
Avec leur absence d ideologie, de
dogmes et leurs méthodes pragmati-
ques d'examiner les problèmes et de
leur trouver des solutions, les Etats-
Unis constituenrt un enorme labora-
toire social. Parmi les caractéristiques
de la société moderne qui favorisent
les travailleurs, nombreuses sont cel-
les qui ont eu leur origine aux Etats-
Unis , pays que l'on imagine souvent
.. tort comme celui du «capitalisme-
type».

Tout nouveau progrès technique ou
éconornique entrarne en effet des pro-
blèmes sociaux, et le progrès va vite
aux USA. Par exemple , l'amélioration
du fonctionnement des chemins de fer,
l'automatisation de certains aspects du
trafic ferroviaire , entrainant la sup-
pression d'emplois parmi les ouvriers
et employés des chemins de fer. Le
Syndicat des Employés de Chemins
de fer, s'opposait à l'implantation de
l'automatisation de la comptabilité, car
cela sign ifiait augmenter le chómage...
à un moment où il y a dans le pays
plus de cinq millions d'ouvriers sans
travail , c'est-à-dire où, pour les ou-
vriers qui perdent leur emploi, il y
aurait de très minces possibilités de
retrouver du travail.

Jusqu 'à maintenant, les tribumaux
avaient toujours jugé que les entrepri-
ses avai ent le droit de renvoyer leurs
ouvriers lorsque l'automatisation les
rendaient inutiles. L'entreprise devait
évidemment leur donner une compen-
sation aux termes des contrats de tra-
vail existants... et là se terminai! la
responsabilité de l'entreprise.

Mais le Syndicat des Employés de
Chemins de Fer voulut aller plus avant.
Lorsque la Compagnie du Pacifique
Sud decida d'automatriser le travail
de ses bureaux, le syndicat se trouva
dans une situation difficilê 

¦ De 1857 à
1961, l'entreprise renvoya 4.599 em-
ployés, soit quarante pour cent de son
personnel de bureau. Mais, pendant la
mème période, le trafic sur les 13.000
kilomètres de lignes de la compagnie
augmenta de 1,6 pour cent. En 1958,
le Syndicat demanda que l'on doublé
les indemnités pour renvoi et, n'obte-

nant pas satisfaction, il decida la
grève.

Il y eut de longues négociations. Fi-
nalement, en janvier 1962, la grève de-
vait étre déclenchée. Alors le Minis-
tre du Travail nomma une commission
d'enquéte et la grève fut ajournée.

Au bout d'un an , la commission vient
de faire son rapport. C'est un docu-
ment extrèmement important qui peut
avoir des conséquences considérables.
La Commission a étudié, non seule-
ment la situation de l'entreprise en
cause et de ses ouvriers, mais de tous
les problèmes concernant le renvoi
d'ouvriers pour causes de progrès
techniques. Et elle est arrivée à des
conclusions qui furent soumises au
Ministre du Travail , et par ce dernier
au président Kennedy.

Ce dernier a approuve la formule
suggérée par la Commission d'enquéte.
Ceci ne veut pas dire que cette for-
mule doive forcément et inévitable-
ment ètre acceptée par l'entreprise et
le syndicat. Mais en general, les deux
parties accueillent ces formules équi-
tables et fondées sur des études docu-
mentées, comme le meilleur moyen de
résoudre leurs différends lorsque la
négociation échoue. On peut donc pen-
ser que" ce sera le cas cette fois-ci.
Plus encore, on peut supposer que
peu à peu la formule s'étendra à
toute l'industrie ferroviaire et que de
celle-ci elle passera aux autres in-
dustries où se pose le mème problème.

La formule est simple. Elle va à
l'encontre des préjugés très enracinés
aux USA, où la participation aux bé-
néfices des travailleurs n 'existe pas
et où, pour la faire accepter, le Syn-
dicat de l'Automobile dut lutter pen-
dant des années jusqu 'à obtenir en-
fin que, dans son dernier contrai col-
lectif de 1963, les grandes emtreprises
•aeceptent cette participation et que
celle-ci soit employée à améliorer les
prestations servies aux ouvriers.

La formule proposée par la com-
mission d'enquéte pourrait se résumer
en une phrase : la participation des
ouvriers aux épargnes.

La Commission estime que les éco-
nomies que les entreprises font gràce

à l'automa bisation et à d'autres avan-
ces techniques, sont considérables et
permettent amplement de donner aux
ouvriers licenciés une participaition à
ces économies. de facon à pouvoir dis-
poser d'une période pour apprendre
un autre métier et chercher du tra-
vail, période durant laquelle ils conti-
nuerà ient à recevoir leur salaire pré-
levé sur ces économies.

Si la formule était appliquée - pour
qu 'elle le soit il faudrait de nouvelles
négociations - elle pourrait fonction-
ner ainsi : une partie des économies
serait placée dans un fonds special
qui servirait à régler pour une cer-
taine période le salaire des ouvriers
licenciés ou à payer la différence de
salaires pour des ouvriers qui auraient
dù accepter des emplois moins rému-
nérés, en raison des progrès techni-
ques.

Le problème affecte des millions
de travailleurs potentiellement mena-
cés de chómage dans un proche eve-
nir. La formule oourrait fournir la
solution du problème. Il semble
maintenant que l'industrie soit dispo-
sée à accepter cette suggestion, ce
qui indique un changement dans la
menbalité des hommes d'affaires nord
américains qui commencent à com-
prendre que la libre initiative ne suf-
fit pas à résoudre tous les problèmes.

Victor Alba

Le nouveau croiseur américain « A'.bany » peut emporter plusieurs fusées. Ce
navire est capable de lancer trois missiles à la fois, dans des directions dif-
lérentes.

Ajtour des trésors de la famille Truj iSlo
PARIS (Ats/Afp). — Jamais sans

4oute voyage protocolaire n'aura été
Plus fructueux que l'actuel séjour à
Paris de M. Juan Bosch, président de
'» République Dominicaine. C'est un
véritable trésor, en effet , bien qu'on
"'en ait pas encore effectué rinven-
ire, que le président Bosch rame-
nera finalement à son pays, s'il mè-
le à bonne fin « l'opératìon Trujillo ».
Wil vient d'amorcer brillamment.

Il a découvert dans trois garde-
¦neubles parisiens plusieurs centaines
de mètres cubes de caisses déposées
'i il y a un an, par Rafael Trujillo
Junior, le fils du fameux dictateur
lui regna pendant plus de trente ans
«ir San Domingue, avant d'ètre as-
sassine le 31 mai 1961. Qu'y a-t-il

dans ces caisses ? On peut se fier au
sens des affaires de la Camillo Trujillo
pour supposer qu'elles récèlent des
objets de valeur , et comme I'a dit le
président Bosch, « une partie du pa-
trimoine artistique du pays ».

Premier rebondissement de l'affai-
re : Le propre gendre du dictateur dé-
funt, M. Leon Estèves, a été appré-
hendé hier à l'aéroport d'Orly, au
moment où il s'apprètait à partir pour
l'Espagne. C'est que la police est cu-
rieuse de savoir comment 300 m3 des
caisses en dépòt ont pu quitter Paris,
il y a un mois, et où on peut les re-
cuperar.

On évalue à la somme fabuleuse de
4 milliards de francs 1963, le total des
richesses accumulées par le dictateur

pendant le quart de siècle où il fut , en
fait, le propriétaire absolu de son ile,
Profitant de la confusion qui , pendant
plusieurs mois, suivit la mort chi « be-
nefactor », son fils Rafael entassa dans
un yacht (appartenant d'ailleurs à
l'Etat) tous les trésors accumulés par
la famille, et notamment pour plus de
400 millions de francs en lingols d'or,
et quittait le pays pour l'exil le plus
dorè qui soit.

Mais qu 'y a-t-il donc dans les cais-
ses ? et quel procès en perspective,
car il appartiendra évidemment à M.
Trujillo junior de faire éventuelle-
ment devant un tribunal francais la
preuve que le contenu des caisses
conslitue sa propriété personnelle,
faute de quoi...

Vieille coutume conservée en France. en Italie, en GdeBretagne

.... La Saint-Valentin
La Saint-Valentin est depuis fort

longtemps la fète des amoureux mais
on ne sait pas très bien pourquoi ni
mème quel patron les fiancés se sont
choisi. Entre les saints Valentin du
14 février on hésite. A Terni, aucun
Italien n'a le moindre doute, il s'agit
de l'évèque d'Interanna, nom ancien
de Terni, qui fut martyrisé vers le
milieu du IHe siècle dans laquelle le
bon évèque voisine avec la Vierge et
l'Enfant Jesus. Pour Rome, il n'est
qu'un seul saint Valentin, le prétre
romain aux dons miraculeux qui ren-
dit la vue à la fille du juge Asterius,
lequel se convertii, ce qui valut au
thaumaturge d'ètre martyrisé en 276.

La jeunesse et les amoureux ont
toujours eu leurs heures. Dans la Ro-
me antique, pendant les Lupercales,
célébrées en février en l'honneur de
Lupercus, protecteur des troupeaux
contre les loups, on faisait volontiers
entrer le loup dans la bergerie. Les
noms des filles et des gargons étaient
mis dans un coffret , tirés au sort et
des fiangailles burlesques s'ensui-
vaient. On ne sait pas exactement
quand saint Valentin a pris la relève
de ces jeux pa'iens.

En réalité tout a commencé par une
histoire d'oiseaux. Comme les an-
ciens, l'Europe du moyen àge était
persuadée que les oiseaux commen-
gaient à s'apparier à la mi-février et,
dans la croyance populaire, ce moment
était une date d'amour.

C'était dans les ìles britanniques
que la Saint-Valentin s'est d'abord
implantée. Les Anglais font remon-
ter cette coutume au bénédictin Au-
gustin ou Austin qui, au Vie siècle,
fut envbyé en Angleterre par Gré-
goire-le-Grand et devint le premier

eveque de Canterbury. Voulant rem-
placer les rites paiens célébrant les
amours des oiseaux, l'évèque a peut-
ètre tout simplement improvisé, choi-
si pour patron des amoureux Saint
Valentin parce que sa fète tombait le
14 février.

Des coutumes s'établirent peu à peu.
En ce jour, le premier jeune homme
rencontré par une jeune fille devenait
son Valentin et il ne manquait point
d'offrir à sa Valentino un menu pré-
sent. En fait les rencontres étaient
concertées par les cceurs épris. Des
fiangailles étaient célébrées.

Au XlVe siècle, Geoffrey Chaucer
écrivait dans son « Parliament of
Fouls » : ... « car c'était la Saint-Va-
lentin où chaque sot vient là pour
choisir son conjoint ». Le poète John
Gower rimait en frangais une balla-
de !

« Saint Valentin, l'amour et la nature
de toutz oiseals ad un gouvernement
Dont chascun d'eaux semblable à sa

[mesure
Une compaigne honeste a son talent
Eslits tout d'un accord et d'un assent :
Pour celle seule laist a covenir
toutes les aultres, car nature aprent
U li coer est, le corps fait obéir. »

Dans une autre ballade frangaise, il
écrivait :

« Saint Valentin plus que nuli Era-
[pereur

Ad parement et convocation
De toutz oiseals qui viennent à san

[jour
U la compaigne prend son compaignon
En droit amour...

Au XVe siècle, Charles d'Orléans,
en captivité à Londres, composait ron-
de et ballade de la Saint-Valentin :

« A ce jour de Saint Valentin
Que chacun doict choisir son per
Amours, demourray-je non per
Sans partir a vostre butin ? »

« Ce jour aussi pour partir leur butin
Des biens d'Amours, fàisoient assem-

blée
Tous les Oiseaulx qui parlans leur

[latin
Croyent fort, demandans la livrèe...

Dans les « Paston lettere » écrite
à la mème epoque, on trouve une
missive écrite à John Paston par la
mère de celle qu'il aimait :

, (Suite page 8.)
Marc Segnai
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Japon : un lance-flammes degagé les voies

s

Cette photo nous montre des soldats japonais en tram de dégager une voie de
chemin de fer au moyen de lance-flammes. En effet, plusieurs villes japonai -
ses sont isolées par suite des fortes chutes de neige.

C A M B R I D G E

PETITE PLANÈTE
Elles sont trois cents, trois cents

innocentes , oies blanches aux yeux
candides , dans un pensionnat-collè-
ge réservé à la meilleure société du
monde : celle de la grosse gaiette.

— Rien là de très particulier...
— Minute , papillon , comme di-

sent les gens distingués qui mettent
leurs f i l les  dans les grands collè-
ges-pensionnats de Cambridge.

Et d' ailleurs.
C'est que ces trois cents vierges

sont en train d'attraper une défor-
malion du nez par voie d' aplatis-
sement.

Oui , à force de les appliquer , ces
nez , avec vigueur contre les vitres
du pensionnat chic.

— Pour quoi faire ?
— Pour voir un homme.
— C'est donc si rare ?
— De son espèce . relativèment.

Il leur est apparu , deux ou trois
fo i s, en calegons rayés.

— Diable !
— Et toutes, depuis lors, en grap-

pes , contre les vitres , dans l'espoir
de le voir reparaitre.

Défenses sur défenses. « — Dé-
fens e est fait e à nos gentilles pen-
sionnaires, sous peine de renvoi, de
coller le nez contre la vitre pour
voir l'homme en calegons rayés... »
Rien n'y fait .  Elles ont toutes le
nez aplati.

Trois cents policiers patrouillent
autour du pensionnat , à la recher-
che du uilain sire, comme on dit
dans les milieux bien. Les trois
cents jeunes f i l les  sont furieuses
contre les trois cents policiers qui
empèchent ainsi les apparitions
don t elles ne cessent de rèver.

Un homme en calegons rayés , par
ce froid ! Quel Rodrìgue , quel Ro-
mèo, quel Tristan en f i t  jamais
autant ? Au temps passe ?

Sirius.
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! C H I P P I S
| HALLE DE GYMNASTIQUE ;
> SAMEDI 9 FÉVRIER 1963 !
I dès 20 h. 30 ;

! GRAND BAL DU !
I FC CHIPPIS 1
; Orchestre Swiss Melodie i

; Cantine - Bar J
P 702-84 S J

Sur mesure...
à votre goùt...
dans toutes les teintes
en moquette
ou tweed boucle
Alare...

urlali
vous conviendra I

Maison PRINCE
Rue de Conthey - S I O N

P 49-3 S

A VENDRE
VVV de luxe 1963 400 km.
VW de luxe 1962 (mod. amé-

cicain)
VW de luxe 1960
VW de luxe 1959
et plus anciennes.
L'adresse pour les excellentes
occasiona :

Mm *m-Wmm-\-mm\
Tel. (027) 5 03 08

Distr ibuteur off idei F O R D
Anglia, Cortina, Consùl 315,
Zephyr, Zòdiàc," Thamès ' Tra-
der pour le cainton du Valais.

CONTHEY-PLAN
HALLE DE GYMNASTIQUE ' ' ., .

Samedi 9 février Vi Ij fCrrdBII
à 20 heures 30 V . 1

. V de 4.000 m2,
La Compagnie Théatrale du Rideau Bleu Vit : ainsi que terrain
présente W: ! de construction de

I E ki V C T E D C fi' vi i . : j Ecrire sous chif-LE MYòTEKt ^
blfcit2afs 0sn à

DU TEMPIE li ^^

A VENDRE
région Saxon, en
bordure de la rou-
te cantonale,

pres

drame historique en 3 aotes l _ -f ' ] SAVIESE
d'Albert Antonie. j ^Vv ™* acheteur de

Entrée Fr. 3.— P 702-89 S {M'ì | _ / _

dans la zone de
remaniement.
Me donner ren-
seignemente suc-
face et prix par
écrit souis chiffre
P 2431 S à Publi-
citas, Sion.

P 2431 S
MAGNIFIQUES MOBILIERS

DE SALONS
Ls. XV CORBEIILE - EMPIRE - Ls. XVI

Ls. XV - Ls. PHILIPPE - Ls. XIV - etc. etc.

FAUTEUILS Ls. XIII - Ls. XIV

RAVISSANTS MEUBLES BOIS DE ROSE

BELLES COMMODES ANCIENNES Ls. XVI
Ls. XIV GALBEES - etc. etc.

Secrétaires , chevets, petlts meubles

BEAU CHOIX DE MEUBLES ANCIENS
VALAISANS ET AUTRES

MAISON J. ALBINI - SION
GRAND-PONT No 44

Téléphone 2 27 67

Mme R. HERITIER

P 43-1 S

A Villars, Leysin - Sion 0-19
(0-4 0-7 0-8)

Patinoire de Villars. Temperature :
moins 10 degrés.

LEYSIN : Vacherai ; Schai, Lan-
dry ; Mermod W., Chatelain, Mermod
J.-B. ; Mermod J., Rossier.

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

Debons est absent pour cause de ser-
vice militaire (école de reerue).

Arbitres : MM. Randin et Schaller.
100 spectateurs.
Giace en bon état.
BUTS :
ler tiers : 3e, Micheloud II (Miche-

loud I) ; Ile, Gianadda (Micheloud I) ;
Ile, Gianadda (solo) ; 16e, Schenker
(Dayer).

2e tiers : 2e, Bagnoud (de la ligne
bleue) ; 3e, Schenker (Dayer) ; 3e,
Zermatten (Moix) ; Ile , Bagnoud (de
la ligne bleue) ; 12e, Schenker (Ba-

let) ; 13e, Bagnoud (Schenker) ; 17e,
Micheloud I (solo).

3e tiers : 4e, Chavaz (Schenker) ;
6e, Schenker (solo) ; 8e, Dayer (solo) ;
13e, Micheloud I (Micheloud II) ; 14e,
Balet (de la ligne bleue) ; 14e, Schen-
ker (Dayer) ; 18e, Gianadda (Miche-
loud I) ; 19e, Balet (de la ligne bleue).

Comme prévu, le HC Sion a obtenu
hier soir, sur la patinoire de Villars,
un succès très facile face à l'une des
plus faibles équipes du groupe de huit
de première ligue. Cette victoire fut
acquise d'autant plus aisément que
l'equipe vaudoise se presenta à sept

joueur s seulement.
Après s'ètre efforcés de resister en

début de partie au « forcing » des
Sédunois, les joueurs de Leysin s'ef-
fondrèrent littéralement par la suite
et, malgré d'excellentes parados de
leur gardien Vacheron , ne purent em-
pècher le score de prendre des pro-
portions catastrophiques.

Ainsi, le HC Sion , d'ores et déjà
champion de groupe, n 'a plus que le
match de samedi a St-Imier à dispu-
ter avant de débuter dans les finales
de promotion.

.mmA.m±mA.A .A . . m m m m m m m . - m m m m m m

] CONTHEY - DAILL0N
»
3 DIMANCHE 10 FÉVRIER 1963
; dès 10 h. 30

! CONCOU RS
! REG IONAL
; SLALOM SPECIAL

ET DESCENTE

', Insoriptions et renseignements
; Tel. (027) 4 11 30
1 jusqu'au vendredi soir 8 fév.

Ski-Club Zanfleuron
Daillon - Conthey

702-90

Bois de feu
A vendre grande quantité de
bois de feu, chène et hétre ,
beaux quartiers et rondins, li-
vrable par camion à domicile.

( ,i S|adresser à Robert Seppey,
'' bois en gròs," ÈuseigneV V-

Tel. (027) 4- 82 42. ' P.2320 S

A VENDRE
quelques mille ki
los de

f oin et
reqain
S'adresser à Dela-
loye Felix, Riddes
(VS). P 2476 S

DIVAN - LIT
neuf . 90x190 cm.,
avec protège-ma-
telas, matelas à
ressorts, (garantis
10 ans), couvertu-
re l a i n e  et un
oreiller , complet ,
soit 5 pièces,

Fr. 198.-
(port compris)
K U R T H

Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tel. (021) 71 39 49

P 1533 L

Demi-finale du 28me Championnat suisse
aux engins le 17 février 1963 à Renens

Le pian de répartition des quarante
gymnastes rescapés du premier tour
ayant été établi , Renens aura le pri-
vilège d'accueillir 7 Romands et 3
Suisses allemands, parmi les 10 con-
currents désignés.

Cette compétition, qui, sans aucun
doute, sera la plus intéressante (Jes
quatre demi-finales, se déroulera le
dimanche après-midi 17 février pro-
chain, dans la salle de spectacles.

On verrà aux prises, notamment, le
Genevois André Bruellmann, les Yver-

donnois Claude et Gilbert Jossevel
ainsi que Jean-Claude Leuba, le Lau-
sannois Ernest Lengweiller, Pierre
Landry, de La Chaux-de-Fonds, et le
Jurassien Frangois Froidevaux , aux-
quels se joindront les Bernois René
Ingold et Fredy Blatter et le Zurichois
Ernest Greutmann.

Le concours s'effectuera dans l'ordre
suivant : exercices à mains libres, che-
vai arcons, anneaux , barres parallèles
et barre fixe.

Du beau sport en perspective !

La Commission de presse de lAssociation
valaisanne de gymnastique au travail

En vue
des Jeux Olympiques

Samedi dernier à Martigny-Ville, la
commission de presse et rie propa-
gande de l'Association Valaisanne de
gymnastique tenait une importante
séance.

Cette commission étant portée de
7 à 9 membres, il fallut procéder à
une réorganisation.

La répartition des responsabilités
est la suivante :

Président : Jean Meizoz, Vernayaz,
membro de la commission de rédac-
tion du « Gymnaste Suisse », mem-
bro rie la commission romanrie de pro-
pagande et rédacteur valaisan de no-
tre organe officiel.

Vice-président : Anton Kuster, Bri-
gue, eowrespondant à la Turnzeitung .

Secrétaire : Mìe Yvette Pfammat-
ter, St-Maurice, corresppndante à
'rEducafidtt Physitfùe fémihìnè;; réptéfe
sentante de l'Association féminin!eu.itó.

Caissier : Marcel Berthouri, St-Mau-
rice, représentant l'Association artis-
tique.

Les nationaux _?sront representes
par Peter Blatter de Viège, et les
athlètes par Michel Pellet, d'Uvrier.
Les organes de nos petits gymnastes
« Pupiìlettes et Jeune Gymnaste »
seront confiés à Mlle Olaire-Lise Gret-
taz , de Vernayaz alors que des jeux,
le ski, les courses d'orientation seiront
représentés par Charly Délez de Mar-
tigny-Ville, Emile Pahud , de Mon-
they, représentant du Comité canto-
nal à la charge de l'Indicateur rie l'As-
sociation.

A cette séance, la CPP a pris con-
naissance avec satisfaction de -l'action
de propagande lancée par la section
« Octoduria » de Martigny-Viìle au
moyen d'un suggestif bul'letin de sec-
tion distribué dans tous les ménages
de la viìle et de la .prochaine créa-
tion à Viège d'une section de Gyms-

Dames. Cette société a en effet inserii
une participante au Oours federai de
moni-rices. L'Indicateur 1963 sortirà
die presse la semaine prochaine et se-
ra remis aux sections à l'occasion de
la Conférence des présidents du 17
février à Sion. Signalons que cet in-
téressant fascinile sera remis aux au-
tori tés religieuses et civi'les de tout
le canton. Au mois de mai se tiendra
à Vernayaz une importante confé-
rence de presse à l'intention des jour-
nalistes sportifs où la CPP rensei-
gnera les participante sur la repré-
sentation valaisanne à la fète fede-
rale de Lucerne et à la manifesta-
tion cantonale des petits gymnastes
qui se déroulera le 9 juin à Vernayaz.
Le challenge « Propagande » 1963,

dernière année de compétition , seca
a.ttribiié lors, de l'assemblée dès rié-
légués dù moi-5 de novembre' à Sion.
Le règlement a été profondément mo-
difié et sera remis directemerit aux
sections. La commission de presse et
de propagande donne à l'Association
valaisanne rie gymnastique un ins-
trument de travail intéressant et ef-
ficace. Puisse cette importante asso-
ciation bénéficier de ces actions et
accomplir une saison qui fera date
dans les annales de la gymnastique
en terre valaisanne.

LES MONITEURS VALAISANS
AU TRAVAIL

Les moniteurs actifs de l'ACVG se
retrouveron t dimanche 10 février à
Sion pour un importan t cours où sera
traitée toute la matière de la Fète fe-
derale de Lucerne des 27, 28, 29 et 30
juin prochain.

Le comité technique au complet
dirigerà cette journée d'instruotion
sous les ordres de Jules Landry, chef
technique de l'ACVG.

Au programme nous notons : 8 h,
office divin à la cathédral e ; 9 h.
appel et organisation. A 9 h. 15 leprogramme technique debuterà avec
la mise en tra in et les exercices imains libres. Puis l'on passera aux
disciplines athlétiques pour terminer,le matin, avec le travail aux engins
et la course. Après le repas de midi,il y aura une intéressante causerie
sur les prescriptions de concours ella taxation qui seront appl iquées àla Fète federale. La journée se ter-minerà avec l'éoofe dfe oorps, une se-conde le?on aux engins et aux exer-cices à mains libres et le jeu qui ciò-turerà cette jour née d'instruction.

Bonne j ournée, moniteurs valaisans

Le Bureau de la Fédération interna-
tionale s'est réuni à Innsbruck à l'oc-
casion des épreuvee olympiques di
Seefeld et du championnat du monde
de Biathlon.

Les membres du bureau ont décide
de recommander aux organisateui.
des futurs Jeux olympiques d'hiver
et championnats du monde de n'erga-
niser des épreuves d'essais ou pré-
olympiques qu 'en cas de nécessité ab-
solue et sur une échelle réduite.

D'autre part , le bureau a pris con-
naissance du rapport de la commis-
sion technique et des résultats des en-
quètes sur les neuf candidats pour
l'organisation des championnats du
monde 1966 et des Jeux 1968. Ces
candidatures sont les suivantes : Baff
(Canada), Garmisch - Partenkirchen
(Allemagne), Grenoble (France), Lathli
Are (Finlande/Suède), Oslo (Norvège),
Portillo (Chili), Sapporo (Japon) et
Sion (Suisse).

Enfin, les délégués ont approuve
l'ordre du jour du 23me congrès de 1»
F.I.S., qui doit se tenir du 20 au 24
mai, à Athènes.

Dimanche, éliminatoires O. J. en Valais
C est dimanche prochain 10 fevner

que se dérouleront à Bourg-St-Pierre,
pour le Bas-Valais, à Nax , pour le Va-
lais centrai, à Loèche-les-Bains, pour
le Haut-Valais, les éliminatoires OJ
cantonales pour lesquelles de nom-
breux jeunes espoirs se sont d'ores et
déjà inserite.

Le Ski-Club Mont-Noble, à Nax , et
le Ski-Club Valsorey, à Bourg-St-
Pierre, nous ont fait pervenir le pro-
grammo de leur organisation.

Lieu du concours : « Super-Saint-
Bernard » (entrée du tunnel).

7 h. 30 : messe à Bourg-St-Pierre.
8 h. : messe au tunnel du Grand-

St-Bernard.
8 h. 45 : reconnaissance de la piste.
8 h. 45 : remise des dossards à la

cantine Dénériaz.
9 h. : reception des délégués AVCS

et chefs OJ (cantine Dénériaz).
10 h. 01 : premier départ, slalom

géant.

12 h. : dìner cantine Dénériaz ou
restaurante de Bourg-St-Pierre.

14 H. 30 : slalom special.
17 h. : résultats sur la place publi-

que de Bourg-St-Pierre.

Valais centrai
Organisation : Ski-Club Mont-Noble,

Nax.
Piste : les éliminatoires se déroule-

ront sous la forme d'une slalom géant.
Les quinze gargons les mieux classés
disputeront le slalom special l'après-
midi ainsi que les 5 meilleures filles.

Off ices  religieux : Nax , 8 heures ;
Sion, Sacré-Coeur, 19 heures.

9 h. 30 : reconnaissance de la piste
sous conduite.

10 h. 30 : premier départ filles.
10 h. 45 : premier départ gargons.
12 h. 30 : dìner dans les divers éta-

blissements. Un locai sera également
mis à disposition des participants.

14 h. 30 : ler départ slalom special.
16 h. 30 : résultats.
Renseignements : tèi. 215 57 et

2 45 68.

Bas-Valais
Organisation : Ski-Club Valsorey,

Bourg-St-Pierre

Concours regional
à Ovronnaz

Avant le XHe Derby d Ovronnaz,
qui aura lieu le 7 avril prochain , l'ac-
tif Ski-Club Ovronnaz-Leytron orga-
nisera , dimanche prochain 10 février,
son concours régional. Tous les cou-
reurs sont cordialement invités à par-
ticiper à ce concours qui comprendra,
dimanche matin , un slalom géant, avec
premier départ à 11 heures, puis un
slalom special en deux manches, avec
premier départ à 13 h. 30. De magni-
fiques challenges et de très beaux prix
récompenseront les meilleurs concur-
rents. Une messe sera célébrée à 9 h.
en la chapelle d'Ovronnaz à l'intention
des coureurs.

Les inscriptions doivent parvenir par
écrit au Ski-Club Ovronnaz , à Ley-
tron , ou au No de téléphone (027)
4 71 03 jusqu 'au samedi 9 février, à
12 heures.

Assemblee
de la Société

de Gymnastique
de Sierre

L'assemblée generale de la Société
de gymnastique de Sierre aura lieu le
vendredi 8 février 1963, à l'hotel Ar-
nolo, salle du ler étage, dès 20 h. 3j
précises.

ORDRE DU JOUR

1. Appel des membres ;
2 Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée ;
3. Rapports d'activité :

a) président de la société ;
b) présiden t de la commission tech-

nique ;
e) moniteur des gymns actifs ;
d) monitrice des dames ;
e) moniteur des pupilles ;
f) monitrice des pupiìlettes ;
g) course obligatoire ;
h) caissier (comptes 1962, budget

1963) ;
i) vérificateurs des comptes ;

4 Nomination des organes statutaires;
5 Admissions, radiations , démissiorn

nominations ;
6. Fixation de la cotisation annuelle el

de la finance d'entrée ;
7. Divers.

En fin de séance, il est prévu la prò-
jection d'un film sur les championnats
japonais à la gymnastique artistique.

Concours de ski
à Veysonnaz

Le Ski-Club « Mont-Rouge » de Vey-
sonnaz organisé le dimanche 10 fé-
vrier prochain son traditionnei con-
cours annuel. Cette épreuve n 'a plus
besoin d'ètre présentée. Chaque an-
née, son succès va en augmentant sur-
tout gràce à sa fameuse descente ré-
putée dans le Valais centrai. En effet,
longue de 3 km 500, au trace merveil-
leusement choisi , elle opere parmi les
participants une véritable sélection.
L'édition 1962 n 'a-t-elle pas vu des
concurrents réaliser une moyenne de
75-80 km/heure I

Programme de la journée
7 h. 30 Messe ; 10 h . 30 Distribuii!»

des dossards à la station du téléc. ;
Il h. 30 Premier départ de la descente ;
14 h. 30 Slalom en 2 manches ; 18 h.
Proclamation des resultate et distribu-
tion des prix.

Les inscriptions doivent parvenir au
SC Veysonnaz (tèi. 210 88) avant le
vendredi 8 février à 20 h. Seuls parti-
ciperont les porteurs de licence.



Montana -Crans - Martigny 0-2
(0-1 0-0 0-1)

Patinoire de Montana.
Giare exceliente.
300 spectateura.

Arbitres : MM. Aubord et Bor-
rtaud.1 MARTIGNY : Berthoud ; Plllet H.;
(ongard; Romagnoli, Schuler; Ilouil-
|(f, G. Pillct, Imboden ; Nater, Wehr-
li' Diethelm ; Reichenbach, Meunier ,

MONTANA-CRANS : Perren ; Du-
rind , Gsponer ; Taillens I ; Rochat,
Gle tliR , Taillens II ; Bcstenheider I,
B«j tenheider IL

lìtfls : ler tiers, 15me Rouiller
(Wehrli), sur faute de Perren ; 3me
j en, 6me Wehrli (G. Pillet).

pénalités : Berthoud et Meunier.
A notre grand ctonnément ce der-

uler derby valaisan fut très plaisant
i mivre. Le fait que les deux équi-
pe! purent jouer de fa?on décontrac-

tée, no» a certainement valu l'une
des plus Jolies parties de la gaison.
Le début du match fut très partagé
et Montana-Crans Joua infiniment
mieux que d'habitude. Les locaux prl-
rent de ce fait normalement la me-
aure du H. C. Martigny. Plusieurs oc-
casions furent gàchées de part et
d'autre, étant donne le manque fla-
grant de concentration.

Toutefois, à la 15me minute, sur
une faute de placement de Perren ,
Rouiller ouvrit le score. La fin de
ce tiers se déroula entièrement dans
le camp bas-valaisan.

Lors de la deuxième reprise, Mon-
tana-Crans domina encore mais ne
parvint toutefois pas à marquer le
moindre point. Et pourtant, tous les
joueur s se battaient avec plai.sir, mais
la chance n'était certainement pas
« montagnarde » hier soir. Le dernier

tiers-temps fut très équilibré et alors
qu'on pouvait prévoir un renverse-
ment de situation en faveur des lo-
caux, Wehrli à la 6me minute, sur
une magnifique passe de Gerard Pil-
let et sur une hésitation massive de
la défense, inscrivit le No 2. Loin de
se décourager. Ics hommes de Mu-
dry attaquèrent de plus belle, mais
soit par malchance, soit par manque
de précision, aucune réussite ne vint
récompenser les locaux.

Précisons qu'en début de partie un
but tout à fait valable fut annulé pour
le H. C. Montana-Crans.

Le H. C. Martigny a adopté sa tac-
tique habituelle en placan t Wehrli
constamment en pointe, ce qui n'a
toutefois pas complètement réussi.

Quant au H. C. Montana-Crans, il
n'a pas encore perdu tout espoir et
les prochains matches de barrage per-
mettront peut-ètre -de constater si
les progrès et le redressement des
derniers matches suffiront à lui main-
tenir sa place en Ligue Nationale B.

Alain Clivaz.Reims - Feyenoord, 0-1
Au Pare des Pnnces de Paris, en

match aller des quarts de finale de la
Coupé des champions européens, Feye-
noord a battu Reims par 1-0 (mi-temps
l-O). Le match retour aura lieu le 13
nars à Rotterdam. Le but hollandais
fut obtenu à la 25e minute par le demi
Kreyermatt.

Terruzzi et Post
vainqueurs

des Six Jours de Milan
Vaici le classement final dea Six

Jours de Milan :
1. Terruzzi-Post (It-Ho), 943 pts ; 2.

Pfenninger-Bugidahl (S-Al), 533 pts;
i 1 tour : 3. van Steenbergen-Seve-
rtyns (Be), 412 ; 4. Lykke-Arnold
(Dan-Aus), 364 ; à 2 tours : 5. Rog-
sendorf-Renz (Al), 407 ; à 4 tours i
'¦ . Faggin-Beghetto (It) ; 7. van Daele-
Vannitsen (Be) ; à 11 tours : 8. Platt-
ner-Frischknecht (S) ; à 18 tours :
!. Nijdam-Ziegler (Hol-Al) ; à 20 t.:
IO. Weckert-Wegmann (S) ; 11. de
Rossi-Domenical i (It) ; 12. Argenti-
Gillen (It.-Lux) ; 13. Cribiorl-Eugen
(li-Dan) : 14. Raynal-Varnajo (Fr).

Papp conserve
son titre européen

A Vienne, le boxeur hongrois Las-
ilo Papp a conserve son titre de cham-
pion d'Europe des poids moyens en
battant le Britannique George Aldri-
cup par k. o. technique au 15e round.

E P A R G N E Z  !

Cesi le plus sur moyen

d'éviter la surchauffe

CARNETS D'ÉPARGNE à 3 %

OBLIGATIONS DE CAISSE à 3 '/2 ¦ 3 3/4 %
à 3 et 5 ans

Emission limitée de PARTS SOCIALES à

5 %+  1/4 %

Tous renseignemenfs à nos guichets h Sion
ou à nos Agences.
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Napoli battu à Belgrade
A Belgrado, en match aller comp-

tant pour les quarts de finale de la
Coupé d'Europe des vainqueurs de
coupé, OFK Belgrade a battu Napoli
par 2-0 (mi-temps 0-0). Le match re-
tour aura lieu le 27 février, à Naples.
# A Milan, en match amicai, Inter-
nazionale, leader du championnat d'I-
talie, a battu Grasshoppers par 8-1
(mi-temps 5-1).

Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Montana-Crans - Martigny, 0-2.
Servette 12 11 1 0 66-21 23
Martigny 13 9 0 4 42-29 18
Fleurier 12 5 3 4 32-38 13
Genève 13 6 1 5 55-54 13
Sierre 13 5 2 6 50-38 12
Lausanne 13 6 0 7 49-47 12
Chaux-de-Fds 13 5 1 7 35-40 11
Montana-Cr. 13 0 0 13 22-84 0

PREMIERE LIGUE
Groupe de huit

Leysin - Sion, 0-19.
Sion 13 12 1 0 154-23 25
Le Lode 14 10 2 2 103-71 22
Yverdon 13 7 2 4 56-49 16
Gstaad 13 7 0 5 53-61 14
Le Pont 14 5 0 9 ' 41-84 10
Lausanne II 14 4 0 10 46-70 8
Leysin 12 3 0 9 36-94 6
St-Imier 12 1 1 10 36-73 3
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LIGUE NATIONALE A
Samedi

Berne - Kloten
Zurich - Young Sprinter»
Davos - Viège

Dimanche
Bàie - Villars ^Langnau - Ambri Piotta

Tout semble désormais acquis en
Ligue Nationale A où le H. C. Villars
fera sans doute un nouveau pas vers
le titre en battant Bàie. De H. C.
Viège se rendra à Davos où l'equipe
des Grisons cherchera à améliorer
son classement. Néanmoins , les Haut-
Valaisanss chercheron t à obtenir, à
défaut de titre national , en tout cas
la seconde place. Bern e devrait'pour
sa part venir à bout de Kloten , alors
que les deux autres rencontres sem-
blont assez indécises.

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Samedi
Fleurier - Genève
Servette . Martigny
Sierre - La Chaux-de-Fonds

Aux Vernets à Genève, le choc des
deux premiers du classement s'an-
nonce particulièrement intéressant.
Bien que le H. C. Servette soit cham-
pion de groupe, il n'empèche que
Martigny mettra tout en oeuvre pour
démontrer que sa place de second
n'est pas usurpée mais au contra ire
entièrement méritée. De son coté,
Sierre semble capable de battre La
Chaux-de-Fonds, à condition de pren-
dre le match au sérieux.

Groupe alémanique
Samedi

Zurich II - Winterthour
Coire - Grasshoppers
St-Moritz - Gottéron

Dimanche
Arosa - Bienne

Le deplacement de Winterthour à ment obtenir une nouvelle victoire
Zurich peut lui permettre en cas de dans le Jura.

viotoire de rejoindre St-Moritz, de
sorte que la lutte pour éviter la chu-
te connaitrait un nouveau rebondis-
sement qui ne nuirait pas à l'intérèt
de la compétition dans ce groupe.

PREMIERE LIGUE
Samedi

Charrat . Reuchenette
Vainqueur dimanche passe à Reu-

chenette par 9-4, le H. C. Charra t a
toutes les chainces de remporter un
nouveau succès à l'occasion du match
retour. Cela permettrait aux Bas-
Valaisans de se qualifie r pour le tour
final de la première ligu e où ils au-
raient à rencontrer Thoune et Sion
en vue de l'ascension en Ligue Natio-
naie B.

Groupe de huit
Samedi

St-Imier - Sion
Le H. C. Sion effectuera son ul

time deplacemen t et devrait normale

Le HC Nendaz aux p ortes de la 2e ligue
Nendaz - Leukergrund 7-4

(4-1 3-0 0-3)
Patinoire artificielle de Sion entou-

rée d'une forte délégation haut-valai-
sanne et de quelques fervents suppor-
ters du HC Nendaz.

Arbitres : MM. Schroeter et Rom-
baldi (Sion).

HC NENDAZ : Lathion ; Vonlan-
then, Bornet ; Lang, S. Fournier ; J.
Fournier, A. Michelet, G. Fournier ;
S. Praz, G. Gillioz, Evéquoz.

HC LEUKERGRUND : Loetscher ;
Amacker, B. Loetscher ; Polling, R.
Locher ; Grand , Meichtry, P. Seewart ;
F. Tscherry, M. Locher, W. Tscherry ;
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La belle formation du HC Nendaz avec le sourire de circonstance. Debout , de
gauche à droite : J. Bornet, A. Michelet , S. Praz , G. Gillioz, M. Lang, A.
Vonlanthen. A genoux, de gauche à droite : G. Fournier, C. Evéquoz, A.

Lathion, J . Fournier , S. Fournier.
(Photo Schmid)

Dirren , Mathieu, Al. Loetscher.
BUTS :
ler tiers : 4e, G. Fournier ; lOe, A.

Michelet ; lOe, R. Mathieu ; 14e, G.
Fournier ; 16e, S. Praz.

2e tiers : 6e, A. Michelet ; lOe, J.
Fournier ; 14e, G. Fournier.

3e tiers : 3e, R. Mathieu ; Ile, F.
Tscherry ; 13e, F. Tscherry.

Pénalités : 18 minutes à Nendaz et
30 minutes à Leukergrund (soit au
total un record peu brillant de 48 mi-
nutes...).

Mis à part l'equipe de Nendaz, qui
pour la première fois parvient aux
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portes de la Ile ligue et s'octroie le
droit de disputer les promotions-relé-
gations, peu nombreux seront ceux qui
garderont un souvenir reluisant de
cette finale de 3e ligue.

Cortes, cette rencontre, ou plutót les
deux premiers tiers-temps disputés
sous la domination et le contróle des
Nendards, ressembla de part et d'autre
à un match de hockey sur giace. Par
contre, la troisième période, au cours
de laquelle du coté des vainqueurs la
fatigue se faisait sentir d'une manière
plus marquée, permit aux Haut-Valai-
sans d'amorcer une remontée « à sus-
pense » mais très peu sportive.

Ceux-ci abusèrent d'un jeu dur et
méchant qui heureusement n'apporta
pas les fruits escornptés. Toute la for-
mation de Leukergrund n'est pas à
mettre dans le mème sac mais il suffit
de quelques éléments pour détruire
toute la bonne impression d'entrée de
cette jeune formation. Les coups de
Cannes et les coups de poing distribués
en fin de rencontre aux arbitres, à
leurs adversaires et aux spectateurs
ne sont surtout pas un témoignage de
la virtuosité d'une équipe de hockey.

Il convieni de féliciter chaleureuse-
ment le HC Nendaz qui, au milieu de
cette poudrière, a su garder (presque
totalement) la maitrise de ses nerfs et
parvenir ainsi à une magnifique vic-
toire.

Cette victoire doit également servir
de lecon car la remontée adverse dé-
montre clairement le manque d'en-
tra ìnement et de patinage d'une équipe
de Nendaz volontaire qui n'a pas eu
sa patinoire durant tout l'hiver. Tous
les matches de championnat du HC
Nendaz se sont déroulés à l'extérieur,
ce qui est peut-ètre un mérite mais
leur jeune station de Haute-Nendaz
mériterait également de les voir évo-
luer de temps à autre. Nous sommes
certains que pour l'an prochain ceci
sera chose faite.

Et maintenant encore un effort pour
l'ascension en Ile ligue. J. M.

Sélection suisse - Swiss Canadians, 4-8
La sixième rencontre d'entraìnement disputée par la séleotion suisse

face aux Swiss Canadians s'est terminée par une nouvelle victoire des
professionnels canadiens qui ainsi ont pris leur revanche de la défaite
concédée a Wetzikon.

C'est à guichets fermés, à la patinoire artificielle de Langenthal, que
s'est déroulée cette rencontre. Le score de 8-4 (2-1 3-2 3-1) est trop
sevère pour les Suisses. Ceux-ci, en effet. affichèrent un réjouissant
esprit combatif et animèrent agréablement un match que l'entraineur
du Servette, Pichette, marqua de son empreinte, en se faisant l ai-tour
de quatre buts.

Le coach suisse Lalonde ne put — une fois de plus — disposer
de tous ses éléments. Il dut renoncer à former trois lignes d'attaque. Il
dissocia le trio genevois Joris-Giroud-Kast, le premier nommé étant ad-
joi nt au tandem Parolini-Martini.

Sous les ordres des arbitres Briggen (Berne) et Lutta (Davos), les
deux équipes jouèrent dans les compositions suivantes :

SUISSE : Kiener ; Pappa, Scandella ; Friedrich , A. Kuenzi ; Muel-
ler, O. Wittwer ; Jenny, R. Cbappot, Berry ; Parolini, Martini, Joris ;
Giroud, Kast :

SWISS CANADIANS : Ayer ; Girard, Cruikshank ; Rost ; Pelletier;
Pichette, Vachon ; Kwong, Robertson, McNeil.

Marqueurs : Pichette (4me 0-1) ; Jenny (7me 1-1) ; Pelletier (17me
1-2) ; Jenny (26me 2-2 lors d'une pénalisation de Pelletier) ; Pichette
(28me 2-3) ; Pichette (37me 2-4) ; Parolini (39me 3-4) ; Rost (39me 3-5) ;
Girard (42me 3-6) ; Pichette (47me 3-7) ; Jenny (48me 4-7) ; Cruikshank
(54me 4-8).



Off res et demandes d'emploi

Agent ragionai
pour les districi» de Sion, Sierre et Héreins,
serait engagé par l'agence generale du Phénix
à Martigny.

Ce poste conviendrait à un agent professionned,
capable de traiter les assurances-vie, accident,
RC (sans auto), incendie, eaux, glaces, voi, et
ayant le sena de l'organisation d'un rayon im-
portant.

L'engagement de deux agents professionnels dont
les connaissances en assrurances se complète-
raient pourrait ètre envisagé. Un stage de 3
moia à la Direction de Paris pourrait éventuel-
lement étre prévu.

Ecrire ou téléphoner pour prendre rendez-vous
à Xavier CLOSUIT, agent general, MARTIGNY
Tel. 6 17 80.
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La Succursale de SION rie
GETAZ ROMANO ECOFFEY S.A.
(Tout pour la oonstruction)

a un poste de jeune

employé
de commerce

è cepourvoir.
!¦ ¦

I
y

Les candidats qualifiés qu'une place stable, avec
. • > caisse de retraite interesse sont priés d'adresser

zrA~> v;,~ -•,';-. : , . : :- ; leurs, offres manuscrites à la Direction generale ..
wa à Vevey. ... .... _ . . ,. .. . ,, ; ._ ,,, , , ,  P 2445 S, .

COMMERCE DE LA PLACE DE SION
cherche

APPRENTI DE BUREAU
ayant frequente une école secondaire.
Ambiance de -travail agréable, entrée im-
mediate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec •certifioat sco-
laire sous chiffre P 2405 S à Publicitas,
Sion. P 2405 S .

• !> ]

i ADMINISTRATION Ì'RIVEE de la place de Sion, j
! oherche ;

| secrétaire expérimentée
Nous offrons 1 ;

— travail intéressant et varie !
— place stable et bien rétribuée !
— conditions de travail agréables I
— prestations sociales modernes et semaine ;

I de 5 jours !
Nous demandons : !

— apprentissage ou études scolaires équiva- ]
! lentes ;

— aptitudes pour travail exact, propre et j
rapide <

— bonnes connaissances de l'allemand desi- <
rées. !

Adresser offres écrites détaillées avec prétentions <
; de salaire et photo, sous chiffre P 2374 S, à Pu- !
; blicitas, Sion. ' P 2374 S ì

CARROSSERIE MODERNE
Reynard & Zuchuat , Sion

engagé de suite

2 toliers
Tel. (027) 2 49 21. P 2479 S

ON CHERCHE
dame ou jeune fille comme

AIDE - CERANTE
au Foyer du soldat de Savièse.

Tel. 2 48 91 ou s'y présenter.
P 133-11 L

ON CHERCHE
pour hotel à Sion

1 FEMME
de chambre

1 FILLE
d'office
ou FILLE
de comptoir

Tel. (027) 2 20 36
Hotel du Cerf ,
Sion. P 2439 S

JE CHERCHE
PLACE comme

CHAUFFEUR
permis poids lé-
ger, pour de suite.
Ecrire sous chif-
fre P 20229 S è
Publicitas, Sion.

P 20229 S

Entreprise
de transports
cherche

1 CHAUFFEUR
pour poids lourds-
Place s t a b l e  et
bien rétribuée.
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
2427 S à Publici-
tas, Sion.

P 2427 S

ON CHERCHE

2 mécaniciens
1 veilleur de nuit
1 appronti serviceman

S'adr. au Garage de l'Ouest,
Sion - Tel. (027) 2 22 62.

P 123-10 S

Agent general pour le Valais
offre à toute personne jeune
et dynamique un grog

gain accessoire
pour la vente de son produit
de qualité.
Pour tous renseignements ecri-
re sous chiffre P 2433 S à
Publicitas, Sion. P 2433 S

*

Nou« cKerchori»

employée ¦
de bureau I

Place stable, bilen rétribuée. \' ;-..;

Entrée immediate ou à con- |V
venir. [V

S'adr. l'après-midi au Garage §9
City, Martigny, tèi. (026) 6 00 28 _M

E 183-3 S V;

H_________ M_______MHB________ B_______________ B^

ItaJiennes
cher eh ent placa a
Sion pour début
mars. Ménage pri-
ve sans enfants ou
hotel (fille de sal-
le ou Ungere). -
Ecrire sous chif-
fre U 6259 CH è
Publicitas Coire, '¦

P 2 Ch (5259)

ON CHERCHE
une

SOMMELIERE
Bono gains assu-
rés.
Relais du Manoir,
à Sierre.

P 2444 S

vache
prète pour le 2me
veau, avec croix
federale.
Tel. (027) 2 19 25
entre 18 et 20 h.

P 20228 S

fiat un nom sur

ON CHERCHE
D'URGENCE

SOMMELIERE
év. debutante ou
italienne acceptée.
Entrée de suite ou
date à convenir.
Se présenter ou
tèi. (027) 2 22 80
Patinoire de Sion.

P 2463 S

VW
1962, 15.000 km.
comme n e u v e ,
doublé emploi.
Tel. (027) 2 47 57
(heures des repas)

P 2466 S

JE CHERCHE
à acheter

mulet
8 à 12 ans.
A la mème atìres-
se, à vendre mu-
let pour bouche-
rie.
Glassier Roger,
Mase. P 2490 S

prix surprise
dans la classe 6 cylindres
Fr.11150.-
S/97 CV, 1SO km/h
fraina à disques sur la» 4 rouoa
avac régulateur da prosatoli

A LOUER à Sion
pour entrée im-
mediate
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
^_________ ».»..»,-_»¦__— de g pièces dans

immeuble n e u f ,
SION : Mario Gagliardi , Garage du Rhòne, 35, av. de Tourbillon - quartier très tran-

Tel. (027) 2 38 48. qu ilie. Vue magni-
MONTHEY : Armand Galla, 7, avenue du Simplon - Tel. (025) 4 22 81. fique.
SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13 Etoiles - Tel. (027) 5 02 72.
ARDON : Garage R. Lugon ; BRIGUE : O. Heldner, Garage Central ; MAR- S'adresser au bu-
TIGNY : A. Galla, Garage City ; ORSIERES : Garage L. Piatti ; VERBIER : reau du journ al
Garage A. May ; VOUVRY : Garage Porte-du-Scex, W. Christen. sous chiffre 123.

Aff aires immobilières

A LOUER A SION
pour entrée immediate ou à convenir ;

MAGNIFIQUE

appartement
5 pièces, tout confort, dans Immeuble neuf.
Vue imprenable. Quartier tranquille ,a
proximité du centre.

S'adresser au tèi. (027) 2 19 05.

Cherchons
pour nos clients

X. Villa on maison avec jar-
din à acheter ou à louer
en ville de Sion.

2. Ancienne maison dans vil-
lage du Vadala centrai en-
tre 1.000 et 1.500 m.

3. Terrain agricole dans la
région Uvrier - St-Léonard
de 10.000 m2 environ.

4. Terrain pour locatlf à Sion
(prix fanitaisistes exclus).

B. Appartement à acheter de
2 à 4 pièces au centre de
Sion.

6. Bureau* à acheter au cen-
tre de Sion.

7. Magasin à louer au centre
de Sion.

Agence Immobllière R o b e r t
Sprenger - 29, Pratifori, Sion.
Tel. (027) 2 41 21. P 2411 S

MAGASIN DE TABAC,
CENTRE DE VILLE DE SION,
cherdhe

gérante
capatale, pour la moia d'avrll
prochain.
Borire eous chiffres P 2468 S
à Publicitas, Sion.

P 2469 S

JE DESIRE ACHETER
à SION ou à SIERRE

un appartement
de 2% pièces.
Ecrire sous chiflre P 2446 S
è Publicitais, Sion. P 2446 S

Gérance
Jeune dame bonne présenta-
tion ayant de l'initiative et
expérience cherche à repren-
dre gérance. Magasin ou au-
tres.
Ecrire sous chiffre P 20217 S
à Publiciitas, Sion. P 20217 S

logement de vacances
4 lits, du 28 juillet au 17 aoùt,
altitude 1.000 à 1.200 m.
Faire offres avec prix à Ga-
briel Zummwald, Valangines
77 - Neuchàtel. P 13 E

Conciergerie
à repourvolr pour le ler mal
63, avec appartement 2 pièces.

Se présenter chez A. Favr»,
Règie Immobilière - 19, Rue
de la Dixence, Sion. P 2432 S

ON CHERCHE
pour de suite ou à convento
à Sion ou environs

appartement
de 1 à 2 pièces. Meublé.
Ecrire soua chiffre V 5260 CH
à Publicitas Coire.

P 1 Ch (3260)

ON CHERCHE à louer A Sion

appartement
4 pièces, tout confort.
Ecrire sous chiffre P 2471 S
à Publicitas, Sion. P 2471 S

appartement
de vacances. Région Sion ¦
Sierre et environs, altitude
1100 à 1500 m. 2 ou 3 cham-
bres et 3 lits, avec balcon et
ensoleillé, pour la période du
7 jui llet au 3 aoùt.
Faire offres avec prix à

. Alfred Conz, rue Dufour 109 A
Bienne (BE). p 20586 U

A LOUER A VENDRE

chambre sur Di0My
VIIUIIIMIV TFRRAINlndépendanite, WC, 1 «ATIDdouche, libre de A BATIK
suite. 1.040 m2, situation
Ecrire sous chif- magnifique, eau ,
fre P 2438 S à eiectricité, sur
Publicitas, Sion. place.

P 2438 S
Ecrire sous chif-
fre P 20231 S à

! 
Publicitas Sion.

P 20231 S

A VENDRE

gB3 19 000 m2
de terrain
à proximité des
raffineries de Col-
lombey.
Offres d'urgence à
adresser à Case
postale 53, Sion 2.

P 2491 S
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Jeudi 7 février

SOTTENS
7.00 Bonjour matinal I 7.15 Informations ;

7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera I 8.30 Fin. 11.00 Emisslon d'ensem-
ble ; 12.00 Midi à quatorze heures ; 12.1C
Le Quart d'heure du Sportlf ; 12.30 C'est
ma tournée ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
Comte de Monte-Cristo ; 13.05 Disc-O-Ma-
tlc ; 13.40 Du film à l'opera ; 14.00 Fin.
1S.0O Le rendez-vous des lsolés. Ursule
Mlrouet ; 16.20 Joaquin Nln-Culmell, pia-
nlste ; 16.45 Renata Tarrago, à la vihuela ;
17.00 La Semaine littéralre ; 17.30 La palile
et la poutre ; 17.45 La Jole de chanter ;
11.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro
dans la vie ; 18.50 Présentation des Cham-
pionnats suisses de ski ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations; 19.25 Le Miroir
du monde •• 19.45 La bonne tranche ; 20.20
Festival Gershwin ; 21.15 Au banc d' essai :
Nous sommes libres; 21.45 Le mauvais esprit
et la danse des monstres palens ; 21.50 Les
grands sollstes au studio de Genève ; 22.30
Informations ; 22.35 Le Miroir du monde :
23.00 Ouvert la nult ; 23.15 Hymne natlo-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME
19,00 Emisslon d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 Disc-O-
Matic ; 21.10 Entre nous ; 21.50 Cinémaga-
zlne ; 22.15 L'anthologie du jazz ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

7 00 Informations ; 7.05 Quatuor pour cor-
des ; 7.30 lei Autoradio Svizzera ! 11.00
Emisslon d'ensemble ; 12.00 Orchestre H.
Carste ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique populaire ; 13.30
Mélodies d'opérettes ; 14.00 Pour Madame ;
11.30 Les Planètes ; 15.20 Le disque histo-
rlque : Idoménée ; 16.00 Les réfuglés tì-
bétalns au Nepal ; 10.30 Octuor , Schubert ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Apéritif en
musique ; 18.45 Chronique éconornique
suisse I 19.00 Actualités ; 19.20 Communl-
qués ; 19.30 Informations. Echo du temps ;
¦>0 00 Piano ; 2.20 Mon ami Pero ; 21.15 Mu-
sique de chambre ; 21.55 Sérénade ; 22.15
Informations ; 22.20 A la lumière de la
rampe ; 23.00 Don Baker et son orgue de
cinema ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Kinderstunde ; 18.00 Fin. 20.00 Télé-

journal et bulletin météorologique ; 20.15
Sans tambour ni trompette ! 21.00 En re-
transmlsslon dlrecte de Budapest : Cham-
pionnat d'Europe de patlnage artistique ;
21.40 La Clef ; 22.05 Budapest : Champion-
nat d'Europe de patlnage artistique ; 22.40
Dernières informations ; 22.45 Téléjournal ;
23.00 Fin.

SIERRE
Ermitape — Ouvert jusqu 'à 2 h.

tous les soirs.
L,a Locanda. — Tous les soirs quin-

te! c j  Polizzi Brothers » - Fermeture
è2h.

Pharmacie de service — Lathion, téL
5 10 74.

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

SION

SOCIETES
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU HC SION
POUR LA SEMAINE PROCHAINE

(2. 2. au 10. 2. 63)
Jeudi 7 :

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

Vendredl S :
18.00 h. à 18.30 h. : entralnement Club
de patlnage
18.30 h. à 19.15 h. : entralnement HC
Sion (Jun. Il)
19.15 h. à 20.15 h. : entralnement HC
Sion (I)

Samedi 9 :
12.45 h. a 14.00 h. : entralnement Club
de patlnage (Jun.)
a St-Imier (St-Imier I - Sion I (champ.)

Dimanche 10 :
Patlnage
14.30 h. : La Chaux-de-Fonds I - Sion I
(amicai) à Sion
16.30 Sion minimes - Lycée Jaccard
minimes

Le Comité.

Choeur mlxte du Sacré-Cosur. — Répéti-
tion partielle pour les Messieurs, mardi ,
5 février, à 20 h. 30, répéti tion partielle
pour les Dames. vendredl 8 février. Di-
manche 10, le Choeur chante la messe.

Steno-Club. • Section de l'Association
sténographlque suisse Alme Paris. — En-
tralnement tous les mardls à 18 heures, Société de musique « La Cecilia »
__ l 'Ancien hopitai (ler étage A droite). — Jeudi : répétition generale. Samedi
en vue du concours officlel qui aura lieu g . soirée privée à la haUe p0pulaire.le 15 mars à Sion. dèg 2Q heures Tous les memt>res sont
AUX O.J. ET JUNIORS DU SKI-CLUB instamment priés d'y assister.

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- 6 13 30.

niors jusqu'au samedi 9 février 1963. à OJ et c#A a _ Dimanche> 10 février,
_ .™ „ ._. „.,, , » , course au col de « Lane ». Réunion desCette course coincide avec l'élim natoire partlcipants vendredl 8 février, à 20 h. 30,du Valais Central auquel notre Club dé-
lègue ses meilleurs représentants.

Ski-Club de Sion. — Dimanche, 10 fé-
vrier, Course à la Croix de la Chat s.
Conthey. Départ de Sion, en volture,
à 8 h. 15, fond de la Pianta. Retour à
Sion vers 18 h. 30.

Inscription jusqu 'à vendredi 8 février
au soir chez R. Devantéry. Tel. 2 28 96.

Choeur mixte de la cathédràle. — Jeudi
7 février pas de répétition ; dimanche 10,
le chceur ne chante pas la grand-messe.

Chanson Valaisanne. — mercredi 6 fé-
vrier, rendez-vous sur la Pianta , à 19 h. 30. MOKITUFV
Vendredi 8, répéti tion à 20 h. 30. MUninBI

Manège de Sion. - Ouvert chaque jour , Dancing « Aux Treize Etoiles ». -
legon privée et en groupe , pension pour Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou
chevaux. Tèi. 2 44 so. vert jusqu 'à 2 heures du matin.

Aux OJ et Juniors du Ski-Club de
Sion — Nous rappelons aux intéressés
que la prochaine sortie a été fixée au
dimanche 10 février 1963, à Nax. Dé-
part, Sion, plalce du Midi, à 8 h. Ins-
criptions et renseignements auprès du
chef OJ et Juniors jusqu'au samedi
9.2.63, tèi. 2 18 81.

DIVERS
Thyon • Les Collons. — Tous les diman-

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

Musée de Valére : Archeologie et
histoire.

Pharmacie de service — Due, tèi.
2 18 64.

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

CONTHEY. — Halle de Gymnastique,
samedi 9 février, à 20 h. 30, « Le Mystère
du Tempie », drame historique en 3 ac-
tes, d'Albert Antoine, par la Compagnie
Théàtrale du Rideau-bleu.

AKDON

MARTIGNY
Pharmacie de service — Lovey, tèi

610 32.
Médecin de garde — Dr Lugon, tèi

à la Brasserie Kluser.

ESPANOLES DEL DISTRICTO
DE MARTIGNY

Con el fin de organisarnos, se hace un
llamamiento a todos los que residem en
este Districto, para que acudan a una
reunion importante, que tendra lugar.en
la Casa Parroquial de Martigny, el Do-
mingo, dia 10 de Febrero de 1963 a las
3 y media de la tarde.

El Cornile.
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UNE CONFIDENCE ^DE MAIGRET 1/
Roman de Georges Simenon

34
» Certains avaient crii voir Martin

Duché à Auteuil au cou>rs de la nuit et
il y eut mème une clocharde, près du
Peau Mirabeau , pour prétendre que le
Pére d'Annette, complètement ivre, lui
avait fait des propositions.

» D'autres nous signalaient des jeu -
nes gens qui auraient été les protégés
de Christine Josset.

» Nous avons suivi toutes Ics pistes.
y compris les plus invraisemblables. et
chaque soir j'envoyais un nouveau
rapport au juge Coméliau qui le par-
courait en haussant les épaules.

» Parmi ces jeunes gens qu 'on nous
designai ! ainsi , il a été question d'un
nommé Popaul. La lettre anonyme di-
saìt :

» Vous le trouverez au Bar de la
Lune, rue de Charonne, où tout le
¦"onde le connaìt , mais où ils se tai-
font parce qu 'ils ont tous du vilain sur
'a conscience.

* L'auteur fournissait des détails .
Precisali que Christine Josset aimait
s'encanail.er et qu'elle avait retrouvé
Plusieurs fois Popaul dans un meublé
proche du canal Saint-Martin.

» Elle lui a payé une 4 CV, ce qui
"a pas empèché Popaul de la battre à

plusieurs reprises et de la faire chan-
ter... »

Maigret était alle lui-mème rue de
Charonne et le bistrot désigné était
bien un repaire de mauvais gargons
qui s'étaient volatilisés à son arrivée.
Il avait questionné le patron , la ser-
veuse puis, les jours suivants, des ha-
bitués qu 'il parvenait non sans peine à
rejoindre.

— Popaul ? Qui est-ce ?
Ils disaient cela avec trop d'inno-

cence. A les croire, personne n'avait
connu de Popaul et le commissaire
n 'aurait pas eu plus de succès dans les
meublés des environs du canal.

Au bureau des cartes grises, à celui
des permis de conduire, on n'avait
trouvé aucune indication utile. Plu-
sieurs propriétaires de 4 CV récentes
portaient le prénom de Paul. On en
avait retrouvé quelques-uns mais qua-
tre ou cinq étaient absents de Paris.

Quant aux amis et aux amies de
Christine, ils conservaient le mème
mutismo poli. Christine était une char-
mante femme, un amour, un chou, une
créature exceptionnelle...

Mme Maigret avait entrarne Mme
Pardon dans la cuisnie pour lui mon-
trer Dieu sait quoi , puis les deux fem-

Incendie
DELEMONT (ATS). — Un incendie

a détruit mardi soir la ferme de M.
Emil Jacquemai, à Roggenbourg. La
maison d'habitation a été préservée.
Seul le rural a été la proie des flam-
mes dans lesquelles sont restés quel-
ques poules et porcelets. On suppose
que l'incendie a été provoqué par un
appareil à chauffer installé dans l'écu-
rie des porcs. Les dégàts sont évalués
à queique 40 000 francs.

mes, afin de laisser les hommes en
paix, s'étaient installées dans la salle
à manger. Maigret, qui avait retiré
son veston, fumait une pipe d'écume
dont il ne se servait que chez lui.

— La chambre des mises en accusa-
tion s'est prononcée et, au Quai, nous
avons été définitivement désarmés.
D'autres affaires nous ont occupés
pendant l'été. Les journaux ont annon-
cé que Josset , à la suite d'une dépres-
sion nerveuse, avait été transféré à
l'infirmerie de la Sante, où on le soi-
gnait pour un ulcere à l'estomac.

» Certains ont ricané, car c'est d's-
venu une tradition, pour les gens d'un
certain milieu, de se porter malades
dès qu'on les met en prison.

» Quand, à la rentrée, on l'a vu aux
assises, dans le box des accusés, on
s'est rendu compte qu 'il avait maigri
de vingt kilos et que ce n'était plus le
meme homme. Ses vetements flottaient
sur son corps maigre.ries yeux étaient
enfoncés dans les orbites et, si son
avocai défiait du regard le public et
les témoins, il paraissait, lui , indiffé-
rent à ce qui se passai! autour de lui.

» Je n'ai pas entendu l'interrogatoi-
re de l'accuse par le président, ni les
dépositions de Coméliau et du commis-
saire de police d'Auteuil qui passaient
les premiers à la barre, car je me
trouvais dans la salle des témoins. J'y
coudoyais, entre autres, la concierge
de la rue Caulaincourt, coiffée d'un
chapeau rouge, sùre d'elle, satisfaite,
et M. La 'inde, l'ancien administrateur
colonial , dont le témoignage était le
plus accablant, et qui paraissait mal
en point. Lui aussi, me sembla-t-il,
avait maigri. On l'aurait dit en proie
à une idée fixe et je me suis un instant
demande s'il n 'allait pas modifier, en
public, sa première déposition.

B É L L E T  D ' A G A U N E
« Aide-toi et le ciel t aidera » ou

« débrouille-toi toute seule » sont les
maximes propres à notre hiver ri-
goureux. L'électrjfien m'a bien coùté
5 francs de téléphone, sans resultai.
Un jour il dégèle à Vérossaz, un au-
tre jour il chau f f e  à Pampelune ; il
viendra chez moi le surlendemain,
mais je  ne sais pas encore quel sur-
lendemain. Et si la provision de ma-
zout a fondu trop vite, tant pts pour
vous. C'est l'hiver !

Dans un sens, cet état de chose m'a
évité récemment de passer pour une
« lumière « ? Au moment de préparer
le repas du soir, on s'apergoit que le
robinet refuse tout service.

— Peste ! que se passe-t-il ! le
crieur public n'a pourtant point
agite sa sonnette pour nous annoncer
une perturbation dans le service des
eaux !

Dans Vappartement voisin, l' eau
coule à f lots .  Mais cela ne prouve rien,
Vaile droite et Vaile gauche du bàti-
ment ne fonctionnant pa s de paire.

Le ferblantier, alerte, me promet
de venir — peut-ètre — la semaine
prochaine !

Envisageant les pires méfaits du gel
et le maitre de céans étant absent,
on décide d'attendre au lendemain.
D'ici là quelqu 'un dans les apparte-
ments supérieurs déserts en ce mo-
ment, reagirà certainement. On s'or-
ganise tant bien que mal. On fai t  la
navette avec des seaux de réserve
qu'un voisinage obligeant nous o f f r e
spontanément. On couche les enfants
qui seront mieux lavés demain ma-
tin, espère-t-on, puisqu 'aucun secours
immédiat n'est à attendre du coté des
appareilleurs. Au moment de border

le plus petit, celui-ci ressort son nez
des couvertures po ur déclarer d'un
air fu té  :

— Dts maman, ze crois que ze sais
pourquoi f a  pas d'eau !

— Vraiment !
— C'est peut-étre parce que z'ai

tourné un robinet bleu à la chambre
de bains.

Devant mon ébahissement, il sauté
prestement hors de son Ut, et ses
petits pieds nus l'amènent en courant
vers le lavabo, au-dessous duquel son
index pointe une espèce de rosace
que j' avais à peine remarquée en fai -
sant les nettoyages... Avec dextérité
il tourne cette vanne et l'eau gar-
gouille instantanément dans la tuyau-
terie.

— Tu n'aurais pas pu me le dire
plus tòt !

— Ze f a i  dézà dit une fois , mais tu
t'occupais seulement du robinet sur le
lavoir. Tu m'as pas écouté !

Dites-moi finalement ce qui vaut
mieux dans la vie : Une femme qui
n'entend rien à la mécanique ou un
homme, si petit soit-il, qui bricole à
sa fagon !

Eliette.

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

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid Tèi. 2 29 40
de 9 % à 12 h . et dès 18 h.

Accident sans témoins
une auto dans l'Aar

KLINGNAU (Argovie) (ATS). — Un
accident qui n'a pas eu de témoins s'est
produit dans la nuit de mardi à mer-
credi, vers 4 heures du matin, sur le
pont qui franchit l'Aar entre Klein-
doettingen et Doettingen. Au matin, on
a constate que la balustrade avait été
défoncée et qu'un trou s'était forme
dans la giace qui recouvre l'Aar. De
toute évidence, un automobiliste est
sorti de la route et est tombe dans la
rivière. On croit connaìtre la victime :
il s'agirait de M. Josef Meier, entrepre-
neur à Schwaderloch, qui a disparu
mardi soir.

Mercredi après-midi, des plóngeurs
chercheront à sortir le véhicule im-
merge.

VOULEZ-VOUS ] NON , EDMOND J'M REMONCÉ ?.
L'ESSCYER ? 7RETROUVER LA JEUNESSE .MNS
LE 60ÙT EN V-. J 'M BIEN ENVIE PE _- 'MvlM_ _
EST tóRÉ.
_ BLE
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» Bon gre, mal gre, j'ai apporto ma
Pierre à l'édifice savant de l'accusa-
tion.

» Je n'étais qu'un instrument. Je n'a-
vais à dire que ce que j'avais vu, ce
que j'avais entendu, et nul ne me de-
mandait mon opinion.

» Le reste des deux jours, je l'ai pas-
se dans la salle, et Lalinde ne s'est
pas rétraeté, n'a pas changé un mot à
ce qu'il avait déjà dit.

» Lors des suspensions, j'entendais,
dans les couloirs, les réflexions du pu-
blic et il était évident que, pour tout
le monde, la culpabilité de Josset ne
faisait pas de doute.

» Annette parut à la barre, elle aus-
si, tandis qu'un mouvement se dessi-
nait dans la salle, que des gens se le-
vaient par rangs entiers et que le pré-
sident menacait de faire évacuer.

» On lui posait des questions préci-
ses, tendancieuses dans leur forme, en
particulier en ce qui concernait l'a-
vortement.

» — C est bien Josset qui vous a
conduite, rue Lepic chez la femme
Malletier ?

» — Qui, monsieur le président...
» — Tournez-vous vers messieurs les

jurés...
» Elle aurait voulu ajouter queique

chose, mais il lui fallait déjà répondre
à une autre question... »

•
Plusieurs fois, Maigret avait eu l'im-

pression qu 'elle essayait d'exprimer
des nuances dont personne ne se pre-
occupai!. N'était-ce pas elle, par exem-
ple, qui , en mème temps qu 'elle con-
fiait à son amant qu 'elle était encein-
te, lui demandai! s'il connaissait une
faiseuse d'anges ?

— Il en était ainsi sans cesse, disait

Subventions fédérales
BERNE (ATS). — Le Conseil fede-

rai a alloué des subventions au can-
ton de Vaud pour la construction d'un
chemin forestier dit « Adroits de Ros-
sinière », commune de Rossinière. Et
au canton du Valais pour la construc-
tion d'un chemin forestier de Plex,
commune de Collonges.

Explosion a Moudon
MOUDON (ATS). — Une explosion

due à une fuite de gaz s'est produite
mercredi à 8 h. 20 à Moudon dans la
maison de M. Agénor Bu!tex, plàtrier-
peintre. La maison eomprenant atelier
au rez-de-chaussée et logement au pre-
mier étage a gravement souffert de
l'explosion. Un ouvrier, M. Emile Ge-
mer, chargé de contróler l'installation,
a été atteint par l'explosion et souf-
fre de brulures à la téte et aux mains.
Il a été hospitalisé. Mme Maria But-
tex' et son fils Louis-André, projetés
dans le sous-sol, s'en tirent avec des
blessures superficielles.

DÉPÈCHE HISA
Le dynamisme de ce mode d'épargne
eri impose tant aux jeunes gens
qu 'aux personnes demeurées jeunes
de caractère. Leur argent est intelli-
gemment utilisé, des immeubles sur-
gissent dont la valeur va en augmen-
tant. En participant à ces entreprises,
on bénéficie d'un taux de rapport in-
téressant ainsi que de l'accroissement
de valeur du capita l du Fonds.

HISA Fonds de placements immobi-
liers et hypothécaircs en Suisse.

Zurich, Badenerstrasse 156,
Tel. (051) 25 04 30. P 1030 Z

le commissaire a Pardon.
Dans les rangs du public, il ne te-

nait pas en place. Sans cesse, il avait
envie de lever la main, d'intervenir.

— En deux jours, en une dizaine
d'heures à peine, y compris la lecture
de l'acte d'accusation, le réquisitoire
et les plaidoiries, on prétend résumer,
pour quelques hommes qui n'étaient, la
veille, au courant de rien, une exis-
tence entière, décrire, non seulement
un caractère, mais plusieurs, car on
évoquait tour à tour Christine, An-
nette, son pére, d'autres personnages
secondaires.

» Il faisait chaud dans la salle, car
on jouissait cette année-là, d'une ma-
gnifique arrière-saison. Josset m'avait
repéré. Plusieurs fois, mes yeux
avaient rencontre les siens, mais ce
n'est qu 'à la fin de la première jour-
née qu'il a paru me reconnaìtre et
qu 'il a eu un léger sourire à mon
adresse.

» A-t-il compris que j 'avais des
doutes, que cette affaire me laissait
un malaise. que j'étais mécontent de
moi-mème et des autres et, qu 'à cause
de lui, il m'était arrivé de me sentir
dégoùté de mon métier ?

» Je n 'en sais rien. La plupart du
temps, il sombrait dans une indiffé-
rence que plusieurs chroniqueurs ju-
diciaires interprétèrent pour du mé-
pris. Comme il avait apporté un
certain soin à sa toilette, on paria
de sa vanite, dont on s'ingénia à re-
trouver des preuves dans sa carrière
et jusque dans sa vie d'enfant et de
jeune homme.

» Le procureur general, qui tenait
en personne le siège du ministère
public, mit l'accent, lui aussi, sur cot-
te vanite.

(A suivre)
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Une bonne alimentaiion
assure le bien-étre

De nos jours, une alimen
tation saine et chargée
d'energie est plus
importante que jamais.
Le Gafé de Mali Kneipp
est salutaire et bien-
faisant. Il est préparé
aujourd'hui encore selon
la recette originale du
cure Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet d'une livre
ne coùte que Fr. 1.40.

Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.
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Mesdames ,
Pour une coiffure

SALON
Camille Gauye

Tel. (027) 2 32 15
Av. de la Gare 9

SION

CAFE DE MALT

KNEIPP
MALZKAFFEE
 ̂ -

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 ot.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout eontre remb.
Boucherie

O M U D R Y  - MARTIGNY
Tel. (026) 6 10 73

ssm-tm»smi x̂mmjJmmm* ^mmt—mmmmmmmmmmmmmmmmmmatmai ^mui )̂mir ^immt

Imprimerle

Gessler S.A

Sion

VALWpoCEAN

Comestibles - Traiteur
Perret-Bovi S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tel. 2 38 63

Le Centre du Poisson... Plus
de 30 sortes de Poissons frais.
Colin de la Rochelle
Lyre - Cabillaud - Baudroie
SoJes - Filets Soles
Harengs frais et Sardines
Sandres - Filets Sandres

' Sarades - Seiches - Calamari
Fera et Filets Fera
Filets Oarrelets
Filets Aiglefin
Filets Cabillaud
Scampis
Trultes du vivier et de rivière

llvraison à dorruicile

Votre commande doit ètre
en nos mains ieudi soir au
plus tard.

Merci.

La bière du connaisseur
H E N N I N G E R

P 170-7 S

NOTRE OFFRE :

Poireaux blancs
(profitez petite quantité)

Oranges gang* sang le kg. —.95
Grapes fruits, 3 pièces —.95

PAUL SCHROETER
Rue de Confchey - Sion

Tel. (027) 2 20 39
P 2467 S

€?eSt glia, ili Mrilì.m. tOUt @Ui C'est découvrir, au volani de la
nouvelle Taunus 12 M, un univers de joies nouvelles. Des mots? Non, des faits:triom-
phe de la technique Ford, la nouvelle Taunus 12 M, de conception ultra-moderne,
vous offre une fonie d'avantages déterminants. D'abord, c'est une traction avant :
tenue de route-ventouse et suppression du "tunnel" centrai : d'où plancher plot et
toute la place pour 5 personnes! Moteur V4 et 4 vitesses toutes synchrontsées :
6/50 eh qui ont mangè du llon... des reprises-éclair ! Et la Taunus 12 M a le genie
de l'economie : vidange tous les 10.000 km seulement ; antigel permanent "hiver-
été" à ne remplacer que tous les deux ans ; 7,5 l. aux 100 km... Elegante, confor-
table (climatiseur, lave-glacé, anti-vol, etc), robuste, la nou- ^^saiSB^g^.
velie Taunus 12 M "respire " la joie de rouler. Une voi- JK^fTOÉi
ture exceptionnelle , à un prix tout aussi exceptionnel : à ^^métmlA^^^
partir de Fr. 7.160. Equipement supplémentalre : Fr. 115. FORO CSUISSEI : PLUS DE ZOO AGENCES

FOlili TAUNUS
Ì2M '63

A COUP SVR, LA IH AIATE ET VEXPEBIEXCE MONBIALE BE FORO FOXT BE CBAO.VE FOBB VXE VAXEIR SVHE

S I O N  : Raspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges - Tel. (027) 2 12 71.
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes ; CHARRAT : René Bruttin , Garage
de Charrat ; COLLOMBEY : Gerard Richoz, Garage de Collombey ; GRONE :
Théoduloz Frères ; MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny ; MONTANA :
Pierre Bonvin , Garage du Lac ; MORGINS : Robert Diserens, Garage ; TURTMANN:
P. Blatter, Garage ; VISP : Edmond Albrecht, Garage.

d Jiun ——^^—
Centrale des Occasions du Valais
DE MEIMES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON TULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AC FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

¦amw WimAk m̂m.
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Éj Ĵk occasion :

HR ilfflli l ^ chambres
-BSI-BB. ***"" 1 ¦_a_ £_ifii*''*~'̂ : 5̂)S8 .

"él. (027) 214hT  ̂
>oND pû 4^De5Cente de l!f U--^. 1 neuve

DUVETS neufs Fr. 35— - COUVER-
TURES neuves Fr. 26.— - OREILLERS neufs Fr. 9.50
DANS VOTRE INTERE! VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles SA à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vietile maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschal] Fils - Tèi (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus
de 300 mobiliers en tous genres - Largeg facilités - Livraison
franco domiciie dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montani
minim de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence

de'.mt,___ *____. «J*»'»"—""*™"—i—»—— ¦¦—— ¦¦ ni



l'ÉCUTEMENT X MULTIPLIÉ LE «OMBRE DE PROBLÈMES POSES AUX AUTORITÉS DE SION

Le président de la ville et les chefs de services
de l'Administration communale nous disent...

La penurie d'électriaté va s aggraver

Ouvrons une parenthèse et entrons
au cimetière. A ce propos, aurions-
nous raison de le dédoubler en créanit
un deuxième champ de repos à la Ci-
ble ? A notre avis, ce serait une
erreur...

Dans l'erìceinte du cimetière de St-
Frangols sera édifié un pavillon pour
remlser le matériel et eomprenant
aussi des toilettes.

LES AUTRES ZONES
Autres études de détail : l'aména-

gement des quartiere de Wissigen, des
Creusets et de la zone située entre
l'Ancien Stand et l'aérodrome. Cela ne
se fera pas sans un regroupement des
parcelles. On veillera à ne pas dé-
truire le champ panoramique qui
s'offre aux tourlstes depuis l'ouest sur
l'axe des eollines de Valere et de Tour-
billon.

Le quartier de la Biancherie ne
verrà pas des bàtiments en forme de
tour, par il est tributaire de l'aéro-
drome et. les avions doivent pouvoir
atterrir normalement.

M. Iten pense que l'on doit s'atteler
à mettre sur pied une nouvelle règle-
mentation dans le sens d'une législa-
tion cantonale réglant le principe des
zones à urbaniser en priorité. Il a rai-
son. Ca existe à Genève, en France,
en Allemagne.

LOGEMENTS
Le manque de logements se fa it

sentir péniblement. En 1962, 191 ap-
partements ont pu étre occupés. D'ici
au printemps, ils seront en éta t de rece-
voir des locataires. Mais , pour faire
face à la demande, il en faut 300 en-
viron...

D'AUTRES REALISATIONS
Cette année, il va falloir terminer

les ateliers de l'Ecole professionnelle,
le bàtiment du Service automobile, re-
voir le projet de reconstruction de
l'hotel de la Gare. A la rue des Cè-
dres se consbruit le bàtiment de l'UBS,
à Pratifori celui des Téléphones. Une
tour s'édifiera à Wissigen (12 étages),
une autre probablement à l'ouest de
la ville (terrain Rielle-Blondel) au
couchant du Service automobile. D'au-
tres projets sont déposés dont la réa-
lisation sera plus lente en raison de
la limitation des crédits.

Aux Creusets, sur l'ancienne pro-
priété de M. Léopold Gaillerd, la
Grande Dixence s'appréte à construire
un immeuble de 8 étages.

La Commune demande aux cons-
tructeurs de ne pas negliger l'aména-
gement de parcs, jardins ou places
de stationnement autour des nouveaux
immeubles.

STADE, THEATRE, EGLISE
On a parie d'un nouveau stade de

football à Wissigen. L'affaire de la
construction ne regarde pas la Com-
mune mais le comité du FC Sion. La
municipalité a simplement mis le nou-
veau terrain à disposition.

A une autre question concernant de
nouveaux aménagements à l' ancien
théàtre de Valére, il fut  répondu qu 'u-
ne demande précise avait été formulée
par les trois sociétés intéressées. La
nature de celle-ci n'est pas précisée
lei, lors de cette séance d'information.

Au sujet de la construction de la
cure et du clocher de l'église de la
paroisse du Sacré-Cceur, ces terra ins
ne sont pas à la charge de la Com-
mune. sauf que pour la cure les subsi-
des prévus sont à disposition de la
paroisse.

ECOLES
M. Paul Mudry, directeur des ecoles,

nous a fait  part des difficultés qu 'il
y a d'apporter des innovations dans
le domaine scolaire. Les maitres et les
parents ne les admettent qu'avec réti-
cence. La machine a de nombreux
rouages. Le mouvement est compliqué.
L'école est une affaire mi-cantonale,
mi-communale. Les relations sont bon-
nes avec l'Etat. c'est-à-dire avec le
Département de l'Instruction publique.

Une nouveauté à laquelle 11 faut

Maquette du futur Hotel de la Gare

s'adapter sur le pian pédagogique : la
nouvelle loi scolaire.

Considérons aussi un progrès : l'in-
troduction du traitement" annuel pour
les maitres.

Voilà oe qui a marqué principale-
ment l'année 1962.

En 1963, un effort sera porte sur
l'orientation scolaire.

A propos des examens, il faut re-
eonnaitre que l'on y tient comme on
se cramponne à une habitude. Or, ils
jouent un trop grand róle. (Vous avez
absolument raison, M. Mudry.) Aussi,
on désire obtenir que les élèves soient
appréciés sur d'autres critères. Ten-
tons aussi de déceler chez les enfants
quelles sont leurs aptitudes réelles :
le commerce ? les métiers ? les étu-
des classiques ou scientifiques ?

On se preoccupo également de l'é-
cole secondaire des filles et de Fècole
commerciale. Verrons-nous la cons-
truction d'un Centre d'études pour les
filles ? Pourquoi pas un Centre régio-
nal ?

Les nouveaux quartiere provoquent
l'ouverture de nouvelles écoles. Une
certaine prudence est de rigueur. On y
va lentement avec du provisoire au
rythme de développement de ces quar-
tiere. - ¦¦'

CONGES ET DEVOIRS
Les journalistes ont pose des ques-

tlons. On ne comprend pas très bien,
dans la population, pourquoi les élè-
ves du collège et ceux des écoles pri-
maires ne bénéficient pas en mème
temps de la demi-joumée bi-hebdo-
madaire de congé... On émet le vceu
d'une synchronisation dans ce mode
de faire. Que cela ne soit pas facile,
d'accord ! Rien h'empèche vraiment
que cette solution puisse ètre adoptée.

M. Mudry estime, pour sa part, que
le rendement du travail en classe est
meilleur le matin.

Au sujet des tàches données aux
élèves, soit des devoirs à domicile, M.
le directeur est d'avis que l'on ne doit
pas perdre le goùt de l'effort. Si tou-
tefois des parents trouvent que l'en-
fant est trop chargé de devoirs à do-
micile, ils peuvent faire connaitre' leur
point de vue.

PAS DE DEVOIRS ECRITS
POUR LE WEEK-END

Des instructions ont été données au
personnel enseignant dans ce sens-là.
Le week-end doit permettre à l'enfant
de jouir pleinement de son samedi
après-midi et de son dimanche. Néan-
moins, les élèves auront à s'atteler
à une legon orale.

Le problème du samedi sportif est
très discutè actuellement dans plu-
sieurs milieux. On souhaite que le di-
manche soit entièrement consacré à
l'église et à la famille ; tous les mat-
ches et autres épreuves sportives aux-
quels participent les enfants devraient
se dérouler le samedi après-midi et
non pas le dimanche. On y viendra. F.-Gèrard Gessler

L'approvisionnement du pays en
energie électrique devient de plus en
plus difficile. En Suisse romande, la
situation n a cesse d'empirer ces der-
nières semaines. Les usincs au fil de
l'eau ne disposent plus que d'une pro-
portion fortement diminuée de leur
apport et enregistrent ainsi un déficit
de production important par rapport
aux années normales. Parallèlement à
la diminution de la production, la
consommation a augmenté sur tous
les sccteurs.

L'irtiportation en provenance des
pays limitrophes ne peut plus couvrir
le manque constate, ces pays rencon-
trant les mèmes difficultés. Les pré-
lèvements sur les réserves dans les
bassins à accumulation doivent ètre
restreints, car il fairt pouvoir dispo-
ser d'une réserve minimum pour les
mois à venir.

D*ns les circonstances actuelles et
pour éviter des interruptions généra-
les de la fouruiture de l'energie, les

Le temps travaille au succès de cette
idée. En ce domaine, M. Mudry ne
s'est pas exprimé d'une fagon catégo-
rique. On le comprend.

Il ne fait pas de doute que nous
allons au-devant de formules nouvelles
expérimentées ailleurs. Certaines ex-
périences sont concluantes. D'autres le
sont moins. Qu'on en parie chez nous,
c'est bien la preuve que l'esprit reste
éveillé face à tous les problèmes qui
se posent. L'immobilisme appartieni
au passe.

FINANCES
La complexité des éléments présen-

tés par M. Dr Maurice Bovier milite
en faveur d'un exposé écrit qui vien-
dra en son temps, dans le cadre du
budget, lors de la prochaine réunion
du Conseil general. Voici tout de mème
quelques éléments généraux approxi-
matifs :

— Comptes et budget 1962 :
Découvert du compte financier :

Selon le budget 1962 Fr. 2 835 969,50
Découvert probable, env. 2 500 000.—

Après correctif I du compte des va-
riations de la fortune (amortissements
comptables et financiers et inscription
au bilan des placements et investisse-
ments ayant' une valeur réelle ou à
amortir) :
Découvert du budget Fr. 1 254 192,50
Découvert probable, moins

de 150 000.—

Imp&ts bruts 1962 (y com-
pris eulte) 6 015 717,49

Impòts nets (après déduc-
tions des réductions, re-
mises, remboursements
de l'impót retenu à la
source, bonifieations so-
ciales, 255 308,50 fr., etc. 5 062 228,15

Recettes tofcales (impòts,
subsides, taxes, etc.) bru-
tes Fr. 8 920 657,76

Dépenses totales brutes 11 449 560,26

PREMIÈRES IMPRESSIONS
Très franchement, en toute simpli-

cité, M. Emile Imesch, président de la
Ville, nous a communique ses impres-
sions premières décoùlant de sa nou-
velle fonction. Les tàches du prési-
dent sont multiples, diverses. Elles
l'obligenit à trailer moult problèmes
souvent urgents. A leur accomplisse-
ment, M. Emile Imesch se voue entiè-
rement. Il s'est plus à relever l'aide
précieuse que lui apportent MM. les
conseillers communaux et le person-
nel de l'Administration communale qui
tous se dévouent intelligemment à la
cause des affaires publiques. La con-
fiance est établie de part et d'autre.
On tire à la mème corde. C'est là la
meilleure manière d'assurer une ex-
celiente gérance des deniers de la po-
pulation sédunoise tout en marchant
avec le progrès et en assurant un dé-
veloppement sain et harmonieux de la
capitale du Valais.

entreprises d'éHectricité du pays de-
mandent aux usagers d'observer la
plus stricte economie dans tous leurs
usages. Ils les invitent notamment à

1) Eteindre les vitrines et l'éclairage
pirblìcitaire de 20 h. au matin ;

2) N'utiliser le ohauffage électrique
des locaux que dans des cas d'extrè-
me urgence ;

3) Réaliser une economie de 10 %
au moins dans les établissements tai-
dustriels, artisanaux et commerciaux.

L'éclairage des rues sera momenta-
nément maintenu pour des raisons de
sécurité.

Nous faisons appel à nos abonnés
pour soutenir les mesures d'economie
dictées par une situation extraordi-
naire et pour éviter des mesures plus
sévères.

Services Industriels
d° 'a Comm'in p fl« Sion

Se'v 'ces Industriels
de la Commun» de Sierre

Lonza S. A., Vernayaz.

En Valais : Où vont les crédits
supplémentaires ?

Pour l'année 1962, le Grand Conseil
valaisan a vote environ 30 millions
de crédits supplémentaires. Le mon-
tani étonne : il a mème mis en émoi
les députés qui se sont vivement éle-
vés contre cette manière de procéder
du Gouvernement. Certains d'entre
eux ont notamment estimé que le
Conseil d'Etat devait présenter un
budget plus conforme à la réalité et
ne recourir à la forme des crédits
supplémentaires qu'exceptionnelle-
ment. La dentière tranche des cré-
dits s'est élevée à une quinzaine de
millions de francs. L'on se souvient
que les députés avaient déjà accep-
té un montani  pareli quelques mois
plus tòt, soit en juillet.

NEUF MILLIONS
POUR LES TRAVAUX PUBLICS

Comme à l'ordinaire, c'est le Dé-
partement des travaux publics qui a
occasionné la plus forte demande :
9 millions en chiffres ronds. Il est
vrai que ce département abat un tra-
vail considerarle et qu'il doit sans
cesse satisfaire des besoms nouveaux.
A ce titre, trois millions ont été ré-
clamés pour certains travaux et étu-
des en faveur des routes cantonales.
En effet, le programme d'exécution
de divers travaux de construction de
routes, expropriations comprises (Bier-
re : centre et ouest, Glis), prévu pour
l'exercice 1962 a été dépasse. A ce
sujet, la commission des finances du
Grand Conseil a remarqué que les
crédits demandés se justifiaient :
notamment ceux attribués aux routes
cantonales et aux routes alpestres.

Un second crédit de 3 millions et
demi a été nécessaire pour payer le
coùt de divers travaux effectués sur
des routes alpestres : revètement de
la route de la Furka, correction de
la route de la Forclaz, de la route
de Morgins, de la route Av \ St-Ber-
nard (trontfons Martigny-Le Broccard
et Bourg-St-Pierre-Tunnel).

Enfin , deux millions de crédits sup-
plémentaires ont servi à corriger cer-
taines routes touristiques, routes de
montagne et routes communes.

Voilà pour le gros des dépenses.

QUATRE MILLIONS
POUR LE CENTRE
PROFESSIONNEL

Le Conseil d'Etat a également de-
mande plus de 4 millions supplémen-
taires pour la réalisation du Centre
professionnel de Sion. Ce montani se
justifie pleinement ainsi que l'ont ad-
mis et la Commission des finances et
le Grand Conseil.

1.280.000 frs \serviront à couvrir le
programme de construction et d'équi-
pement du Centre qui a dfi ètre com-
plète en cours d'exécution afin de
répondre aux impératifs d'une exploi-
tation rationnelle des 4 groupes réa-
lisés. à savoir : l'Ecole professionnel-
le, l'internat et le foyer, les ateliers-
écoles du bàtiment et les ateliers-
écoles des métaux. Etant donne la
hausse continue sur les équipements
industriels et les longs délais de li-
vraison des machines (24 à 36 mois),
il était urgent de passer au plus vite
les commandos en relation avec ce
como'ément de programme.

2.940.000 frs consistent en des dé-
penses inhérentes aux travaux exécu-
tés sur la base des crédits octroyés
par le peuple, mais qu'il était impos-
sible de prévoir, soit : 1.800.000 frs
pour la hansse sur les prix et les sa-
laires, 680.000 frs pour les fondations
spéciales et 460 000 frs pour les amé-
nagements extérieurs.

QUELQUES AUTRES DÉPENSES
Mentionnons encore quelques au-

tres dépenses supplémentaires : 60.00.0
frs pour l'action d'élimination du bé-
tail de qualité mediocre, 30.000 frs
pour les épreuves de produotivité lai-
tière, 1 million de subventions pour
les remaniements parcellaires, 8.000
frs pour les frais d'itinéraires des
apprentis, 22.000 frs pour des prèts
d'hanneur pour ingénieurs (le nombre
des étudiants ayant recours à l'aide
de l'Etat sous forme de prèts d'hon-
neur, a été plus important que pré-
vu), 32.000 frs en faveur du sanato-
rium pour rhumatisants à Loèche-
les-Bains, 300-000 frs pour l'action de
logements dans les régions de monta-
gne, et 75.000 frs pour l'augmentation
de la consommation et du coùt des
imprimés, du papier, des frais de re-
liwre et paiement des formules d'im-
pòts. Ant.

En marge du gala de l'Opera de Paris à la Matze à Sion

Une danseuse est avant tout_

un fonctionnaire
C'est aux Jeunesses Musicales, aux

Amis de l'art et à la Section Cultu-
relle de la Migros que nous devons le
plaisir de pouvoir assister aujour-
d'hui à 20 h. 30, à une soirée de bal-
let présentée par les artistes de l'Ope-
ra de Paris.

Madeleine Lafon est la vedette du
groupe qui interpreterà le programme.
Entrée à l'Opera à l'àge de huit ans,
elle a suivi toute la filière classique
et est particulièrement qualifiée pour
raconter la vie d'un « petit rat ».

« — Toute jeune, j'ai fait de la ryth-
mique avec Irene Poupard, nous con-
fie-t-elle, parce que j'étais fragile et
maigrichonne. Le docteur avait con-
seillé à ma mère ce genre d'exercice
pour me fortifier. De là, à vouloir dan-
ser, il n'y avait qu 'un pas. Ma famille
n'opposa aucune résistance à ce que
je le franchisse : dès 1934, je faisais
partie de la grande maison. »

C'est toujours avec réSpect qu'une
pensionnaire de l'Académie de danse
évoque l'Opera ; elle en parie un peu
comme une soeur de charité parie de
son couvent. Madeleine Lafon conti-
nue :

« —  Tout de suite, j'ai beaucoup ai-
mé cette vie réglée comme du papier
à musique. Le matin , école rue d'As-
torg : une monitrice venait nous cher-
cher à midi pour nous conduire à
l'Opera , déjeuner et legon de danse :
une heure et demie de barre. Car, à
huit ans, on nous fait faire six mois
de barres pour nous ouvrir les pieds,
avant de nous permettre de travailler
au centre. Si on ne place pas les jam-
bes d'une danseuse pour commencer,
elle contraete des défauts que rien ne
pourra corriger plus tard. »

— Et avec qui preniez-vous ces le-
gons ?
« — J'ai eu la chance que ce soit avei
le grand Volinine. »

— Mais quand une enfant est admi-
se à l'Opera, quelles sont ses obliga-
tions ou celles de sa famille ?

« — Les parents n'en ont aucune.
tout est gratuit. Et les enfants s'en-
gagent, en principe, à passer leur vie
entière à l'Opera. »

— Vous voulez dire qu'à huit ans
il faut déjà décider que l'on n'aura pat
d'autre horizon ?

« — Mais oui ! Vous savez bien qur
la danse classique est un sacerdoce
on doit embrasser la profession, com
me on entre en religion. L'existenci
se passe intégralement entre l'écoli
qui dépend de l'Opera et l'Opera lui-
mème, où nous dé.ieunions, dansions.
étudiions nos lecons l'après-midi, et

faisions de la figuration, le soir, quand
le programme l'exigeait.

» Je ne vous cache pas qu'il faut
une sante de fer, puisque levées avant
huit heures, pour aller à l'école, nous
nous couchions souvent après minuit.
Et l'été, deux mois de repos, pendant
la fermeture annuelle.

» Les Pères Dominicains ont créé
une maison de vacances pour les en-
fants de l'Opera, où il est charmant
de passer juillet et aoùt. »

— Mais combien de temps dure
cette existence où l'on n'a le temps
de rien, ni seulement d'entrer dans
un musée, ni de pratiquer un sport

Madeleine Lafon lève vers moi son
regard bleu étonné :

« —  Mais cela dure toute la vie,
jusqu'à l'àge de la retraite ! Le se-
crétaire-général M. Fabre-Lebrèt rè-
gie nos horaires : le programme con-
siste à danser dix mois de l'année
et, si on n'a pas une réserve de sante
inépuisable, à se reposer deux mois,
comme je le fais, sans bouger.

» Celles qui peuvent resister sans
vacances, ont la possibilité de partir
en tournée à l'étranger, avec natu-
rellement la permission du Directeur
de l'Académie de Danse et de Musi-
que.

» Mais comme on ne peut se per-
mettre ni un retard pour entrer en
scène, ni de manquer une représen-
tation, sans troubler le programme,
il faut toujours ètre en forme. »

Et elle conclut, avec un scurire ma-
licieux :

« — Vous n'avez pas l'air de vous
doutez que nous sommes des fonction-
naires de l'Etat frangais. »

Marguette Bouvier.
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Jusqu'à dim. 10 - 16 ans rév
Dynamique... Courageux...

ÀRSENE LUPIN
CONTRE ARSENE LUPIN

avec J.C. Brialy et J.P. Cassel
Un film bourré d'humour

Jusqu'à dim. 10 - 16 ans rev.
Un « Western » de classe

LES 3 SERGENTS
avec Frank Sinatra et Dean
Martin
De l'action... De la bonne hu-
meur...

Jeudi 7 - 1 6  ans révolus
Malheur à qui ose lutter con-
tre

LA MAFIA
Dès vendredi 8 - 1 8  ans rév.
Le sensationnel film frangais

LE CRIME' NE PAIE PAS

Dès vendredi 8 - 1 6  ans rev.
FERNANDEL dans

OH ! COCAGNE

Un film « ave l'assent »
71-5

Tombola
en faveur des églises

SION (FAV). — La récolte des lots
pour la grande tombola organisée en
faveur des églises de Sion se fera les
14, 15 et 16 février dans les famil'les.
On espère très vivement que les per-
sonnes chargées de la récolte des lots
recevront un accueil agréable. D'autre
part, il est demande de ne pas offrir
des objets , vètements, etc, qui ne
soient pas de qualité. Il ne s'agit pas
d'une action de débarras, mais un acte
de bonté et de générosité est souhai-
té. Alors ! Que chacun fasse un gros
effort en vue de doter la tombola de
lots magnifiques. Merci !

Cours de ski
NAX (F). — Dimanche dernier l'è

Ski-Club Mont-Noble organisait un
couns de ski au sein de son Club.
Dirige par M. René Grand , instruc-
teur de ski à Nax , oe dern ier était
seconde par l'Ecole de Thyon , soit
M. les instructeuns Theytaz et Mayo-
raz. Le temps très froid a incile de
nombreux adultes à bouder oe cours.
Cependant, un nombre imposant . de
tout j ieunes l'a suivi avec beaucoup
Id'attention et de courage.

t Mme Madeleine Pannatier
VERNAMIEGE (F). — A l'àge de

89 ans vient de s'éteindre à Vernar
miège Mme Madeleine Pannatier , veu-
ve de Jean-Antoine. Figure de proue
elle éta it demeurée malgré son grand
àge en possession de toutes ses fa-
cultés. Mme Pannatier n 'était pas
étrangère à Bramois et St-Léonard
où elle avait séioumé chez ses en-
fants et noué de solides amitiés. A Plainte a été déposée. Espérons que
ses enfants, nous présentons l'expres- les personnes qui s'abaissent à ce vi-
sion de nos sincères eondoléances. lato j eu soient sévèrement punies.

La Saint-Valentin
(Suite de la première page.)

« Lundi, c'est la Saint Valentin, si
vous veniez jeudi et restiez jusqu 'à
lundi, il vous serait possible, j' en suis
certaine, de parler à mon mari. » Les
amoureux eurent gain de cause car
peu après une lettre de la fiancée
est adressée « à mon bien-aimé Valen-
tin, John Paston , Esq. »

Au siècle suivant, Shakespeare fail
dire à Thésée dans le Songe d'une
nuit d'été : « La Saint Valentin est
passée, les oiseaux ne commencent-ils
à s'accoupler qu 'aujourd'hui ? » Dans
Hamlet, Òphélie annonce :

« Domain , c'est la Saint Valentin ,
Fillette, dès matines,
A votre fenètre m'en viens,
Suis votre Valentino. »
En France, la mi-février était bien

sur, le temps des amours ailés mais
Saint-Valentin — celui de Rome —
n'était qu'un guérisseur vènere. Avec
Charles d'Orléans, Valentin et Valen-
tino devinrent synonyme d'amoureux ,
Frangois Rabelais, parie de « Viar-
dière, ce noble Valentin ». Dans une
étude sur Rabelais, parue en 1741, le
philologue Le Duchat estime que le
terme était alors pris dans le sens de
galant, que le saint n'était point lui-
mème en cause mais son équivalent
latin « valens » dont on avait fait ga-
lant. Il rappelait que les chevaliers
cherchaient par des prouesses à se
faire « valoir » devant leur dame
avant de devenir leur « amant déclaré

et aussi qu'au XVIe siècle «un mar-
chand de bijqux et des petites nippes
qu 'on appelle galanteries était désigné
sous le nom de Valentin. »

Dès le XVIe siècle, les accordailles
étaient célébrées de préférence le 14
février. Dans maintes villes ou bour-
gades, dès la veille de ce jour faste
on, tirait au sort le nom des filles et
des gargons, le Valentin faisait un
cadeau à sa Valentine et pendant un
an lui servait de chevalier servant ,
cette cour se terminai! souvent par
un mariage. Dans certains endroits ,
les personnages du lieu accolaient les
noms des filles et des gargons puis
après les vépres la liste était lue sur
le parvis de l'église, un joyeux tri-
bunal réglait les contestations. En
fait , beaucoup de Valentin préféraient
choisir eux-mèmes leur Valentine.

Encore en usage au XVIIIe siècle,
la charmante coutume des Valentin
et des Valentine finit par disparaitre
en France. Elle restait vivace en An-
gleterre et aux Etats-Unis où avec
des cartes d'innombrables bouquets
étaient offerts à la femme aimée par
les amoureux et les époux heureux.

A une epoque assez recente, les hor-
ticulteurs et les fleuristes frangais
décidèrent de faire revivre ces aima-
bles et fructueuses traditions. Ils re-
lancèrent la Saint-Valentin , se rangè-
rent sous la bannière de ce patron
sans s'inquiéter de savoir s'il était de
Terni ou de Rome.

on et la région
Conthey aura une route bien diane de son importante

Notre photo montre une partie du trace actuel s¦ engagéant dans le tunnel qui est etroit. Nous avons marque sur
cette photo le passage approximatif que prendra la nouvelle route qui sera plus large et d'une pente meilleure.
Conthey aura, après ce travail , un réseau routier refait presque totalement à neuf et digne de son importance.

(Photo Schmid)

Le reseau routier qui reliait les
différents villages de Conthey était ,
jusqu'à- ces dernières années, en assez
mauvais état. Petit à petit, les auto-
rités ont pris la chose en main et ont
sérieusement étudié le problème pour
prévoir un trace des plus modernes.
Quelques trongons ont été corrigés et,

l'année derniere encore, la traversée
de Sensine était terminée. Il ne res-
tait plus que le trongon allant de Plan-
Conthey à Conthey-Bourg.

Or, actuellement, les travaux pré-
vus sur ce trongon sont entrepris. Les
gabarits ont été posés. Le passage très
difficile, au départ de la vallèe de la
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Morge, par le tunnel , sera totalement
supprimé et remplacé par une nou-
velle artère. Celle-ci eviterà le tunnel
pour passer devant le café du Tunnel
et rejoindre le nouveau trace à l'en-
trée du village de Conthey-Bourg. Ce
travail est très important et deman-
derà de gros moyens mécaniques pour
ètre réalisé.

Accrochage
SION (FAV). — Hier, en fin d'a-

près-midi , une volture genevoise qui
circulait  en direction de Sion a em-
bouti une voiture valaisanne qui n'a-
vait pas respeeté un stop, à Piatta.
Par bonheur, le conducteur genevois
avait pu freiner afin d'éviter que le
choc soit trop violent. Il ne put néan-
moins éviter la collision. Il n'y a
pas de blessé, mais l'aile gauche de
la voiture valaisanne est sérieusement
endommagée, alors que l'autre véhi-
cule a son avant enfoncé.

Caisses a journaux
dévalisées

SION (FAV). — Depuis quelques
jours, des malfaiteurs n'ont rien trou-
vé de mieux que de vider les sous
que des lecteurs glissent dans la cas-
sette en compensation des journaux
qu'ils prennent.

Or, dernièrement, deux filles ont
été surprises en flagrant délit dans
le quartier de Piatta. Elles étaient en
train de fouiller le contenu de la
caisse.

Commission federale hote du Conseil d'Etat

Un enfant renversé

Apres les scances astreignantes de la commission, un moment de detente
avec MM. Roger Bonvin , conseiller federai , chef du Département des Finan-
ces ; Marcel Card , vice-président du Gouvernement valaisan ; André de
Quay, vice-président de Sion , et Glasson, conseiller national , président de la

commission des finances.

SION (FAV). — En présence de
M. Roger Bonvin , conseiller federai ,
la commission des finances du Conseil
national , présidée par M. Giasson ,
de Fribourg, a siégé hier à Sion , à
la maison Supersaxo.

Hier soir, les membres de la com-
mission, accompagnés de M. Roger
Bonvin, furent regus officiel'lement
par deux représtntants du ConSeil
d'Etat , MM. Marcel Gard , vice-prési-
dent du Gouvernement, et Marius

Grfice à un chat,
le facteur achemine le courrier
De Zurich, une jeune f i l l e  un p eu

distraite envoya une carte postal e dont
l' adresse était ainsi libellée :

« Monsieur et Madam e
Rue Saint-Guérin

Les Coccinelles
Sion. »

Cette carte postal e sans nom de des-
tinatane , est arrivée à bon port . Or
l'immeuble des Coccinelles compte
vingt-cinq appartements et autant de
fami lles ! De plus , le texte et la si-
gnature ne donnaient (en apparence)
aucune indicalion précise .

Fort intriguée donc d'avoir bien
regu sa carte , « Madame » demanda
au facteur par quel miracle il avait
devine à qui elle était destinée.

— Eh ! bien , répondit le brave pos-

(Photo Schmid)
Lampert, au restaurant du Vieux-
Bisse, à Savièse, où ils dégustèrent
la radette accompagnée des mets tra-
dì tionnels du Vieux Pays.

MM. André de Quay, vice-prési-
dent de la Municipalité , et Alfred
Kramer , conseiller , représentaient la
commune de Sion. La soirée fut agré-
mentée des productions de la Chanson
Valaisanne, dirigéa par M. Georges
Haenni.

René-Pierre Bilie au Rofary
SION (FAV). — Hier, au Rotary-

Club, le sympathique cinéaste René-
Pierre Bilie a donne une intéressante
causerie émaillée de très be'lles pho-
tos sur la faun e alpestre.

SION (FAV). — Le jeune Charles-
Henri Berthoiysoz, de Bernard , qui
travei-sait hier matin vers 9 heures la
rue de la Dixence, a soudain été hap-
pé pair une voiture. Souffrant de plu-
sieurs contusions et d'une bìessure à
la bouche, il a dfl recevoir les soins
du Dr Luyet avant de pouvoir rentrer
à son domicile.

Avis aux propriétaires
de chiens

fier , il y avait écrit : « Comment va
Souty ? ».

Et Souty, le facteur le savait , c'est
le nom du chat de Madame , un fami-
lier de la rue Saint-Guérin , né de
mère persanne et de pére inconnu.

Avouez que Souty a bien mérité une
caresse et le facteur  un gran d bravo l

Une recente photographie pairue
dans la presse valaisanne a illustre
d'une fago n suggestive les méfaits
des chiens errants à la poursuite du
chevreuil. Pour des animaux domes-
tiques convenablement nourris, c'est
un jeu d'enfant que de pours u ivre
jusqu 'à épuisemen t des chevreuils
sous-alimentés , qui ne peuven t se
mouvoir dans la neige.

C'est la raison pour laquelle nous
invitons tous les détenteurs de chiens
à les contróler et Ics garder en laisse.
A ce défaut , ils s'exposeront aux
sanctions prévues par la loi sur , la
chasse. Si un chien est rencontre à
la poursuite du gibier et qu 'il y a
danger que cet animai domestique
puisse causer des dommages , les gar-
des ont l'ordre de l'abattre.

Il serait en effet paradoxal que
d'un coté toute la population cherche
à venir en aide au gibier , tandis
qu 'une autre catégorie le menace gra-
vement par 'la déprédation de ses
chiens.

Le Service cantonal de la ch'asse

Hotel !... Hotel !...
— Alors , c'est fait... Je dois dire

que nous nous y atteudions un
peu... -¦ — De quoi parlez-vous , Ménan-
dre ?

— De la vente de l 'Hotel de la
Pianta.

— On disait que l'hotel , après
auoir subi quelques transjùrma -
tions, serait remis en exploitation...

— On ' le disait , e f fec t ivement .
Mais , cette fois-ci  les dés sont je-
tcs. L 'hotel a été vendu à la Mi-
Gros.

— Ouille ! Il y en a qui uout
faire une dròle de tète... La place
de la Pianta , au lieu de séparer
deux hòtels, separerà d'un coté la
Migros , de l'autre un grand maga-
sin genre Uniprix. Y aura-t-il en-
core place sur la place de Sion
pour le petit commerce ?

— L'auenir le dira. Bornons-nous
à constatar un état de fa i t , à Ven-
registrer. Nos commentaires sont
superflus.

Vous ne les empècherez pas
de se répandre en ville de Sion
où l' on regrette la disparition de
deux hòtels principaux.

— Sans doute ! Ma is cette situa-
tion va probablem ent provoquer la
construction d'établissements de ce
genre , plus modernes.

— Je n'en su is pas certain...
— Pourquoi ?

Farce que, mon cher , aux prix
où sont les terrains, un nouuel ho-
tel place au centre de la utile ne
serait pas rentable.

— Que vous dites...
— J e le dis parce que c'est Vavis

des spécialist es. La restaurata
ne laisse qu'une très faible  marge
de bénéfices . Ensuite, le taux d oc-
cnpation des hòtels de plaine ne
dépasse guère le 40 ou le 42 %. Ce
qui" est insuffisant. Il V a aussi le
problème du personnel... Tout, ab-
solument tout nous prouue que
l'hòtelterie, en ce moment — en
p laine, je  le répète — ne peut plus
séduire un homme sense, réflechi ,
sachant compier. Oh ! je ne dis pas
qu'un hotel gami ne pmsse pas
tenter des animateurs de prem iere
force. Ma is, à entendre des spécia-
listes rompus aux af faires  hóte-
lìères, on doit en déduire que le
métie'r ne nourrit plus son hom-
me.

Que ceci ne soit pas une ex-
cuse à la vente de l'hotel de la
Pianta, s.v.pl...

— Certes non, mais on peut y
voir une relation de cause à ef f e t .
Et puis, en definitive , cela n'est
pas nos oignons. Mélons-nous de
ce qui nous regarde.

— Oui, mais.
— Il n'y a pas de mais. C'est

comme fa. Y changerez-uous quei-
que chose auec vos... mais ?

Isandre.

Monthey et le lac

Recensement des véhicules
ST-GINGOLPH (FAV). — Les au-

torités frangaises procèdent ces jours -
ci à un recensement des véhicules. Il
semble que ce recensement soit en
rapport avec l'étude du trace de la
route franco-suisse.

Mort de la centenaire
CHAMPERY (FAV). — l'on a ertse-

veli hier à Champéry Mme Berthe
Heimgartener. La defunte était très
connue dans la station . Elle avait fè-
te ses cent ans l'année passée. Nous
prions ses proches de croire à toutes
nos eondoléances.

t M. Ernest Raboud
CHOEX (Ho). — C'est avec une

douloureuse surprise que l'on a ap-
pris la nouvelle du décès de M. Er-
nest Raboud , de Choéx. Le défunt
jouissait de l'estime generale. Il était
àgé de 61 ans et exergait le métier
d'agriculteur. Nous présentons toutes
nos eondoléances à sa famille.

Acte de probité
MONTHEY (Ho). — Deux Monthey-

sans , MM. J. Avanthay et H. Lahoz
ont rapporté au poste de police des
portemonnaies contenant pour plu-
sieurs centaines de francs qui fu rent
remis par la suite à '.eurs propriétai-
res. Un acte de probité qu 'ii fallait
relever.



H àm\ *m\ V| Martigny et les environs
Le 9 juin, les paroissiens de Charrat pourront consacrer leur Ire église

Depuis le mois de mai 1962, les pa-
roissiens de Charra t, cette paroisse jeu-
ne encore puisque auparavant elle
était incorporee à celle de Martigny,
suivent avec intérèt et plaisir les tra-
vaux de construction de leur premiè-
re église.

Dù à l'architecte Matthey, le projet
trouva dès les débute la sympathie et
l'appui des autorités comme des pa-
roissiens. Chacun voulait ce sanctuai-
re qui enfin comblait, dans cette par-
tie du canton , un manque navrant.

Gràce à l'aide de toute la population ,
des autorités communales et religieu-
ses, Charra t pourra dans la joie inau-
gurer, le 9 juin , son église.

Cela représente une somme d'efforts,

de volontés : créer un cadre digne à
l'expression de la foi de la population .

Congue dans un gtyle moderne, cette
église se présente sous un aspect agréa-
ble, qui plait à l'ceil. Elle allie les fa-
cilités de construction en magonnerie
et aussi l'élégance que ce procède per-
mei. Gràce et noblesse se rencontrent
pour offrir à nos amis charratains un
sanctuaire où chacun découvrira am-
biance religieuse et dévotion. E faut
féliciter la population de Charrat pour
son effort.

Pour l'heureux jour de la consécra-
tion , les vitraux seront posés, l'inté-
rieur sera termine, les alentours amé-
nagés.

Au pied du mont, dans le calme et
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la serenile, les paroissiens de Charrat
découvriront une église accueillante,
simple, mais dans laquelle tous les dé-
tails vous invitent à la prière, à la ré-
flexion.

Charrat marque par cette réalisation
une grande étape de sa vie religieuse.
Il fallut pour réussir ce sanctuaire, le
sortir de terre, le terminer, la volonté
d'abord d'un chef religieux qui bien-
tót verrà la consécration de ses efforts
et la contribution de toute une popu-
lation qui sera à juste titre fière des
sacrifices qu 'elle a généreusement ac-
ceptés.

Bravo à la paroisse de Charrat , à
son pére spirituel !

(Photo Schmid)

Aux Jeunesses Musicata : merveilleux concert
MARTIGNY. — Contrairement aux

« flamencos » et autres danses hibé-
rlques, appréciés par un nombreux
public la semaine dernier e, la musi-
que de chambre ne semble pas re-
cueillir les suffrages des foules.

J'en ai eu la preuve, mardi soir ,
dans la grande salle de l'hotel de
ville, gamie parcimonieusement d'un
public des plus dilués. Mais s'il est
vrai que les bonnes choses doivent
ètre dégustées en petit comité, alors
les rares mélomanes présents à ce
concert ont vraiment été comblés.

En conviant à Martigny des artis-
tes aussi parfaits que Frangois Cour-
voisier et Liselotte Born , les J.M. nous
ont offerì un des plus beaux concerts
que j'ai eu l'occasion d'apprécier.

Un violoncelle et un piano : deux
Instruments assez dissemblables, pres-
que antagonistes. Mais quand ils sont
animés par le talent de Frangois Cour-
voisier et la maìtrise de Liselotte
Borne, ils fondent leurs voix en un
dialogue merveilleux.

Ces deux artistes, d'un tempérament
aussi dissemblable que leurs instru-
ments , se compietene admirablement.
Frangois Courvoisier est un jeune
violoncelllste appelé, j'en suis certain ,
aux plus hautes destinées artistiques.
Sa technique est sùre et précise , mais

jamais elle n'empiete sur le sentiment
pour devenir l'expression d'une àme.
Liselotte Born ne limite pas son róle
à..JSlyÌ. _jcL'mV,.sin}Ble accompagnant ,
aussi doué soiWL . Èlle s'intègre dans
là phrase musicale et forme avec son
partenaire un duo parfait. De l'impo-
sant «Stainway», elle tire des résonan-
ces étonnantes auquelles j'étais loin de
m'attendre après l'utilisation grossiè-
re de ce piano lors de quelques con-
certs donnés auparavant.

Le programme très varie, allant de
Vivaldi à Beethoven, de Francceur à
Schuhmann, nous a permis d'appré-
cier le talent multiple de ces mer-
veilleux artistes qu'une longue asso-
ciation a conduit presque à la perfec-
tion , notamment dans leur interpréta-
tion de la Sonate No 3 en la majeur,
opus 69, de Beethoven.

Vivement applaudis à la fin de cha-
que pièce et objets d'une longue ova-
tion au terme du concert, les musiciens
ont eu l'amabilité de nous jouer , en
bis, le 3me Fantasiestùck, rash und
mit Feuer, de Schuhmann.

En remerciant les JM de Martigny
de l'organisation de cette exceliente
soirée, je souhaite vivement qu 'elles
persévèrent en si bonne voie.

Pépin.

une exposition interessante et instructive
MARTIGNY — Une nouvelle fois ,

l'agréable salle de l'hotel de ville de
Martigny abrite une exposition itine-
rante de l'Unesco. Si la dernière fut
consacrée à la reproduction d'ceuvres
d'artistes contemporains , celle qu 'au-
jour d'hui et jusqu 'au 12 février, les
Martlgnerains peuvent apprécier, est
réservée à des rcproductions d'aqua-
relles de maitres les plus qualifiés.

De l'Orient à l'Occident , l'on peut
admirer les recherches d'artistes qui
ont consacré leur vie à cet art. Ainsi
sont rassemblées des oeuvres d'auteurs
chinois , japonais , frangais , américains,
italiens , hollandais , espagnols, suisses,
zélandais , russes, etc.

Une visite instructive permei de
connaìtre mieux cet art délicat , empii
de richesse, de poesie, voire de ten-
dresse.

Il faut aussi noter que cette expo-
sition groupe dtvs reproductions ancien-
nes. Ainsi . il nous fut  donne d'admirer
des aquarelles de Han-Kan qui vécut
à la dynastie des T'ang, dont particu-
lièrement * Le Cheval blanc » frappé
par sa force et aussi par l'élégance,
l'expression de l'animai : « Plus noble
conquète de l'homme » .

Des reproductions d'aquarelles de
Braque , de Cézanne, de Chagall , de
Daumier , de Degas, de Delacroix, de
Vincent van Gogh. de Paul Gauguin ,
de Paul Klee , de Fcrnand Léger, d'E-
douard Manet, de Picasso, de Rouault .
de Gino Severini , de Toulouse-Lautrec
forment l'essentiel de cette exposition.

Le public de Martigny est invite à

apprécier la valeur de ces chefs-
d'ceuvre qui présentent la puissance,
revolution, la réussite d'un art, qui ,
d'hier à aujourd'hui , a apporté une
contribution combien généreuse à la
création artistique.

Il faut féliciter la Municipalité de
Martigny d'avoir su accueillir cette
exposition et lui donner la place qu 'elle
meritali

Notons que, très heureusement, les
écoles supérieures de la ville visitent
sous la conduite des maitres cette ex-
position qui — sans aucun doute —
leur permettra de se familiariser avec
des créations qui ont marqué — à tra-
vers les àges — revolution d'un moyen
d'expression.

Contempler ces reproductions vous
force à une attitude d'esprit faite de
sensibllité, de quasi-révélation qui
vous permei de regarder la vie, les
choses et les gens avec plus de sere-
nile , d'optimisme.

Ouvrier tue par un camion près de Champex
MARTIGNY-VILLE (FAV)

afin que les travaux concernant la pose des éléments de l'oléoduc du Saint-
Bernard puissent se faire normalement. IVI. Emile Cretton, àgé de 50 ans,
domicilié à Martigny s'apprètait justement à mettre en place l'une de ces
canalisatlons quand il vit arriver un camion. Il voulut aussitòt se mettre
hors de la portée du loirrd engin et monta sur le talus. Mal lui en prit car
le tas de neige glissa et le malheurèux ouvrier passa sous les roues du camion
et fut tue sur le coup.

Nous présentons à la famille dans la dpuleur nos siucères eondoléances.

La route avait été ouverte dernicrement

Toujours la Reinette

bierre et le Haut-Valais
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CHERMIGNON (Bs). — Malgré le
temps froid que nous subissons, nom-
breux étaient les citoyens qui ont as-
sistè à l'Assemblée primaire ce di-
manche dernier. A l'ordre du jour :

Lecture des comptes.

Eau potable.
Divers.

Si les comptes donnèrent lieu à
quelques remarques concernant des
travaux au coùt surfait , c'est l'ap-
provisionnement en eau potable qui
a surtout retenu l'attention. De tout
temps l'eau potable a cause du souci
à nos adminlstrations. Cette année,
la carence est plus grande vu l'a-
grandissement continuel de la station
et le débit réduit des sources. Plu-
sieurs solution étaient envisagées. Le
pompage depuis le barrage de « Zeu-
zier » ou Un pompage depuis le Rhòne.
C'est finalement cette dernière solu-
tion qui sera adoptée, vu que la
Lienne S.A. ne peut fournir les eaux
et cecl à des prix beaucoup trop éle-
vés.

D'entente avec les communes voisi-
nes, si un accord intervenait, le pom-
page depuis la plaine coùterait appro-
ximativement 2 millions 500 mille fr

SAXON (Ho). — La campagne en
faveur de la Reinette du Canada se
poursuit favorablement. A ce propos,
un communique diffuse hier eoij- à
la radio a encouragé les ménagères
à1 donner . ..leur préférence aùx ' .póm-
mes valaisannes, en sighaìant les
avantages de ces fruite.

Soirée de la Société de musique
COLLOMBEY (Ho). — La société

de musique « L'Avenir » de Collom-
bey, que dirige M. Edouard Tintu-
rier, a donne récernment sa soirée
annusile au cours de laquelle le pu-
blic put apprécier des productkms
fort bien interprétées. Relevons qu 'une
channe fui remise à M. Pierre Dela-
croix pour ses 40 ans d'activité au
sein de la société.

Le débit serait de l'ordre de 6m3
minute (6000 litres).

Espérons que cette entente se réa-
lise afin de résoudre ce problème si
important de l'eau potable.

Terrible chute
dans les Mayens

de Fully
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FULLY (Tz). '"'— Un "habitarat de
Furily, M. Maurice Oajeux, revenait
hier d'une tournée forestière. Arri ve
au-dessus de Buitonnaz, le malheu-
rèux perdit l'équilibre et glissa au
bais d'un talus. Immédiatement se-
couru , M. Cajeux fut transporté en
jeep puis en ambulance jusqu 'à l'hò-
pita l de Martigny. Le Messe souffre
d'une -commotion , d'une fra cture de
la màchoire et d'un bras casse.

Tous nos voeux de. prompt rétab.is-
sement.

L'Aide aux enfants suisses de l'étranger
La collecte annuelle en leur faveur

a été autorisée par le Haut Conseil
d'Etat du 6 au 26 février 1963.

Un certain nombre de personnes et
de sociétés ont été contactées direc-
tement et nous prions celles qui n'ont
pas été touchées et qui désirent faire
un bon geste à l' endroit de nos jeunes
compatriotes domiciliés à l'étranger ,
de bien vouloir ou verser leur of-
frande au compte de chèques pos-
taux II e 5640 Sion, Secours aux en-
fants suisses, de l'étranger, Martigny-
Ville, ou s'inserire pour recevoir un de
ces enfants , gargon ou fille, de 7 à
13 ans, gratuitement chez eux en juil-
let-aoùt 63.

Les consignations ou les demandes
de renseignements sont à adresser à
M. Leon MAX, Martigny-Ville (2, rue
du Léman), caissier de notre oeuvre,
ou mieux, au Secrétariat Romand du
Secours aux Suisses, Petit Pontarlier
3, Neuchàtel.

D'avance, merci mille fois, en leur
nom et en celui de notre Comité can-
tonal. Voici du reste le texte de cet

APPEI_ .
« Nos colonies a l'étranger soutien-

nent efficacement notre economie et
contribuent à notre rayonnement spi-
rituel, si bien qu 'elles méritent d'ètre
aidées dans leur tàche. Chacun recon-
nait qu'il est surtout important de
maintenir et de développer les con-
tacts avec les jeunes générations nées
et élevées loin de la mère patrie. C'est
pourquoi , depuis plus de 40 ans, notre

Fondation assure un sejour de vacan-
ces ou de cure au pays à des cen-
taines de jeunes compatriotes, dont
beaucoup appartiennent à des familles
modestes signalées par nos Ambassa-
des et Consulats.

« Nos ressources ne nous permettant
pas de piacer tous ces enfants dans
des homes ou des colonies, nous adres-
sons un pressant appel aux familles
disposées à héberger gratuitement un
gargon ou une fillette, pour six à huit
semaines à partir du début de juillet.
Les frais de voyage sont assumés par
notre Fondation ou par les parents.
Les enfants difficiles ou malades sont
tous placés dans des établissements. »

Fondation Secours aux Suisses
Pour le Comité Valaisan :
Le Président : Ch. GOLLUT.

Une visite rare
due au froid

MARTIGNY (Fr). — Depuis que_ -
ques jours, les employés de la voirie
et les curieux qui se sont rendus du
coté des gadoues, ont pu remarquer
la présence d'oiseaux d'un genre par-
ticulier. Il s'agit d'une race de buse
que l'on voit rarement en Valais et
dont l'apparition semble due au froid
qui les chasse de pays ordinairement
plus clemente.

Contrairement à la buse connue en
Valais et qui est girise, celle qui sé-
journ e actuellement à Martigny pré-
sente une couleur rouge. Ces « émi-
grés » sont au nombre d'une quin-
zaine.

Mort subite
GRAECHEN (FAV). — Nous appre-

nons le décès sirrvenu subitement à
GrSchen de Mme Maria Walter-Ruff ,
àgée de 41 ans. La defunte , qui était
mère de 5 enfants. était fort honora-
blement connue dans le village où sa
brusque disparition a cause la cons-
ternation.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de son grand deuil,

MADAME

Anna
GERMANIER - G0YAT

à Sensine

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs messages, leurs
envois de f leurs , l'ont assistée dans sa
douloureuse épreuve. Un merci tout
special à M. le cure de St-Séverin
ainsi qu 'à la classe 1896.

t
La Classe 1913 de Martigny et en-

virons a le pénible devoir de faire
part du décès accidentel de

MONSIEUR

Emile CRETTON
de la Bàtiaz

Tous ses amis contemporains con-
servent de ce charmant camarade un
excellent souvenir.

Pour les obsèques auxquelles les
membres sont priés d'assister ,s'en le-
nir à l'avis de la famille.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de notre grand deuil , les enfants
et petits-enfants de feue

MADAME VEUVE

Prudence SAYI0Z
à Bramois

remercient sincèrement toutes les per -
sonnes qui, de près et de loin, ont pris
part à leur douleur et les prient de
trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance. - . .-»
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Profondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie regus dans leur
grand deuil, les enfants et les petits-
enfants de feu

Adrien FAVRE
exrpriment leur vive reconnaissance à
tous ceux qui les ont réconfortés par
leur présence, leurs prières, leurs o f -
frandes de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs.

P 2343 S

Réconfortée par les nombreuses
marques de sympathie témoignée lors
de son grand deuil , la famille de

REVERENDE SCEUR

Marie-Adrienne
née Marie Gaspoz

remercie bien sincèrement toute la
Communauté des Soeurs de Saint-Jo-
seph d'Annecy, M. l'aumónier de l'hò-
pital de Monthey et toutes les person-
nes qui , par leur présence , leurs priè-
res, leurs messages et leurs dons de
messes, l'ont soutenue et assistée dans
sa douloureuse épreuve.

Evolène-Sion , février 1963.
P 2316 S

Profondément touchee par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

MONSIEUR

Marius VUIGNIER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence , leurs
messages, leurs envois de f leurs  et de
couronnes, leurs dons de messes, l' ont
entourée dans sa crucile épreuve.

Un merci special aux révérendes
Sceurs de l'Hópital de Sion , au révérend
Pére Janvier , aux camarades de l'Hó-
pital , à l'Instìtut Sainte-Famille à
Sierre.
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Isorni a été suspendu pour 3 ans
à cause d'une révélation-surprise

PARIS (Afp). — La cour militaire de justi ce a repris hier matin à 9 h. 05
pour la neuvième journée, le procès des auteurs de l'attentat du Petit-Cla-
mart contre le general de Gaulle. Elie doit entendre la défense de Me Isorni,
contre lequel l'avocat general Gardet a reclame hier la radiation.

Dès l'ouverture, le general Gardet donne la parole à Me Grente, bàtonnier
de l'ordre des avocats du barreau de Paris. Le bàtonnier rend hommage à
l'impartialité du general Gardet et insiste pour que la sanction contre Me Isor-
ni, si elle devait ètre prise, ne prenne effet qu'à la fin des débats.

Me Tixier-Vignancourt se leve et
depose des conclusions en préambule
à la défense de Me Isorni qu'il assu-
me. L'avocat soulève de nouveau , dans
ses conclusions, la récusation du co-
lonel Reboul, et la question de la
composition de la Cour. Il exposé ses
arguments durant près d'une heure
et le general Gerthoffer intervieni
pour répliquer. A 10 heures, la Cour
se retire pour délibérer sur les conclu-
sions présentées par l'avocat. La de
libération dure 50 minutes, au bout
desquelles l'audience reprend.

Le general Gardet annonce que les

Pourvoi de Me Isorni
contre la sanction disciplinaire

refusé
PARIS (Afp). — Me Jacques

Isorni est venu en fin d'après-midi
d'hier au palais de justice, et il
s'est présente à la Cour de cassa-
tion dans l'espoir d'y déposer un
pourvoi contre la sanction disci-
plinaire prononcée à son encon-
tre par la Cour militaire de justi-
ce. Mais le greffe de la Cour de
cassation a refusé de recevoir ce
pourvoi.

Me Isorni a l'intention d'aller
aujourd 'hui au Fort Neuf de Vin-
cennes, afin de tenter d'y faire
recevoir son pourvoi en cassation
par le greffe de la cour militaire.

conclusions deposees par Me Tixier-
Vignancourt sont rejetées.

Me Tixier-Vignaneourt se lève alors
pour présenter la défense de Me Isor-
ni.

E a'ffirme qu'en lisant une lettre
qui lui paraissait de nature à étayer
la demande de récusation présentée
par la défense, Me Isorni n'a rien
fait de répréhensible, et que d'autre
part il n'y avait aucune incorrection
dans la non-oommunication de la. let-
tre de M. Francois Boyer au colonel
Reboul. « D'ailleurs, dit-il, M. Reboul
n'a pas nié. Il s'est borné à dire qu'il
n'avait pas à la mémoire le nom de
M. Boyer ». L'avocat ajoute que Me
Isomi a vérifié la qualité du signa-
taire de la lettre, M. Boyer , qui a
été mobilisé en 1947 comme officier
de contròie en Allemagne, puis char-
gé de fonctions judiciaires en Rhéna-
nie, puis affecté comme juge au tri-
bunal des crimes de guerre de Ras-
tadt le ler aoùt 1947. Me Tixier-Vi-
gnaooourt précise que M. Boyer a été
entendu par le commissaire principal
Ottavioli et domande qu 'on le tasse
venir à la barre si on doute de ses
paroles. « Mais si vous ne le faites
pas venir, ajoute-t-il, c'est que vous
ètes convaincus qu'il a dit la vérité.
Alors, il n 'y a plus, de la part d'Isor-
ni, aucun outrage à magistrat ».

L'avocat rappelle alors l'incident
du premier jour d'audience, au cours
duquel son confrère mit en cause le
general de Gaulle, alors que le ge-
neral Claude Strdaka siégeait au mi-
nistèro public. « Cet incident a été

clos, souligne-t-il. Pourquoi n'en a-
t-il pas été de mème hier ? »

« Si jamais la cour militaire de jus -
tice devait appliquer une sanction, si
modérèe fùt-elle, nous comprendrions
qu 'il y a lei deux catégories d'accu-
sés : ceux qui sceit dans le box et
ceux qui sont devant ce box. Et nous
penserions que la lète professionnelle
d'Isorni est encore plus réconfortante
paur le pouvoir que la téle physique
de Bastien-Thiery ».

Me Isorni se lève à son tour, très
pale et très ému : « E n'a fal'lu, dit-
il, qu'une phrase du procureur gene-
ral pour vous demander de mettre
un terme à 32 ans de vie d'avocat.
Pour ma part, je ne puis sol'liciter au-
cune indulgence puisque je n'ai pas
commis de faute. J'ai toujours corh-
battu dans les d'imites du droit et
je vous demande d'ètre justes. Si je
dois quitter la salle de votre audien-
ce, je ne partirai pas seul. De grandes
ombres m'aecompagneront.

Je sais que la défense, aujourd'hui
et demain, n'oubliera plus mon nom».

L'audience est alors suspendue, puis,
dès la reprise, le general Gardet an-
nonce que Me Isorni a été suspendu
pour trois ans.

Diefenbaker a demande
la dissolution du parlement
OTTAWA (Afp). — Le gouverne-

ment conservatela ' de M. John Die-
fenbaker a été mis en minorile aux
Communes, mardi soir, par une coa-
lition des trois partis de l'opposition:
libéraux, creditistes et néo-démocra-
tes. Il est probable que M. Diefenba-
ker demanderà la dissolution des
Chambres et ordonnera des élections
pour le mois d'avril.

C'est par 142 voix contre 111 que

le gouvernement conservateur a été
battu, mardi soir, à Ottawa.

Le premier ministre Diefenbaker a
demande l'ajo urnement sine die de
la Chambre, déclarant qu'il aviserait
mercredi le gouverneur general de
sa défaite. Il lui a demande la dis-
solution du Parlement.

Suivant la loi, les élections doi-
vent ètre tenues après un délai mi-
nimum de 57 j ours.

Fusillade
ADEN (Reuter) — On jannonce offi-

ciellement que des fusillades se sont
produites à deux reprises, mardi, à la
frontière entre le territoire de Beihan,
appartenant à la Fédération sud-ara-
bique et le Yemen, entre des unités
yéménites et une compagnie de Bei-
han. C'est le deuxième incident de ce
genre depuis huit jours. Il n'y a pas
de pertes de part et d'autre.

Les Etats-Unis sont p ersuadés
qu ii rìy a p lus de f u s é e s  à Cuba

WASHINGTON (AFP) — M. John
A. McCone, directeur des Services de
renseignements des Etats-Unis, a assu-
ré hier aux membres de la sous-com-
mission des forces armées du Sénat
que l'Union soviétique n'avait expédié
à Cuba que des quantités « relative-
ment faibles » de matériel militaire
au cours des trois derniers mois.

« Nous sommes convaincus, sans
qu'il puisse y avoir de doute raison-
nable, que toutes les fusées offensives
et les bombardiers, dont Pexistence à
Cuba était connue, ont été retirés »,
a déclaré M. McCone, qui déposait à
huis-clos, mais dont les commerataires
ont fait l'objet d'un communique dis-
tribué à la presse.

« Il reste à Cuba, a-t-il poursuivi,
de grandes quantités de chars, de ca-
nons, d'avions et de troupes », dont la
plupart se trouvaient déjà dans l'ile
avant la crise.

En ce qui concerne les effectifs so-
viétiques à Cuba, qui étaient passés
à un maximum de 22 000 en septem-
bre-oetobre, M. McCone a soutenu
qu'ils avaient depuis subi une réduc-
tion de 5 000 hommes.

Par ailleurs, on indique officielle-
ment que M. McCone a eu un entre-
tien avec M. Kenneth Keating, séna-
teur républicain de New York, ven-
dredi dernier, et qu'il en aura pro-
chainement un second. M. Keating est
l'un des parlementaires qui a attaqué
radministration avec le plus de vi-
gueur au sujet du renforcement de la
puissance militaire soviétique dans l'ile
castriate. M. Keating soutient notam-
ment que l'URSS dispose à Cuba de
missiles de portée moyenne et qu 'elle
n'a en aucune fagon entrepris de les
démanteler.

Le prince Norodom Sihanouk
en Chine populaire

PERIN (Afp). — Invite par le gou-
vernement chinois, le prince Norodom
Sihanouk, chef de l'Etat cambodgien,
se rendra prochainement en visite
officielle en Chine populaire, annon-
p e l'agence « Chine Nouvelle •

Interview Adenauer
NEW YORK (AFP) — Dans une

interview exclusive qu'il a accordée
à Bonn à M. Daniel Schorr, corres-
pondant du réseau de radiodiffusion
« Columbia Broadcasting System »,
le chancelier Adenauer a brossé un
tableau panoramique de « l'Alle-
magne depuis Hitler ».

Au cours de cette interview, qui
s'est déroulée avec le concours d'un
interprete, le Dr. Adenauer a ex-
primé ses vues personnelles, non
seulement sur VAllemagne moder-
ne, mais sur Bismark, Hindemburg
et Hitler et également sur de Gaul-
le, Kennedy et lui-mème.

Sur VAllemagne et l'Europe mo-
dernes, le chancelier a répondu à
un certain nombre de questions,
notamment la suivante :

Le mur de Berlin : « Cette divi-
sion ne traverse pas seulement
Berlin mais le pays entier, de la
Baltique au coeur de la Bavière...
La question de la réunification (de
VAllemagne) n'est pas seulement un
problème national , mais un problè-
me humain ».

La tuerie continue
SAIGON (Afp). — 34 gardes civils

et miliciens tués, 27 autres blessés.
22 armes perdues, tei est, selon le
porte-parole du gouvernement, le bi-
lan d'un importan t engagement qui
s'est déroulé à 200 km à l'ouest de
Saigon, hier, dans la province de
Kien Giang, à environ 40 km au sud
de Rach Già, entre des unités para-
militaires qui effectuaient une opé-
ration de nettoyage et une bande de
300 Vietcongs. Les pertes rebelles ne
sont pas connues.

Pour les Russes, la France et I Allemagne
ont signé un « traité de guerre »

PARIS (Afp). — « Le gouvernement soviétique considero nécessaire de
déclarer que l'accession de la Birndeswehr à l'arme nucléaire, quelle qu'en
soit la voie, signifierait une détérioration très sérieuse de la situation en
Europe », déclaré notamment la note soviétique adressée au gouvernement
frangais. Cette note remise mardi matin par M. Gromyko, ministre des affaires
étrangères soviétiques, à M. Dejean, ambassadeur de France, comporte envi-

ron 4.000 mots.
Cela serait considéré par l'URSS, poursuit la note, « comme une menace

immediate à ses intérèts immédiats et à ses intérèts vitaux , et l'obligerait à
prendre les mesures nécessaires que lui dicterait une Ielle situation ».

« Personne ne doit avoir le moindre
doute sur la résolution de l'URSS d'u-
tiliser les droits qu'elle tire de sa vic-
toire sur l'Allemagne, victoire qui lui
a cóùté des millions de vies humaines,
et de son engagement solennel de ne
pas permettre le renouvellement d'une
agression allemande ».

La teneur du traité franco-allemand
montre qu'il mei en forme l'étroite « la renaissance du militarisme alle
alliance politico-militaire de la France mand ».
et de l'Allemagne occidentale ayant Le traité politico-militaire franco

pour but de « renforcer la tension in-
temationale et de saper la paix et la
sécurité des peuples avant tout en
Europe ».

Le premier et le principal garant de
la sauvegarde de ì'indépendance des
peuples européens et de l'éloignement
de la menace d'une guerre balistico-
nucléaire consiste à ne pas permettre

ouest allemand est « un outrage di-
rect » à Pengagement solennel auqueil
ont souscrit les gouvernements de
l'URSS, des Etats-Unis, de l'Angleter-
re et de la France : « Extirper le mili-
tarisme allemand et le nazisme, em-
pécher pour toujours leur renaissance
et prendre toutes les mesures pour
que l'Allemagne ne menace plus ses
voisins ni le main/tien de la paix dans
le monde entier ».

L'alliance franco-ouest allemand
n'est, en aucune fagon , la poignée de
mains de l'amitié des deux peuples
voisins mais une étape dangereuse sur
la voie du renforcement de la tension
en Eurorpe, sur la voie de la prépa-
ration à la guerre ».

Ceux qui prónent la réconciliation
entre la France et l'Allemagne ne font,
en réalité, que « jongler avec les
idées », car elle s'accomplit au détri-
ment de la cause de la paix en Europe.
Si le gouvernement frangais voulait
construire un véritable pont d'amitié
entre les peuples frangais et allemand,
elle partirait de fait de l'existence de
deux Etate allemands et unirait ses
efforts à l'URSS « pour tirer un trait
définitif sous la seconde guerre mon-
diale au moyen de la conclusion d'un
traité de paix allemand et de la nor-
malisation sur cette base de la situa-
tion à Berlin-Ouest ».

Le contenu du traité franco-alle-
mand renforce le gouvernement sovié-
tique dans la conviction que la France
et la République federale allemande
ouvrent les voies à une guerre aux
armements encore plus intense et à
une dissémination plus grande encore
de l'arme atomique sur la terre avec
toutes les conséquences dangereuses
qui en découlent ».
» A cet égard, ce traité peut ètre
considéré comme « un traité de guer-
re ».

Des entretiens militaires franco-espagnols
et des accords sur des manoeuvres navales

MADRID (Reuter). — On apprend a Madrid de source bien informee que
la France et l'Espagne se sont mises d'accord, en trois jour s de négociations
entre des officiers francais et espagnols au suj et de « diverses formes de
collaboration ». Les délégations étaient confluite.? du coté frangais par le
general Ailleret, chef de l'état-maj or general, et du coté espagnol par le ge-
neral Augustin Munoz Grandez, vice-président du gouvernement et chef de
l'état-major general.

On croit a Madrid que des arrange-
mente ont été convenus en vue de
quatre manceuvres navales communes
franco-espagnOles et de plusieurs exer-
cices aériens au cours de cette année.
La France bénéficierait de facilités
d'atterrissage et de ravitaillement en
carburante sur le continent espagnol
ou aux iles Canaries. On déclaré d'au-
tre part qu'il n'a pas été question de
céder à la France des bases aériennes
en Espagne, mais seulement d'accorder
des facilités d'escale et de ravitaille-
ment.

Le general Ailleret a quitte mer-
credi soir l'aérodrome de Barajas pour
Paris, après avoir rencontre une fois

encore le general Munoz Grandez. Ce
dernier, s'adressant aux journalistes
sur l'aérodrome, a déclaré qu'avec le
general Ailleret, il s'était mis d'accord
sur tous les points discutés, mais il n'a
donne aucun détail.

Un porte-parole du ministèro espa-
gnol des Affaires étrangères a indique
mercredi soir qu 'aucun communique
ne sera publié à ce sujet.

Échauffourées au Nicaragua : deux morts

Peu après l'élection du président du Nicaragua, des troubles ont celate entre
des unités de la garde nationale et des partisans du chef de l'opposition, le
Dr Aguero. Deux manifestants ont été tués et plusieurs autres blessés au
cours des échauffourées que montre notre belino.

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUI

DRAME CONJUGAL A SALE
BALE (ATS) — Un drame conjugai

s'est déroulé mercredi dans le quar-
tier de Gundeldinger, à Bàie. Richard
Gschwend, 22 ans, peintre en bàtiment ,
de Wilen-Zihlschlacht (TG), a tire
trois coups de revolver sur son épouse
la blessant grièvement. Puis il s'est ré-
fugié dans un café où, peu après, il
était arrèté par la police. Son épouse
était entre temps transportée à l'hò-
pita l des Bourgeois où son état inspire
les plus graves inquiétudes. Après son
arrestation, Richard Gschwend, qui
s'était blessé lui-méme à une cuisse
par un coup de revolver, a été égale-
ment admis à l'hòpital pour y ètre
soigné, sous la surveillance de la po-
lice. Cette oirconstance a fait qu'il n'a
pas été aussitót interrogé. Toutefois,
il semble possible de reconstituer ainsi
ce drame conjugai :

Les époux Gschwend-Andres se sont
mariés en octobre de l'année dernière.
Peu après, des heurts se sont produits
dans le ménage. Mme Gschwend devait
quitter en novembre le foyer conjugai
pour se rendre à Bàie chez ses pa-
rente. Lundi dernier, son mari gagna

également la ville rhénane avec l'in-
tention d'inviter sa femme à revenir
au domicile conjugai , ou, en cas de
refus , de la tuer puis de se suicider.
En quittant sa maison , il emporta un
revolver et quelques ballcs. De lundi
à mercredi , R. Gschwend , si l'on s'en
rapporto à ses propres dires, séjourna
dans un hotel bàlois. Il savait où se
trouvait son épouse, mais ne la rejoi-
gnit pas. Il devait savoir , d'autre part ,
qu 'elle portali des journaux dans le
quartier de Gundeldinger . Mercredi
matin , R. Gschwend chercha sa femme
dans plusieurs restaurante mais sans
succès. Il aurait ensuite mangé dans
un restaurant près du lieu qui vit se
dérouler le drame. Peu après, il aura it
tire de la poche droite de ses panta-
lons son revolver, qui n'était pas assu-
ré. Un coup partii alors, le blessant
au haut de la cuisse. En dépit de cette
blessure, R. Gschwend se rendit là où
il pensait retrouver sa femme. Celle-ci
ne répondamt pas à sa demande, il di-
rigea sur elle son revolver et tira trois
coups de feu.




