couverture
Le tout franco :

Fr. 2 - S .-
André MELLY

AMEUBLEMENT
SIERRE

Av. du Marche
Tél. 5 03 12

P 262-4 S

Citroen
2CV
mod. 1958. Parfait
état.
Tél. (027) 4 15 98.

P. 2243 S

monoaxe
bucher Kt 10 avec
remorque.
Ecrire sous chif-
fre P 20193 S à
Publicitas Sion.

P 20193 S

villa
louer ou év. àbien située

acheter.
bien située a louer ou év. a
acheter.

Faire offre écrite sous chiffre
P 2284 S à Publicitas, Sion.

P 2284 S

A VENDRE

vigne de 100 toises
4ème année, installation d'ar-
rosage sur place, en bordure
de route secondaire Cham-
plan-Molignon. *
S'adresser à Publicitas S.A.,
Sion. 2 Q

ON CHERCHE à acheter de
suite à SIERRE et environs

vigne
500 à 1000 toises.

Eorire sous chiffre P 578-13 S
à Publicitas, Sion. P 578-13 S

A VENDRE de suite à SION

maison
3 appartèments, bien située.

Ecrire sous chiffre P 578-12 S
à Publicitas, Sion. P 578-12 S

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
TERRAIN
à batir
environ 2.000 m2.

S'adresser à M.
Charles BONVIN,
agent d'affaires, à
Sierre.

P 230-2 S

Terrains à batir A VENDRE à
pour

^ 
chalet Marti gny

MAYENS Rue du Grand-St-

d'ARBAZ Bernard
(alt. 1.200 à 1.400

Se.tricTtf' eau' immeuble
Parcelle, de 500
m., 850 m., 1.000 _ ,___ (,_,_ j, ._,!'m.; i.4oo m. et avec bar a cate
1.950 m.
Ecrire sous chif- et
fre P 2283 S à
Publicitas , Sion. 2 appart èments

P 2283 S

^^^^^^^^^^^ 
Ecrire sous chif-

J_l__ffi__M_fP___i fre P 2289 S à' *~" Publicitas, Sion.
ON CHERCHE

P 2289 S
à louer, pour un
mois, dans Centre
du Valais, QN CHERCHE
¦ l i  à louer unechalet

meublé. chambre
Faire offres : . ,
M. Delavy, s a n s  confort en
Imprimerle Vllle de Slon -
Gessler - Sion. Tel. au 2 19 05.

T_, „„!,„„„-, A louer plein
JE CHERCHL centre de Mariti-
¦ i gny-Ville

chambre , ,
ou eventuellement _.,«_ _.__ ,_COMMERCIAL

C TM M | 0  Conviendrait plus
O I U U I V  narticulièrement

... pour commerce
Eorire sous chif- s.péciaHsé, bouti-
o

6,_ . P- _ 227J- S 3 <3ue ou °ureau.
Publicitas Sion ou
tél. (027) 2 32 69 Ecrire sous chif-
heures de bureau . f re p 2257 S à Pu-

P 2276 S blicitas Si0tl-
P 2257 S

APPARTEMENT

4 pièces, confort
moderne, centre
ville. Termine le
1-7-1963.

Ecrire sous chif-
fre P 1806 S à
Publicitas, ¦ Sion.

APPARTEMENT

5 pièces, quartier
tranquille, centre
Ville.

Ecrire sous chif-
fre P 1807 S à
Publicitas, Sion.

APPARTEMENT

2 pièces, tout con-
fort, centre Ville.

Ecrire sous chif-
fre P 1808 S à
Publicitas, Sion.

bàtiment commercial
comprenant magasm - arnere
et dépòt + appartement 6
pièces - cuisine - salle de
bain , chauffage centrai .

Offres et renseignements sous
chiffre P 121-3 S è Publicitas
Sion. P 121-3 S

COUPLE sérieux et 6o!vable,
bonnes références, cherche a
reprendrè

café

A LOUER
à Wiissigen / Sion

APPARTÈMENTS
de 3 pièces et dependances,
disponible fin mans 1963 et
un 4 pièces, de suite.

S'adresser chez

J. RIELLEi maréchal - SION
Tél. (027) 2 34 14 ou 2 43 36

P 2255 S

avec petite restauration. "i

Faire offre écrite sous chiffre
P 2158 S à Publicitas, Sion.

P 2158 S

A VENDRE
à Chàteauneuf
Sion

TERRAIN
A BATIR
d'environ 800 m2.

Eorire sous chif-
fre P 2262 S è
Publicitas Sion.

P 2262 S

On demande à
louer

chalet
de 4 lits pour va-
cances horlogères,
soit du 20 juillet
au 10 aoùt.

S'adresser à Ga-
briel Rouiller,
Condémines, Sion
Tél. (027) 2 15 86.

P. 2239 S

A LOUER
à Champlan

APPARTEMENT
4 pièces, confort,
libre •immédiate-
ment.
Tél. (027) 2 49 07.

P 20189 S

APPARTEMENT
de 4 pièces, pres
de Sion sur co-
teau, libre de sui-
te, Fr. 190.— par
mois.

Tél (027) 2 18 08.
P 20188 S

pre
Tarde jour/Arbaz,
700 m2 eau, élec-
tricité sur place.

Ecrire sous chif-
fre P 20182 S à
Publicitas Sion.

P 20182 S

Je cherche a
louer en Valais

vieux
mazot
habitable, meublé
ou non meublé, ac-
cessible en voitu-
re, d'avril à fin
septembre.

Ecrire à E. Rapp
1, rue Tronchin ,
Genève.

P 60442 X

Terrains
On achète plaine

du Rhòne, terrains
vagues.

Prix, situation,
surface obligatoire.

Ecrire sous chif-
fre P 2227 S à Fui
blicitas Sion.

P 2227 S

A' vendre à Er
de-Conthey un an
cien

rural
avec
chalet
attenant à la rou-
te carrossable.

S'adresser à Jé.
rémie Mabillard ,
Taxis «Mab» Sion.

P 2258 S

Terrain
centre du Valais
à vendre plusieurs
grandes parcelles
pour gravière et
eventuellement in-
dustrie. Bordure
CFF et route prin-
cipale.

Ecrire sous chif-
fre P 2253 S à Pu-
blicitas Sion.

P 2253 S

APPARTEMENT
de 3 chambres S
Sion ou environs
immédiats.

S'adresser au Bu-
reau du journal
sous chiffre 120.

P 200-8 S

A LOUER
de suite sur Sion

APPARTEMENT
3 pièces V2 avec
grande c u i s i n e
ainsi qu 'un très
grand balcon.
A la mème adres-
se

1 grande chambre

meublée, 2 lits,
chauffage centrai.

Ecrire sous chif-
fre P 2087 S à
Publicitas. Sion .

P 2087 S
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IWIlGROS
MAGNIFIQUE CHALET

d» 7 pièces avec cuisine, bain, WC, cabinet de toilette,
séjour, cave, garage, entièrement meublé, chauffage ge-
neral , eau chaude generale, situation tranquille.
Pour traiiter Flr. 120.000.—.
Offres sous chiffre AS 5032 S. aux Annonces Suisse.
S.A. « ÀSSA », Sion. AS 5032 S.'

Organisations de Bureau

Toutes machines de Bureau
Meubles de bureau

Toutes fournitures

STOCK PERMANENT DANS NOTRE MAGASIN

Rue des Remparts 25 - Tél. (027) 2 37 73

S I O N
V e n t e - L o c a t i o n

AGENCE POUR LE VALAIS :

in_cj ntJ t̂jy-t_€rwt-~ì___tM_n îm

P 270-6 S

Chàssis-trac DIESEL
traction 4 roues, complètement nouveau

Une merveilte pour les transports agricoles en cotes.
Demandez tout de suite liste détaillée. (Prochaine
sèrie fin février).

Atelier mécanique Arnold Mayor , Bramois.
Tél. (027) 2 39 81. P 148-1 S

Feuille d'Avis : partout

VENTE AUX ENCHERES
PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE
Pour cause de départs et de
successions diverses, les sous-
signés sont charges de vendre

MERCREDI 6 FÉVRIER
JEUDI 7 FÉVRIER

de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30
Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE

Armoire vaudoise - Chaises
| Ls XIII - Vitrines - Table
8 Boulle - Bureau commode
I Ls XV bernois - Poudreuse Ls
I XV - Bureaux plats - Secré-
Bj taire marqueté - Fauteuils de
1 style - Canapé Ls Philippe, etc.

MOBILIER COURANT \
8 Lits et divans complets - pa- H
I ravents - fauteuils rembourrés ¦
i - tables - bancs - chaises - 1
B jardinière - bibliothèques - I

bureau

I BELLE SALLE A MANGER I
9 pièces

Pianos Fcetisch, Bassard
Piano à queue Gunther

I Piano ancien Aegelé 6 octaves H

TABLEAUX
Berger , L. Fiaux , O. Toppi, etc. I

Bois sculptés, statue pierre

TAPIS D'ORIENT
toutes dimensions

Tapisserie Hamadan , Sarouk , B
Beloutch, Ferrahan , Hériz, i

3 pièces tapis chinois !
Rouleaux de musique classique I

Lustrerie - Bibelots j
Argenterie - Bijoux

1 lot de miroirs avec et sans 1
cadre

Polisseuse à bijouterie
Calandre commerciale - Ma- 1

chine à laver - Essoreuse
FRIGO Calvinator |

Rideaux - Poussette - Lingerie I
de maison et de table

Radio Philips
Machine à coudre Bernina

Four à pàtisserie - Gril Berex I
Machine à trancher - Vaisselle K

Verrerie, etc, etc.
CAISSE ENREGISTREUSE

ì NATIONAL i
'.; Chargée de la vente :

GALERIE» POTTER AT
¦ 6, Av. du Théàtre , Lausanne B

SANDRO RUEGG
Comm.-priseur

I Conditions de vente : adjudi- E
¦ cation à tout prix. Vente sans 1

garantie. Echute 1 Vi %
IL_____ 1-_H_______H_____-_______________

MARTIGNY \
[ Salle de l'Hotel de Ville ;
| Mardi 5 février 1963 à 20 h. 45 J

DUO
Frangois Courvoisier

' et Liselotte Born
! " Vióìoncelle + piano * = !
! Un concert JM
i <

; Location : Fessler Musique, J
; av. de la Gare, Martigny ]

Tél. (026) 6 10 34 j
P 704-1 S ;

» _- ,-^«̂ »̂ -'̂ *̂ -F^-r'-rw" --
,

-- -«__ -i»̂ -̂ >»-i» _rw^-̂ -^^  ̂ I i mi _JJ

r Theiti*
L'achat d'un

tracteur ou chariot à moteur agricole
d'occasion

est particulièrement une chose de confiance !

Si vous attachez une grande valeur

— aux conseils sérieux, sans aucun engagement
pour vous

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

— au payement par acomptes échelonnés sur plu-
sieurs années à manière discrète

— au service soigné et prompt aussi après la vente
éorivez avec le bon ci-après à

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

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

B O N -  
Nom 

Prénom 

Adresse exacte 

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

LE CULTIVATEUR AVISÉ UTILISÉ ¦k

CO. FU. NA. ¦
purement organique - réellement économique et
rapidement assimilable.

En vente chez les commercants de la branche.

P 315-1 S

A vendre
OPEL CAPITAI-

NE, 1961, 48.000
km. impeccable,
avec garantie.

OPEL CAPITAI-
NE, 1956, bon
état.

VAUXHALL
CRESTA, 1961,
42.000 km. im-
peccable, avec
garantie.

ISABELLA, 1956,
2 teintes, pein-
ture neuve, très
bon état.

FLORID 1962,
comme neuve.

VW 4/90, 1962 ,
doublé oarbura-
teur, frein à
disques, ceintu-
re de sécurité
avec garantie.

ISABELLA Combi,
1956.

OPEL REKORD
1961, 13.000 km
état de neuf.

OPEL
1960
état.

OPEL REKORD,
1960, très bon
état.

CHEVROLET sta-
tion wagon, 1958
vitesse automa-
tique, servo-di-
rection, servo-
frein , radio.

NEUWERTH
& LATTION

Ardon
Agence Vauxhall ,
Olsmobil , Bedford

Tél. (027) 4 13 46.
P 85-4 S

CINQ PERSONNES
bien assises, bien ohauffées

dans la grande « 6 CV »

_________**»

La seule 6 CV traction avant
avec moteur V-4 et 4 vitesseg synchronisées

NOS OCCASIONS GARANTIES :

FORD

VW verte 1958
VW noire 1958
Dauphine verte 1960
Dauphine beige 1960
17 M rouge 1961
17 M vert clair 1959
Volvo, type 522, était de neuf , 1959
Combi 17 M Luxe I960
Combi 17 M bleue ' 1959
Combi 15 M, bas prix 1957
Combi 15 M, bas prix 1958

G A R A G E  V A L A I S A N
Kaspar Frères

SION - Tel. (027) 2 12 71 - SION
Nos représentants :

Centre et Bas-Valais :
Ed. REICHENBACH
Tél. (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. PELLISSIER
Tél. (027) 2 23 39

(parait le samedi)
P 23-4 S

VIANDE DE SAUCISSES A Vendre
Viande maigre et sans os ! 30 m3 sciage dail_.
uììn _f_ .1V3 _C'ES.es ltre _Ua" le (P- Sws) 36,ite hàchée, le kg Fr. 5.-. 40, 50 mm. sec etViande de saucisses lère qua- mi-sec, le plus alite, au morceau , le kg. Fr. 5.40 3g JJ^Cuisse ronde, lère qualité, le
kg. Fr. 6.— . Belle viande gras- j S'adr. à la scierie
se de poitrine, pour saler ou A. Bauman n
fumer , le kg. Fr. 3.—. Quar- & Fils
tiers de devant ou derrière à Tel. (037) 8 44 28
convenir. Gendarmes, la paire Cudrefin (Vd).
Fr 0.80 Cervelas, la paire Fr. P 31250 II
0.65. Emmenthaler, la paire
Fr. 0.80. Saucisses au cumini,
la paire Fr. 0.30. Saucisses fu-
mèe, à conserver, le % kg. Fr. A VENDRE2,50. Mortadelle, à conserver,
le Vi kg. Fr. 2.50 Viande fu- ,
mée, à cuire, le kg. Fr. 2.75. nomeròViande fumèe, cuite, le % kg. UCMIooC
Fr. 3.—. Excellente graisse 3
fondue pour cuire et frire le | race brune, prète,kg. F^i.40. à partir de 10 kg. | thorax 182.
Expédiée continuellement con- ; pél. (027) 4 21 38.
tre remboursement.

P 2269 SBoucherie chevaline M. Grun- .
der & Fils, Berne - Metzger-
gasse 24 - TéL (031) 2 29 92. p
Ferme mercr. toute la journée f Ol CS

à vendre pour fi-
nir d'engraisser.
A. Weber,
Les Fermés.
Granges.

P 2272 S
j LAVEY - VILLAGE [
; Samedi 2 février, à 20 h. 30, ;
i et Dimanche 3 février, .
J à 14 h. 30 ;

Représentations
! données par le Chceur mixte >

«LA CECILIA » ;
I SALLE DE GYMNASTIQUE j
J Prix des places : Fr. 2.50, en- i
< fants Fr. 1.— (le dimanche [
3 seulement) >i La carte de membre passif '
] donne droit à deux entrées. ',
i P 702-78 S •
À f

A vendre
pour cause d'im-
prévu :
1 génisson de ra-
ce lutteuse et lai-
tière, 179 thorax.
1 jeune reine 3 ans
croix federale , 4
litres de lait, 1,80
thorax , toute me-
diante et forte lài-
tière.
Ainsi qu'une pom-
pe à moteur Birch-
meiller, moteur

Basco en parfait
état de marche.
Camionnette Che-
vrolet pour demo-
lir , pont à l'état
de neuf.

S adresser par
écrit sous chif-
fre P 2188 S à Pu-
blicitas Sion.

P 2188 S

Pour vos travaux de

Gypserie-Peinture
Papiers peints
L. VALENTIN & FILS

Chàteauneuf - Sion
Tél. 2 28 35 2 30 51



Jeuej atee la FAV
PROBLÈME No 1 8.

PAR —20° 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 10
VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT :
1. On l'est par ce froid.
2. Celle des saisons ne semble plus

régulìère.
3. L'adoratéur du feu en est un.
4. Pronom. — Siège à Rome. — Pe-

tit fleuve.
5. Certaine. — La neige lui sert de

point de comparaison.
6. Ravir. — Exclamation.
,7. n rougit par ce froid (ne se trouve

pas dans le Petit Larousse). —
Botte.

Abréviation. — Réchauffait nos
grand-mères. — Choisi.
Possedè un donjon célèbre. — Ou-
blié.
Fait revivre.

1. Trembler de froid.
2. L'hiver l'est pour beaucoup de

gens.
3. Presque aussi blancs que la neige.

— Sur certaines plaques.
4. Dans la gazoline. — Ils voient au

soleil des tropiques.
5. Roi d'un pays froid. — Parfois

théàtre de la guerre froide.
6. Navet de Suède.
7. Désinfectant. — Langue parlée

sous un ciel plus clément que le
nòtre.

8. Confié. — Saint frangais.
9. Séduite par un nuage. — Donne un

titre.
10. Elle ne met pas en boite, mais en

sacs (pas dans le Petit Larousse).
Envoyez votre solution à la rédac-

tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS à Sion jusqu'au jeudi 7 février
1963.

Seuls les envois sous forme de
GRILLES originales ou recopiées, sur
cartes postales, seront pris en consi-
dération.

Un prix de 5 francs sera attribué,
par tirage au sort, à un concurrent
ayant envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi prochain et le nom du lauréat
dans le No du samedi suivant.

L O N D R E S :  LES WINDSOR INTIMES
La tradition semble s'en étre

maintenant fortement établie, de
mème que de nombreux hommes
d'Etat et généraux à la retraite,
les domestiques de grande maison
publient leur « Mémoires ». Ernest
King, ex-mlajordome des ducs de
Windsor et qui fu t  également au
service de la reine Elizabeth quand
elle n'était que princesse héritière,
s'y conforme après tant d'autres.
C'est en 1939 que la duchesse le
prit à son service dans la somp-
tueuse demeure de l'ex-roi Edouard
VIII et sa femme habitatent dans
le midi de la France. Il ne semble
pas en avoir conserve un excellent
souvenir .'

La duchesse, raconte-t-il, était la
maitresse la plus exigeante qu'il
eùt jamais servi, de méme que
pour les trente autres personnes
de service placées sous sa direc-
tion. La maison était toujours rem-
pile de monde, soixante, soixante-
dix personnes chaque jour. Les
cocktails se succédaient à longueur
de journée. Un enfer pour le ma-
jordome qui trouvait difficilement
dia; minutes en uingt-quatre heu-
res pour se raser.

Ernest King narre un peu plus
loin qu'un beau jour, à Londres, le

due de Windsor avait demande un
entretien à son frère George VI ,
afin de servir comme general dans
l'armée britannique. Quand il fu t
appelé au ministère de la Guerre,
il dit à son majordome de lui pré-
parer sa tenue kaki et des chaus-
sures de daim marron. « Après
trente ans de service dans les plus
grandes maisons, commente-t-il non
sans ironie, je n'avais jamais vu un
accoutrement semblable ». Et pour-
tant, moins de huit jours plus tard ,
la plupart des of f ic iers  imitaient
leur ancien souverain considéré
comme un dictateur de la mode !

Après la guerre, King entra au
seruice de la princesse Elizabeth et
dU due d'Edimbourg mais se gar-
da bien, dans les références qu'il
dut fournir, de signaler son pas-
sage chez les Windsor. Le prince
Philip le reconnut pourtant dès le
lendemain mais ne lui tint pas ri-
gueur de cette cachotterie.

En Angleterre, ou tout ce qui
touche à la famille royale ren-
contre un vaste écho, on lit avec
intérèt les mémoires du maitre
d'hotel mais on sait faire la part
des choses et ses indiscrétions sont
jugées sans indulgence.

Notre
bande

dessi née
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Il devait neiger ce jour-là,
Or, il plut.
C'est pour cela
Que nous ne chantions plus.

Cest trop souvent ainsi :
Il neige, neige, neige,
Et puis ga tourne en pluie.
Quel sacrilège !

Mais quand il neige pour de bon,
Certaines longues matinées,
La fumèe des cheminées
Semble sortir de cent cratères ronds

quand il neige...
Les f i l s  sont tellement gros
Que les pauvre s oiseaux
N' osent plus
Se poser dessus.

De la neige partout.
Tout est mou.
Tout est discret.
Tout est secret...

Aux bords des toits, ces baves de
[veaux..

Et s'il neige de nouveau,
Les cheminées
Seront comme des nombrils enfarìnés...

Quand il neigeait,
C'est dimanche qu'il faisait
Dans nos coeurs d'enfant.
Aussi maintenant...

Monnet Alfred.

Le millénaire retrouve
de l'An 2000 à l'An 1000 avant Jesus-
Chriist

par GEOFFREY BIBBY
Tradui t de l'anglais

par Denise MEUNIER

Il en est de l'histoire humaine com-
me de la carte du globe : de vastes
zones inexplorées s'offrent enoore aux
chercheurs et recèlent parfois des
trésors insoupeonnés. Des fouilles re-
cente® viennent de mettre ainsi en
lumière l'une des périodes les plus
fécondes de notre antiquité : le Ile
millénaire avant Jésus-Christ. Précé-
dant une ère de repliemerat et de
crépuscule, ce Ile millénaire n'est
qu'une suite d'explosions où le genie
humain s'affirme' et pose des j alons
définitìfe. La naissance d'Abraham,
l'érection des dolmen^ de Stonehenge,
l'apothéose de l'Egypte des pharaons,
le culte de Minos, la guerre de Troie,
la chute de Babylone, tels sont quel-
ques-uns des grande événemenrts dont
le retentissement n'a pas fini de nous
émouvoir.

Le livre de Geoffrey Bibby ne nouis
présente pas seulement les grandes
lignes d'une fresque impressionnan-
te : entrant dans les détails conorets
qui dorment à l'histoire les couleurs
de 'la vie, l'auteur nous déoouvre le
cadre quotidien de ces époques recu-
lées et les rtassorts éconorniquas qui
les animent. Paysans, guerriera, mar-

chands, artisans d'Egypte, de Crete,
d'Asie Mineure, . de Mésopotamie,
chasseurs du nord de l'Europe, cava-
liere des steppes russes, navigateurs
nordiques qui ont paroouru la pla-
nète bien avant Colomb, revivent
dans cas pages précises et colorées.
On voyageait intensément au début
de ce millénaire, notamment pour se
procurer le bronze dans le Midi ,
l'ambre et les fourrures dans le Nord.
L'usage locai du fer fit tomber cette
fièvre d'échanges commerciaux et de
propagation d'idées. Cependant la
Russie meridionale surpeuplée faisait
déferler sur le monde ses hordes sau-
vages. Oelles-ci détruisirent d'abord
les civilisations de l'Indus, puis ser-
virent de mercenaires aux marchands
des empires maritimes et aux héros
de l'Iliade avant d'aller écumer les
mars. Le monde civi lisé s'effrite avec
la chute de Troie, de Mycènes et de
la puissance hittite. L'Egypte, nos ré-
gions mèmes, subissent le contrecoup
de cet écroulement. L'humanité se
replie sur elle-mème, des guerras
fratricides éclatent un peu partout.
C'est le début d'une sorte de moyen
àge qu'allait suivre une renaissance,
la civilisation grecque.

Un volume in-80 soleil avec 51 il-
lustrations dans le texte et 31 illus-
trations hors-texte Sous jaquette il-
lustrée et pelliculée. Publié par les
Editions PLON, 8 rue Garancière,
Paris-6e
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VOICI
l'hiver

La neige a recouvert
la cime des montagnes.
Les prés sont blanchàtres tandis qu 'ils

[ètaient verts...
ainsi que toute la campagne !

Les vieillards sont mécontents
de voir venir ce froid d'hiver
qui leur promet le mauvais temps.
Et puis , les pauvres ne sont pas f iers  !

Les hirondelles si frileuses
ont émigré pour tout l'hiver.
Sinon comment les rendre heureuses
sans un miracle de Dieu le Pére.

Envoi de Chantal Théodoloz (11 ans).
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• VOUS ?

Sp orts et sp ortif s

Le dernier
«round»

des
hockeyeurs

Le championnat suisse de li-
gue nationale A a connu mer-
credi une soirée faste en événe-
ments de toutes sortes. La po-
sition occupée par les Valaisans
de Viège avant cette soirée sem-
blait en faire un prétendant de-
finiti/ que personne ne pouuait
détróner.

La logique est souvent boule-
versée en sport et une nouvelle
fois  les hommes de Bibi Tor-
rioni en ont fa i t  l'expérience.
Ayant partagé les points au
match aller avec les Bernois, il
était « pensable » que nos repré-
sentants parviendraient à s'im-
poser en terre valaisanne. Ce ne
fu t  pas le cas, comme chacun
le sait , et les Viégeois ont per-
du leur première place , qu'ils
auront maintenant beaucoup de
peine à reprendrè. En e f f e t , le
déplacement de Villars de di-
manche prochain s'annonce
plein d' embùches pour les gars
de la vallèe du Rhóne, car les
hommes de Pelletier, qui subis-
saient un passage à vide au dé-
but de janvier , se sont mainte-
nant magnifiquement repris. Ils
occupent la première place et
sont bien décide à réaliser un
exploit rarissime : remporter le
titre national , toutes catégories
pour leur première saison dans
la ligue suprème.

Il faut  bien le dire, la tàche
des Vaudois est nettement plus
aisée à première vue que celle
des Valaisans. Encore faut-il
ètre prudent dans ses af f irma-
tions, cependant après la ren-
contre de demain — qui semble
ètre le plus dur obstacle sur le
chemin du titre — Villars doit
encore se rendre à Bàie et re-
cevoir sur sa patinoire Kloten
et Zurich. A première vue, seul
Viège semble ètre un adversai-
re valable, l'on se rend compte
immédiatement de l'importance
de la rencontre de demain
après-midi.

Quant à Viège, après son dé-
placement à Villars, il doit en-
core se rendre successivement à
Davos, Bàie et Ambri. C'est dire
que la valeur des différentes
équipes que Villars et Viège ont
encore à rencontrer, met dans
l'obligation les Valaisans de
remporter leurs deux prochai -
nes rencontres s'ils veulent con-
server toutes leurs chances en
vue d'un second titre national.
La tàche est dif f ici le , mais non
impossible, quand on connati la
volonté des gars du Haut-Va-
lais.

Berne, la troisième équipe en-
core valablement en lice pour
la course au titre, a un pro-
gramme qui parait tout à f ai t  à
sa portée : Ambri-Piotta-Berne
le 3 février , Berne-Kloten le fl
février , Berne-Young- Sprinters
le 22 février et Langnau-Berne
le 24 février. Dans ces quatre
dernières rencontres, nous ne
voyons en e f f e t , que Young-
Sprinters qui peut jouer les
trouble-féte , mais encore pour
cela, il faudrait que les Neuchà-
telois montrent un peu plus
d'allant que dans leurs précé-
dentes rencontres. Cependant ,
pour s'approprier du titre, les
Bernois devraient tout de mé-
me compter un peu sur la mal-
chance de Villars en premier
lieu et de Viège en second.

Cette f in  de championnat s'an-
nonce passionnante plu s que ja-
mais. Demain soir', nous y ver-
rons sans doute plus clair, sans
que pour autant tout soit déjà
dit. Le suspense est de rigueur.
Vraiment les amateurs de hoc-
key sur giace auront été com-
blés cette saison.

Em.


