
Du mazout s'enflamme dans un dépót près de Sion
et provoqué un incendie : un million de dégàts
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Vue generale du sinistre où tout n'est plus que ferrati le io rdue et poutres calcinées. (Photo Schmid)

. , __ _ . • _. _.__ • . __ . * - _ ___ . . _ * _. Malheureusement, ils ne purent ap-Le joyer de l incendie : le fourneau a mazout , cause de toute la catastrophe. . , t __»_ ._..__. _a* _ Jprocner le foyer a assez pret, car de
Ce poèle a lalissé échapper du liquide qui s'est enflammé et qui a mis en violentes explosions retentirent bri-

iroìs minutes le f eu  à tout le dépót. sant les vitres dans tout le voisinage,

ARDON (FAV). — Un incendie par -
ticulièrement important dont l'origine
est pour le moins extraordinaire a
complètemen t détruit, hier matin, peu
après 9 heures, un immense hangar,
propriété de l'entreprise de genie ci-
vil Conrad Zscholike SA, situé dans
le bois d'Ardon, aux abords de la
ligne du Simplon.

Un fourneau à mazout avait été
allume le matin. Quelques heures plus
tard , une certaine quantité de ma-
zout s'échappa du réservoir de ce
fourneau et se répandit sur le sol.
Peu après, cette nappe s'enflamma au
contact d'un corps de chauffe.

Le feu se communiqua rapidement
à un bac voisin qui contenait de la
benzine.

Ce fut la formidable explosion, qui
communiqua le feu à tout le hangar,
En quelques minutes, l'entrepdt était
la proie des flammes. L'alarme fui
immédiatement donnée et les pom-
piers de la région, bientòt aidés par
ceux de Sion, tentèrent de maìtriser
le sinistre.

C ètaient des bouteilles d'acétylène
qui se trouvaient entreposées dans le
hangar et qui, sous la pression du feu ,
explosaient les unes après les autres.

Fort heureusement, les ouvriers qui
se trouvaient à proximité, et qui
ètaient conscients du danger qu'ils
couraient , avaient eu la présence d'es-
prit de se mettre à couvert.

Tlalgré la promptitude des secours,
l'entrepót fut complètement détruit
en quelques minutes.

Il est vrai que la construction était
essentiellement en bois.

Lorsqu'il fut possible de s'appro-
cher des ruines, les enquèteurs qui
s'étaient immédiatement rendus sur
place, purent effectuer une première
estimation des dégàts.

Un million.

II ne faut pas oublier que cet en-
trepót abritait de nombreuses machi-
nes de chantier, des véhicules à mo-
teur et des relais électriques qui de-
vaient ètre installés sous peu dans
divers chantiers.

Par une chance extraordinaire, au-
cun ouvrier ou sauveteur n'a été bles-
sé. Ceoi est d'autant plus étonnant que
durant quelques minutes, Ies explo-
sions des bonbonnes d'acétylène re-
présentaient un très grand danger.

Selon les dires d'un expert en ma-
tière d'incendie, il semble bien qu'un
certain manque de précautions soit
à la base de cet incendie. En effet ,
on a constate qu'aucun bac ne se
trouvai t sous le fourneau pour récol -
ter, le cas échéant, le mazout qui
pouvait s'en échapper.

Sculpture surrealiste ? Non, tout sim-
plement une bouteille d'acétylène qui,
sous la force de la déflagration , s'est
éventrée et a été projetée à 150 m.
du lieu de l'incendie. (Photo Schmid)

Monthey : seconde capitale de l'Europe
ville de l'entraide mondiale

Sur la scène de l'Hotel du Cerf ,  face au public, les petit Indiens sont choyés et entourés des Sceurs dévouées et d'une
joule de petits Montheysans qui - iennent de leur o f f r i r  de  nombreux cadeaux et jouets que l'on voit éparpillés sur
la table. (Voir notre reportage en page 9.) (Photo Schmi d)
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P E T ITE  P L A N È T E
Je rentre d'un bai long et péni-

ble. C'est que j' ai compris une
chose, mais compris pour la reste
de mes jours : Je ne suis plus dans
le coup.

Mais plus du tout dans le coup.
(Et pas plus du coup dans le tout
comme dirait un moine boud-
dhiste.)

Je me faisais une idée absurde
de la danse. J'idéalisais ces ara-
besques que deux ètres dessinaient
à la fois  sur le sol, dans l'air et
quelque part dans leur conscience
tapissée de tendresse.

Tenir un ètre cher dans ses bras,
l'emporter sur des chemins de poe-
sie et de rève, se donner l'illusion
que la vie, un instant, a des ai-
les : eh bien ! je l'avoue, je ne
trouvais pas cela mal du tout.

Je n'ignore pas que des ètres
moins éthérés que mes danseuses
et moi — nous avons toujours for-
me des couples dont on disait :
— Attention ! Ils vont s'envoler .'...
— je n'ignore pas , donc , que des
ètres moins éthérés pouvaient de-
mander à la danse des émois
moins avouables. Moi , une vals e,
ga me conduisait au septième ciel
de la terre.

— Une valse ! Mais vous étes
antédiluvien !

C est bien ce que j' ai constate
la nuit dernière. Quand je  vous
disais que je viens d' en prendre un
coup...

Occupé , ces années passées, à
rediger des « Petites Planètes »
pou r les lecteurs de ce journal , je
n'avais pas' eu le temps de me ren-
dre dans ces lieux où , deux par
deux , les humains , en général de
sexe d i f f é ren t , s 'appuient l'un sur
l'autre pour traverser la piste.

J'ignorais donc que la civilisa-
tion avait marche, depuis la f in
de la seconde guerre mondiale.

Bon sang ! Elle n'a pas marche,
la civilisation : elle a galopé ; ette
a pris le rythme des vaisseaux

spatiaux. Vingt-neuf mille kilo-
mètres à l'heure.

Il m'a fallu d'abord un peu de
temps pour comprendre.

Puis, autant de temps (c'est jo-
li, ga) pour avaler ma compréhen-
sion , quand je  l'eus dans la bou-
che.

Ecoutez, je  vais essayer de me
faire entendre :

Ces jeunes gens, filles et gar-
gons, ne dansaient pas. Non, ils
ne dansaient pas. Ils se trémous-
saient. Ils s'agitaient de haut en
bas, de droite à gauche, puis de
gauche à droite, et de haut en bas ;
ils se contarsionnaient des épaules ,
de la croupe et des genoux ; ils
s'écroulaient par degré vers le sol,
se relevaient au mème rythme, se
frappaien t les mains, le front , les
lombes et la poitrines ; gigotaient
de la cheville et se tordaient les
flancs. Mais ne dansaient pas, sa-
pristi. Ou bien les mots ont chan-
ge de sens.

Il leur arrivait bien de se regar-
der, de loin en loin, mais ces cou-
ples n'étaient pas des couples. Cha-
cun se trémoussait de son coté ,
pour son propr e compte, perdu
dans une sorte d'obscure rumina-
tion intérieure. Il y a moi et puis
il y a toi ; de l'un à l'autre, rien
ne passe sinon, de temps en temps ,
une sorte de cri rauque qui sem-
blait jaillir de la forèt .

Alors, je me suis rappelé les
conseils du R.P. Dickenson aux
jeunes f i l l es  de sa paroisse londo-
nienne :

— Mes chers enfants , dans les
bals, restez assises...

On pourrait aussi leur conseiller
de rester à la maison.

Il est vrai que le Père ajoutait
— Si vous voulez danser , assis-

tez aux bals de la paroisse !
Je suggère à notre clergé d'or-

ganiser quelques bals de caréme
pour fair e concurrence aux dan-
cings. Et de remettre en honneur
les vieilles valses à papa.

Sirius.
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A Sion, Martigny p e r d  tous ses moy ens

Sion - Martigny 8-2
(2-1 3-1 3-0)

SION : Roseng ; Bagnoud, Mévil-
lòt ; Balet, Zermatten ; Micheloud II
Debons, Schenker ; Gianadda, Miche-
loud I, Chavaz ; Titzé, Deslarzes, Sar-
bach. Manquent Dayer pour raisons
professionnelles et Fankhauser, grip-
pe.

MARTIGNY : Berthoud ; Schueler,
Romagnoli ; Reichenbach ; Meunier,
Nater, Puippe ; Pillet P., Pillet G.,
Imboden ; • Wehrly, Grand, Bongard.

Buts : ler tiers : 2e Debons, sur
passe de Bagnoud ; 9me Wehrly, sur
passe de Romagnoli ; lfie Micheloud
II sur passe de Schenker — 2me tiers:
2e Pillet P. sur passe de Imboden ;
8e Gianadda sur passe de Micheloud I;
12e Titzé sur passe de Deslarzes ; 18e
Chavaz sur passe de Micheloud I ;
— 3me tiers : 6e Micheloud II sur
passe de Schenker ; 8e Micheloud I;
17e Micheloud II sur passe de Balet.

Notes : à la 5 ni e minute du second
tiers temps, Roseng retient magnifi-
quement un penalty tire par Nater
pour faute de Bagnoud sur Wehrly.

Ainsi au terme de cette troisième
confrontation de la saison — la se-
conde pour la Coupé Valaisanne —
les Sédunois sont parvenus à vaincre
le signe indien et à mettre à la rai-
son, et eeci d'une manière indiscuta-
ble, les Martignerains , actuellement
seconda en .championnat. La victoire
sédunoise remet Justement les choses
à leurs véritàbles places et promet
d'ores et déjà, une rencontre sensa-
t'onnelle pour le second match de
championnat qui se déroulera à Sion
le 16 février.

Si samedi dernier, les gars de li
capitale ne furent guère inspirés, hier
soir par contre ils nous ont montre
ce dont ils ètaient capables lorsqu'ils
voulaient bien s'en donner la peine.
Des séances de power play bien orga-
nisées ont mis à rude contribution le
gardien Berthoud , par ailleurs assez
mal inspiré hier soir. Si dans l'en-
semble, les Sédunois ont tous donne
satisfaction, avec une bonne mention
pour Ies trois juniors de la troisième
ligue, du coté de Martigny, Wehrly
et Nater ne purent guère se mettre
en évidence, tandis que Gerard Pil-
let — le troisième homme de la for-
mation bas-valaisanne — ne se fit
presque pas remarquer.

Le HC Sion attend maintenant sa-
medi soir Villars, ce sera une ren-
contre plalsante que personne ne vou-
dra manquer. Em.

BON DEPART DES JEUNES
HOCKEYEURS DU HC GRIMISUAT

Grimisuat jun. - Nendaz jun. 6-1
Les juniors du HC Grimisuat ont

pris un bon départ en battant lundi
soir les juniors du HC Nendaz par
6 buts à 1.

Pour leur premier match , les jeunes
hockeyeurs ont fourni une bonne
prestation face aux jeunes Nendards
qui n'ont pas du tout démérité, peut-
ètre sont-ils moins aguerris que les
gars de la rive droite qui ont un jeu
d'ensemble mieux congu et plus direct.

Caledrier Championnat Première Ligue
Groupe ouest, saison 1963-64,2me tour

ler mari 3 mai
Forward-Hauterive ; Malley-Ver- Le Locle-Fribourg - Martigny-

soix ; Rarogne-Yverdon ; Renens- Assens ; Rarogne-Xamax ; Renens-
Fribourg ; Stade-Lausanne-Assens ; Forward ; Versoix-Hauterive ; Mai-
Xamax-Martigny. ley-Yverdon.
8 mars 10 mal **

Assens-Xamax ; Forward-Raro- Fribourg - Rarogne ; Hauterive -
gne ; Fribourg-Hauterive ; Renens- Malley ; Martigny-Versoix ; Stade
Versoix; Stade Lausanne-Martigny; Lausanne - Renens ; Yverdon - Xa-
Yverdon-Le Locle. max-
15 ma" 24

A
maÌ _ , . «,

¦_
. Hauterive-Stad* Lausanne . Le Assens-Hautenve; Forward-Mar-
Loéle - Assens ; Rarogne^ Malley ; "'f*£* • Le Xocle. Xamax ; Malley-
Versoix-Martigny _ ; Yverdon-For- F^bourg ; Versoix-Rarogne ; Yver-.
ward ; Xamax-Renens. don-Renens.
22 mars 3L mai
Assens-Yverdon : Malley-Forward ; Forward-Versoix ; Hauteriye-Re-
Martigny-Le Locle ; Stade Lausan- nen

T
s > Fribourg-Yverdon ; Malley-

ne-Rarogne; Versoix-Fribourg ; Xa- £* ̂ ocl
T
e ' Rarogne-Asens ; Xamax-

max-Hauterive. Stade Lausanne.

. i l  7 ,iuin

-_ .V- _. -,r , r._ Assens - Forward ; Le Locle - Re-Fnbourg-Xamax ; Le Locle-Sta- nens . Martigny-Yverdon ; Raro-de Lausanne ; Martigny - Malley ; gne . Hauterive ; Stade Lausanne -
Renens-Assens ; Yverdon-Versoix. Fribourg ; Versoix-Xamax.
12 avril 14 juin

Forward-Le Locle ; Hauterive- Assens-Versoix ; Fribourg-Mar-
Yverdon; Malley-Assens; Rarogne- tigny; Hauterive-Le Locle; Renens-
Martigny ; Versoix-Stade Lausanne. Malley ; Xamax-Forward ; Yver-
19 avril don-Stade Lausanne.

Fribourg-Forward ; Le Locle-Ra- ' dateli d" \er to
f ;, . . „

rogne ; Martigny-Renens ; Stade ** Par suite du match internatio-
Lausanne-Malley. nal Suisse-Itahe, nous nous permet-

tons de recommander aux clubs de
26 avril disputer leurs rencontres le samedi

Assens-Fribourg ; Forward-Stade déjà !
Lausanne ; Hauterive - Martigny ; Les dates du 7 et 16-18 mai sont
Xamax-Malley ; Renens-Rarogne ; réservécs pour des matches éven-
Versoix-Le Locle. tuellement en retard.
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E; buvons aussi à la Setch, afin qu 'elle
vive longtemps pour la perte du mon-
de mus_ lman. Que chaque année elle
donne l'envol à de nouvelles généra-
tions de héros plus valeureux et plus
magnifiques les uns que les autres. Et
buvons aussi à notre propre gioire , afin
que nos petits-enfants et nos arrière-
petits-enfants apprennent qu 'il se trou-
va un jour des hommes qui ne rougi-
rent point de leurs camarades et ne
trahirent point les leurs. Et bien , al-
lons, chevaliers mes frères , à notre
foi !

— A notre foi ! grondèrent tous ceu;_
qui l'entouraient en rangs presses.

— A notre foi reprirent les derniers
rangs.

Et toutes les rangées de la première à
la dernière. burent à leur foi

— A la Setch ! cria B '^a . en le-
vant haut sa main au-des. . .? sa tète
A la Setch I

— A la Setch ! clamèrent les rangs

voisms. A la Setch ! dirent plus bas
les vieux dont les moustaches grises
frémirent . Et les nouvelles recrues, tels
de jeunes faucons, crièrent dans un
élan ; A la Setch !

Les champs d'alentour retentirent de
l'écho que ce cri provoquait , et qui cé-
lébrait le nom de la Setch.

— Et maintenant une dernière gor-
gée, mes amis. A la gioire de tous les
chrétiens orthodoxes du monde !

Et tous les Cosaques, comme un seul
homme, burent la dernière gorgée à
la gioire de tous les chrétiens orthodo-
xes du monde. Et longtemps après.
de détachement en détachement , le cri
passa :

— A tou_ les chrétiens orthodoxes
iu monde !

Tous les récipients ètaient déjà vi-
iés, mais les Cosaques demeuraient sur
place- main levée. Malgré la joie qui
brillai! dans leurs yeux animés par la
chaleur du vin, ces hommes restèrent
songeurs. Mais ils ne songaient plus au

Sympahique reception en l'honn eur de MM. Victor de Werra et
Rene Favre, nouveaux présiden ts de l'ASF et de la ZUS

Pour rendre hommage a M M .  V. de
Werra et R. Favre, nouvellement élus
aux postes de présidents de l'ASF et
de la ZUS , le Conseil d'Etat , la Muni-
cipalité de Sion et le FC Sion of-
fraie nt hier au soir une brillante et
sympathique reception à ces deux
personnalités sédunoises.

C'est dans les salles de la Maison
Supersaxo qu 'inuttés et amis se sont
retrouvés pour fè ter  dipnement ces
deux grands événements du footbal l
suisse, intimement liés entre eux.

A ce rendez-vous sportif ,  de nom-
breuses autorités cantonales , commu-
nales et dirigeants du FC Sion se f i -
rent un point d'honneur d' y participer.
C' est ainsi que l'on relevait notam-
ment la présence de M M .  René Jac-
quod , présiden t du Conseil d'Etat ;

Le verre de l'amitié a réuni de nombreuses personnali tés autour des deux élus en la salle Supersaxo. On remarque
(de g. à dr.) le col. Studer (tout au fond)  ; M.  de Kalberm atten, du FC Sion ; M. René Favre , nouveau président de
la ZUS ; M. Aloys Morand , juge cantona l et membre de VA VFA ; M. Henri Fragnières , président du Tribunal cantonal ,
qui cache le député Pierre Moren ; M. Victor de Werra, n ouveau président de l'Association suisse de football ; M.
Oscar Schnyder , conseiller d'Etat ; M. Gaston Biderbost , co nseiller communal de Sion, et Marius Lampert , conseiller
d'Etat. (Photo Schmid)

Schnyder , vice-president du Conseil
d'Etat ; Marius Lampert , conseiller
d'Etat ; Henri Fragnière , juge can-
tonal ; Jacques de Riedmatten , prési-
dent de la Bourgeoisie ; René de
Quay, vice-président de la Munici-
palité ; Gaston Biderbost . conseiller
communal ; Serge Marguelisch , se-
crétaire communal ; Michel Anden-
matten , président du FC Sion, ainsi
que plusieurs membres d'honneur et
dirig eants du FC Sion.

Après un excellent b u f f e t  f roid  ser-
vi avec goùt par les soins de M.
Charly Derivaz , M. Pierrot Moren ,
fonctionnan t comme major de table ,
règia à propos la partie oratoire.

Celle-ci nous f i t  entendre tour à
tour M. Schnyder qui apporta les f é l i -
citations du Gouvernement , alors que

de son coté M. dc Quay, au nom de
la Municipalité , apporta un salut cor-
dici .

Le FC Sion , par l ' intermédiaire de
son président , M. Andenmatten , re-
traga la carrière de M.  de Werra au
sein du club sédunois

C'est avec plaisir que l'on entendit
ensuite l'erposé de M de Werra , très
sensible n la reception prévue en son
honneur et à celle de M.  Favre. En
un rapide tour d 'horizon , il nous f i t
découvrir les rouages et l ' importance
de l 'ASF.

Son souhalt le plus cher est celui
de recevoir dans sa nouuelle fonction
l'appui total d' un Valais uni pour la
cause du footbal l  suisse.

M M .  de Werra et Favre ont bien
mérite le geste de reconnaissance of-
f e r t  en leur honneur .

C H A M O S O N

Concours régional du Ski-Club « Ardevaz »
Grimisuat - Bramois 4-6

GRIMISUAT : Mabi'llard G. ; Ma-
billard M., Mabillard Ch. ; • Widmer,
Duez ; Roux Jules, Mabillard B.,
Pfammatter ; Roux J., A. Mabillard ,
Mabillard R. '

^ Arbitres , ':¦. MM. ' Rombaldi ,;' Sion,, et
Rudaz; Chalais.' _ _ " ' ' '"'" " : " . ,

En battant Grimisuat mardi soir, le
HC Bramois est champion de groupe,
et participera aux finales.

Le match debuta à une allure ra-
pide et les deux gardiens furent mis
souvent à contribution. Les jeunes de
Bramois prirent l'avantage mais pas
pour longtemps car les locaux réagi-
rent et Robert Mabillard égalisa pour
les couleurs locales.

Le second tour fut certainement le
plus intéressant à suivre et Bramois
prendra l'avantage et menerà par 3-2.

Au 3me tiers, Grimisuat faiblit et
encaissa 3 buts. Malgré le courage et
la bonne volonté des locaux , ceux-ci
n'arrivèrent pas à reprendrè le des-
sus.

Une mention speciale au gardien de
Bramois Christophe Obrist ainsi qu 'à
Bernard Mabillard , l'avant le plus en
verve de l'equipe locale.

Notons que le public manifesta
bruyamment contre les arbitres car
ceux-ci n'étaient pas toujours d'ac-
cord dans leurs décisions. Excès de
fatigue ou méforme;?' Rx.

butin , ni aux avantages de la guerre.
Ils ne se souciaient plus de savoir s'ils
auraient la chance de tomber sur des
ducats, des armes de prix , des caftans
galonnés, ou des chevaux tcherkesses.
Comme des aigles, à la cime rocheuse
des montagnes, d'où l'on découvre la
mer s'étalant à l'infini, ils entre-
voyaient l'avenir ; sur cette mer, tel
un essaim d'oiseaux , galères, caravelles
et navires de toutes sortes sillonnent
les flots. De petits hameaux presque in-
visibles ourlent les fins rivages, de pe-
tites villes, pas plus grandes que des
moucherons, des cités, des forèts pas
plus hautes qu'un carré d'herbe. Pa-
reils à des aigles, ils ballaient des yeux
l'étendue de toute la plaine qui les en-
touré, et contemplent leur destinée
qui s'obscurcit à l'horizon. Oui , leurs
os blanchiront et leur sang cosaque
arrosera cette plaine , ces chemins, ces
vallons, jonchés qk et là des débris de
leurs voitures, de leurs sabres et de
leurs lances. Et plus loin , ira se per-
dre leur cràne au toupet aplati et coa-
gulé dans le sang, aux moustaches pen-
dantes. Les rapaces viendront róder
et déchiqueter les yeux. Mais dans ces
immenses et libres dortoirs de la mort ,
que de majesté !

Aucun héroisme n'aura été vain , et
la gioire du Zaporojié ne se perdra
pas plus que ne se perd le dernier
grain de poudre brulé dans un fusil
Il se trouvera un bandouriste à la poi-
trine couverte d'une longue barbe, ou.
qui sait , un vieillard dont la tète nei-
geuse rayonnera de la plénitude de
son genie : son àme inspirée lui souf-
flera le poème épique et somptueux
qui les fera revivre. La rumeur de leur
gioire atteindra les confins de la terre ,
et tous ceux qui naitront dans les siè-

, Le ski-club Ardevaz de Chamoson 18.45 Distribution des prix à la salle
prganisera son concours régional le di- d*-. -fiymnastique de-. Chamoson,
manche 9 février 1964. Ce concours 19.30 tiesse du soir à Chàmòscfti.
sera dispute sur la nouvelle piste d'O-
vronnaz - les mayens de Chamoson -
La Chaux , et comprend : une descente
de 2 km. 500 avec une dénivellation de
600 mètres ; un slalom special dispute
en deux manches, sur deux parcours
différents de 45 et 48 portes.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Samedi, de 16 à 17 h„ entrainement

non-stop.

Dimanche
7.30 Messe à Saint-Pierre-de-Clages

et Chamoson
8.30 Distribution des dossards à la

pension des Peupliers
10.30 Premier départ descente mes-

sieurs
11.30 Premier départ descente dames
13.30 Premier départ slalom special

Ire manche
14.30 Premier départ slalom special ,

2e manche

cles à venir entendront parler d'eux ;
ses accents prophétiques portent loin
dans l'espace, comme l'airain sonore
des cloches, dans lesquelles un fondeur
mélangea sans compter l'argent pur ,
pour que parvienne au loin leur voix,
toujours plus loin , par les villes, les
hameaux , les palais , les chaumières,
appelant indistinctement tous les
hommes à la sainte prière.

CHAPITRE IX
On ignorait en ville que la moitié des

Cosaques était partie à la poursuite
des Tartares . Du haut de la tour de
l'Hotel de Ville, les sentinelles avaient
seulement remarque qu 'une partie des
voitures avait disparu derrière les bois.
Mais ils avaient pensé que les Cosa-
ques préparaient une embuscade. Ce
fut aussi l'avis de l'ingénieur frangais.
Cependant , les paroles du comman-
dant n'avaient pas été dites en vain.
En ville, la famine se faisait de nou-
veau sentir : selon l'habitude des siè-
cles passes, l'armée n 'avait pas bien
calculé les vivres qui lui ètaient néces-
saires. On avait tenté une nouvelle sor-
tie mais la moitié de ces audacieux
avait été abattue par les Cosaques ot
l'autre moitié s'était réfugiée dans la
ville sans avoir rien ramené. Pourtant ,
des Juifs avaient profité de la sortie
pour se faire une opinion : c'est-à-dire
qu 'à présent , ils savaient la raison
du départ des Cosaques, leur desti-
nation , le nom des chefs qui les accom-
pagnaient . celui des détachements, et
leur nombre, ceux qui ètaient restés
devant la ville et leurs intentions.
Bref , en quelques minutes, la ville était
au courant. Les colonels respirèrent et
s'apprétèrent à donner l'assaut. Tarass
ayant remarque depuis un certain
temps du mouvement et du bruit dans

_ .  ¦ •
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RÈGLEMENT

Le règlement de la F.S.S. fait fois.
Le port du casque est obligatoire

pour la descente.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions devront parvenir
jusqu 'au vendredi 7 février 1064, à
20 h. dernier délai , chez M. Pierrot
Crittin , à Chamoson , sur les formulai-
res de la F.S.S. Pour tous renseigne-
ments, téléphone (027) 4 72 10. Il sera
possible de loger et de se restaurer
sur place. Un service de car sera as-
suré depuis la gare de Riddes jus-
qu'aux mayens de Chamoson par la
route d'Ovronnaz.

De nombreux challenges et plats-
souvenirs récompenseront les gagnants.

Le ski-club Ardevaz compte sur une
nombreuse participation , ce qui sera
pour son comité et ses membres un
précieux encouragement.

si

la ville, prenait ses dispositions , dis-
tribuant ordres et conseils, il divisa
les détachements restants en trois, et
les fit se retrancher dans les carrés
des voitures comme autant de points
fortifiés. Les Zaporogues excellaient
en ce genre de combat. Il ordonna à 2
détachements de se tenir en embus-
cade, et hérissa une partie du champ
de bataille d'épieux acérés , de débris
d'armes, et de morceaux de lances ,
afin d'y acculer le moment venu la
cavalerie ennemie. Lorsque tout fut
exécuté, conformément à ses instruc-
tions , il tint un discours à ses hommes,
non pour leur remonter le moral ou
pour stimuler leur bravoure — il sa-
vait leur courage à toute épreuve —
mais tout simplement pour s'ouvrlr à
eux de ce qu 'il avait sur le cceur.

— Messires, j ai l intention de vous
parler de notre fraternité, de vous dire
ce qu 'elle est. Vous avez entendu de
vos pères et de vos aìeux l 'estime en
laquelle ils tenaient notre pays, ce pays
que les Grecs déjà connaissaient , et qui
tira richesse des trésors pris à Cons-
tantinople. Ses villes ètaient somp-
tueuses, ses églises innombrables et
ses princes ètaient nés sur son sol.
C'était bien une dynastie russe et non
des hérétiques catholiques. Les Mu-
sulmans ayant tout volé, tout fut à
recommencer. Nous seuls sommes
restés, comme des orphellns ou pa-
reils à une veuve qui vient de per-
dre la protection de son époux ; no-
tre terre elle aussi est restée orphe-
line ! C'est à ce moment , mes
amis, que nous nous sommes ten-
du la main en signe de fraternité. Voi-
là ce qui nous a fait serrer les coudes !

(A suivre).
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Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d hiver
C'est par un très beau temps que

s'est déroulée la cérémonie officielle
d'ouverture des 9es j eux olympiques
d'hiv er au tremplin de saut de Berg
bel, près d'Innsbruck.

Un nombreux public , environ 40 000
personnes, était présent dans les gra-
dins bien avant le début de la céré-
monie et, dans la tribune officielle, on
remarquait notamment la présence du
Shah d'Iran et l'impératrice Farah
Diba.

A 10 h. (gmt), M. Adolf Schaerf , pré-
sident de la République autrichienne
irriva au stade. Peu après, le déflié
des délégations des 36 nations parti-
clpantes commcncait. C'était la Grece,
qui , comme le veut la tradition, ou-
vrait la marche. Les trois athlètes
frecs ètaient suivis par l'Argentine.
Venaient ensuite — par ordre alphabé-
lique — l'Australie, la Belgique, la
Bulgarie , le Chili , la Tchécoslovaquie,
première délégation avec plus de 40
athlètes, le Danemark, l'Allemagne, la
Finlande , préccdcc par Veikko Haku-
linen , la France, conduite par Alain
(alm. it , la Grande-Bretagne, l'unique
représentant de l'Inde, l'Iran , avec no-
tamment le prince Aga Khan, l'Is-
lande , l'Italie, dont le drapeau était
porte par le bobeur Eugenio Monti , le
Japon , la Yougoslavie, le Canada, la
Corée du Sud, le Liban et le Liechten-
stein. Les représentants de la petite
principauté ètaient suivis par la Mon-
golie, la Hollande, la Corée du Nord ,
la Norvège, la Pologne, la Suède et la
Suisse, dont l'emblème national était
porte par le champion de fond Hans
Ammanii . L'Espagne, la Turquie,

* 
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Notre belino d'Innsbruck montre l'entrée de l'equipe olympique suisse au stade
de Berg-Isel pour la cérémonie d'ouverture.

l'URSS, la Hongrie, les Etats-Unis
précédaient l'Autriche, dernière na-
tion à faire son entrée sur le stade.
La patineuse Regine Heitzer était en
tète de la délégation autrichienne.

Toutes les délégations, précédées de
leur porte-drapeau, venaient se ran-
ger face à la tribune officielle. La
musique, qui durant plus d'une demi-
heure avait accompagné le déflié des
équipes, cessait de jouer.

M. Einrich Drimmel, ministre autri-
chien de l'éducation, venait prendre
place sur la petite estrade, décorée
des cinq anneaux olympiques, qui
avait été dressées au centre du stade,
ju ste au bas de la piste de reception
des sauteurs. Après une minute de
silence à la mémoire du lugeur an-
glais Kazimierz Skrzykecki et du
skieur australien Ross Milne, qui ont
trouve la mort lors des entraìnements,
le ministre prononcait la première al-
locution de cette cérémonie d'ouver-
ture. Peu après, M. Avery Brundage,
président du Comité international
olympique, prenait à son tour la pa-
role en allemand. A la fin de sa brève
allocution, il invitait le président de la
République autrichienne à proclamer
l'ouverture des Jeux.

M. Adolf Schaerf déclarait : « Je
proclame ouverts les 9es Jeux olym-
piques d'hiver ».

Ensuite, porte par six athlètes amé-
ricains, le drapeau olympique, qui se
trouvait à Squaw Valley depuis les
Jeux de 1960, faisait son entrée dans le
stade. Le Dr Lugger, maire d'Inns-
bruck et M. Brundage touchaient le

drapeau, qui devenait ainsi, provisoi-
rement, la propriété de la ville d'Inns-
bruck et du Comité national olympi-
que autrichien. Puis la torche olympi-
que pénétrait également dans le stade,
portée par la skieuse autrichienne
Christl Staffner. Le champion du
monde de slalom 1958, l'Autrichien Jos
Rieder, après avoir pris possession de
la torche, gravissait lentement l'es-
calier menant à la grande vasque ins-
tallée dans le stade. Il faisait jaillir
de celle-ci la fiamme, qui brùlera
pendant toute la durée des Jeux. Pré-
cédée par quelques vagues de fumèe
noire, cette fiamme s'élevait bientòt
très claire dans le ciel bleu.

Les porte-drapeaux de toutes les
délégations venaient ensuite se ran-
ger en demi-cercle face à I'estrade, où
Paul Aste, le champion de luge au-
trichien montait et prononcait , la
main droite levée, le serment olympi-
que. De la main gauche, il tenait le
drapeau autrichien porte par la pati- MWWI|̂  MMM T _ÌllTirT_CT 

' " I __B_Pneuse Regine Heitzer. [f F̂TITlFl I .1 | l  I 'I W "Ufi _ ftT_M_Bi»Fl^L'hymne autrichien etait alors exé-
cuté puis débutait le défilé final des Le président de la République autrichienne, M. Scharf , a inauguré mercredi
délégations, qui, lentement, sortaient les Jeux olympiques d'hiver à Innsbruck. Notre belino donne une vue d'en-
du stade. semble du stade de Berg-Isel pendant la cérémonie d'ouverture.

Reportages
des Jeux olympiques d'hiver

A LA TV ROMANDE
Jeudi 30 janvier

10.15 à 11.00 Fond (30 km.)
11.55 à 13.00 Descente messieurs
18.00 à 20.00 Suisse-Finlande
20.10 à 20.25 Premier résumé fil-

ine
20.25 à 20.30 Interviews
21.10 à 23.00 Canada-Suède
23.10 à 23.40 Deuxième résumé

filmé
A LA RADIO ROMANDE

12.50 à 13.00 Commentaires, inter-
views

18.50 à 19.00 Commentaires, inter-
views

21.00 à 23.00 Canada - Suède (2me
programme)

23.00 à 23.15 Commentaires

Programme d'aujourd'hui
MESSEHALLE

11.00 Groupe B : Pologne-Rouma-
nie

14.00 Groupe B : Italie-Hongrie
17.00 Groupe B : Japon-Norvège

STADE DE GLACÉ
. 15.30 Groupe B : Autriche-You-

goslavie
18.00 Groupe A : Suisse-Finlande
21.00 Groupe A : Canada-Suède

Programme de demain
MESSEHALLE

14.00 Groupe B : Norvège-Pologne
17.00 Groupe A: Allemagne-Etats-

Unis
20.00 Groupe B : Japon-Roumanie

STADE DE GLACÉ
20.30 Groupe A : URSS-Tchécos-

lovaquie

Avant la descente masculine...

Ludmilla Belusova - Oleg Protopopov

Jeudi, 93 concurrents représentant
27 pays vont disputer la descente
masculine, l'épreuve reine du ski al-
pin des Jeux olympiques. Cette course
se déroulera sur la piste du Patcher-
kofel , que l'on surnomme exagéré-
ment la « piste de la mort » en rai-
son de l'accident qui coùta la vie du
jeune Australien Ross Milne et des
nombreuses chutes qui s'y sont pro-
duites lors des entraìnements et dans
lesquelles plusieurs concurrents ont
été blessés.

A la suite d'une longue période de
sécheresse. Ics organisateurs ont été
obligés d'amener de la neige d'ail-
leurs pour faire la piste. Mais, en
dehors du trace, il n'y a pratiquement
pas de neige et la terre, les cailloux
et Ics arbustes apparaissent. Au cours
des entraìnements, certains coureurs
sont sortis de la piste et , dans ces
conditions, les accidents ne pouvaient
ètre que graves. Toutefois. des me-
sures de sécurité ont maintenant été
prises. Des bottes de paille et des fi-
lets ont été places aux endroits dan-
gereux si bien que mardi, au cours
de la « non-stop ». personne n'a été
sérieusement blessé. Le trace de la
piste (3 120 m. de longueur , 867 m.
de dénivellation et 14 portes de con-
tróle) est à la foi* très rapide et très
technique. La sélection sera impi-
toyable et seul un grand skieur com r
piet pourra gagner. Ainsi. on ne peut
designer comme favoris que des
skieurs à la fois fonceurs Pt stylistes.

Le grand favori est l'Autrichien
Karl Schranz. chamuion du monde de
la spéc'alHé. Vainmieur de nombreu-
ses « classiques », il a encore l'avan-

tage de très bien connaitre la piste.
Son compatriote Egon Zimmermann,
champion du monde de slalom géant,
partirà avec une cote pratiquement
égale à celle de Schranz. Un autre
Autrichien , Gerhard Nenning, fait
également figure de favori mais, bles-
sé douloureusement au visage lundi
lors de l'entraìnement, il s'élancera
avec une certaine appréhension. Les
deux seules descentes, qui ont pu
ètre disputées cette année, celle de
Madonna di Campiglio, ont été rem-
portées, la première par l'AIlemand
Willy Bogncr devan t le Suisse Joos
Minsch et Karl Schranz, la seconde
par un autre Allemand, Wolfgang
Bartels, devant Egon Zimmermann et
Schranz. Les deux Allemands seront
évidemment parmi les favoris. Joos
Minsch, qui a gagné la descente pré-

Médaille d'or : Patinage artistique par couple

Voici le classement officiel de l'é-
preuve par couples : ,
1. Ludmilla Belusova-Oleg Protopopov
(URSS) chiffre de places 13, 104,4 pts
(médaille d'or) ; 2. Marika Kilius-
Hansjuergen Baeumler (Al) 15, 103,6
(médaille d'argent) ; 3. Debbie Wilkes-
Guy Revell (Can) 35,5 98,5 ; 4. Viviane
et Ronald Joseph (E-U) 35,5, 98,2 ; 5.
Tatjana Zhuk - Alexander Gavrilov
(URSS), 45, 96,6 ; 6. Gerda et Ruedi
Johner (S) 56, 95,4 ; 7. Judianne et
Jarry Fotheringill (E-U) 69,5, 94,7 ; 8.
Cynthia et Ronald Kauffman (E-U)

olympique sur cette me me piste (dont
il détient le record), est également un
candidat sérieux à la victoire. Il sera
épaulé par son compatriote Dumeng
Giovanoli, qui s'est montre très à
l'aise à Madonna di Campiglio. Les
deux autres représentants helvétiques
seront Willi Favre et Georg Gruenen-
felder , dont on attend une bonne pres-
tation.

74, 92,8 ; 9. Agnesa Wlachovska-Peter
Bartosiewicz (Tch) 84, 91,8 ; 10. Mila-
da Kubikova-Jaroslav Votruba (Tch)
97, 88,9 ; 11. Brigitte Wokoeck-Heinz-
Ulrich Walther (Al) 103,5, 88,8 ; 12.
Gerlinde Schoenbauer-Wilhelm Bie-
tak (Aut) 108, 87,7 ; 13. Margit Senf-
Peter Goebel (Al) 113,5, 87,9 ; 14. Faye
Strutt-Jim Watters (Can) 122,5, 85,3 ;
15. Ingeborg Strell-Ferdinand Dedo-
vich (Aut) 129,83,6 ; 16. Linda Ward-
Neil Carpenter (Can) 128,5, 84,2 ; 17.
Monique Mathys-Yves Aellig (S) 147,5,
81,5.

Suisse - Canada : honorable défaite 8-0
Le 45me match Canada-Suisse, dis-

pute dans le cadre du tournoi A des
Jeux d'Innsbruck, s'est termine à la
« Messehalle », par la défaite atten-
dile des hockeyeurs helvétiques (la
quarantième). Les 300 spectateurs
présents, en majorité des supporters
suisses, eurent cependant la surprise
de voir les joueurs à croix bianche
offrir une très honorable résistance.

Comme il l'avait déjà été contre la
Norvège, lundi lors du match de bar-
rage, le gardien Gerald Rigolet fut
le héros de la rencontre. Au premier
tiers en particulier, il arréta au moins
25 tirs que l'on jugeait imparables.
Ses prouesses galvanisèrent ses co-
équipiers, lesquels réussirent finale-
ment à ne concéder que huit buts. Il
y a là un progrès incontestable si l'on
songe que le dernier match entre les
deux pays joué en Europe s'était ter-
mine par un écrasement helvétique
par 23-0 (championnat du monde Bra-
tislava en 1959). ,

Les trois tiers-temps se déroulèrent
de facon identique : les Canadiens,
vainqueurs dans tous les contaets en
raison de leur supériorité athlétique,
s'assurèrent une constante supériorité
territoriale. Cette écrasante domina-
tion se reflète mal au score final. Non
seulement les réflexes de Rigolet mais
aussi l'efficacité du tandem Friedrich-
Ruegg (qui ne concèda que deux des
huit buts recus), permirent de limiter
Ies dégàts.

Les avants suisses se créèrent en
tout et pour tout que trois occasions
de but. L'essentiel de leur travail con-
sista dans l'aide qu'ils apportèrent à
leurs défenseurs.

Le premier tiers-temps fut le plus
intéressant. En effet, les Suisses réus-
sirent à garder leur cage inviolée jus -
qu'à l'ultime minute puisque ce n'est
qu'à trois secondes de la fin que Di-
neen ouvrit le score. Alors que Rigo-
let était constamment sollicité, son
vis-à-vis Martin n'eut qu'un tir dan-
gereux à parer : à la 8me minute,
sur une action de Pfammater.

Dès la reprise du jeu, soit à la 25e
seconde, Johnson et Forhan prirent la
défense de vitesse et obtinrent le se-
cond but canadien. Visiblement cette
réussite initiale démoralisa quelque
peu l'equipe suisse, laquelle en outre
payait sa débauché d'energie du pre-
mier tiers temps. Tour à tour, Cona-
cher (27e), Ackervall (32e), Dineen
(35e) et Swarbrick (36e) augmentèrent
l'écart. De ces vingt minutes inter-
médiaires, on ne retint à l'actif dc la
Suisse qu'un tir de Parolini et quel-
ques courageuses tentatives offensives
de Roger Chappot.

Pour la période finale, le Canada
change de gardien, introduisant Bro-
derick à la place de Martin, alors que
dans le camp suisse, Wespi prit la
place de Jenny. Après quatre minutes,
les Canadiens obtinrent coup sur coup
deux buts par Conacher. Menant alors

par 8-0, Ies joueurs d outre-Atlanti-
que appuyèrent dès lors moins leurs
actions. Ils permirent ainsi aux Suis-
ses de sortir un peu de leur zone de
défense, sans toutefois parvenir à sau-
ver l'honneur. A cinq secondes de la
fin, Roger Chappot, sur passe de Frie-
drich, manqua un but facile alors que
la défense canadienne, pour la pre-
mière fois depuis le début du match,
avait été mise hors de position.

Sous Ies ordres des arbitres De-
metz (Italie) et Kerkosch (Yougosla-
vie), les équipes jouèrent dans Ies
compositions suivantes :

CANADA : Martin (Broderick) ; Ak-
kerval, McKenzie ; O'Malley, Begg ;
Conlin ; Cadieux, Bourbonnais, Cona-
cher ; Swarbrick, Dineen, Seiling; For-
han, Johnson, Clancy.

SUISSE : Rigolet ; Friedrich, Ruegg;
Furrer, Wittwer ; Salzmann, Pfam-
matter, H. Truffer ; Jenny (Wespi),
Chappot, Berry ; Diethelm, Stamm-
bach, Parolini.

Groupe A

URSS - Etats-Unis 5-1
(1-0, 3-0, 1-1)

Stade de giace. 7500 spectateurs.
Arbitres : Wiking et Wilkert (Su).
Marqueurs : Firsov (7e 1-0) ; Yaku-

chev (23e 2-0) ; Yakuchev (32e 3-0) ;
Boris Maiorov (38e 4-0) ; Westby (44e
4-1) ; Starsinov (58e 5-1).

Tchécoslovaquie - Allemagne 11-1
(3-0, 4-0, 4-1)

Stade de giace. 6000 spectateurs. Ar-
bitres : Olivieri (S) et Maschio (Can).

Marqueurs : Potsch (6e 1-0) ; Bub-
nik (17e 2-0) ; Dolana (20 3-0) ; Bubnik
(27e 4-0) ; Holik (28e 5-0) ; Jirik (30e
6-0) ; Walter (37e 7-0) ; Tikal (48e 8-0) ;
Dolana (51e 9-0) ; Vlach (52e 10-0) ;
Walter (53e 11-0) ; Sepp (57e 11-1).

Coupé d'Europe: Real Madrid - Milan 4-1
Sous la direction de l'arbitre fran

gais Barberan , les équipes se présen
tent dans la formation suivante :

MILAN : Barluzzi ; David , Maldini

Trebbi ; Noletti , Pelagalli ; Fortunato,
Mora , Altafini , Rivera , Amarildo.

REAL MADRID : Vicente ; Isidro,
Santamaria , Pachin ; Muller , Zocco ;
Amando, Felix Ruiz , di Stefano, Pus-
kas, Gento.

Le score est ouvert à la 18e minute
par Amancio à la suite d'un coup frane
direct tire par Di Stefano. Maldini ,
blessé, passe à l'aile droite et Fortu-
nato prend sa place au poste de demi-
centre. Felix Ruiz , blessé, doit quitter
le terrain. Jouant à dix , les Espagnols
continuent à dominer et marquent un
second but par Puskas.

Quoique jouan t à dix , le Real con-
tròie la partie et sur coup frane direct,
à la 60e minute, Di Stefano marque un
troisième but.

Le jeu devient de plus en plus heur-
té. Gento marque un splendide but à
la 70e minute. Menant par 4-0, le Real
ralentit l'allure et les Milanais en pro-
fitent pour sauver l'honneur par No-
letti à la 83e minute.

Le match retour aura lieu le jeudi
13 février à Milan.
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Citoyens valaisans!

L'AMNISTIE FISCALE, c'est une prime à la fraude, au détriment des con-
tribuables honnètes.

4sT ! _'. '*» _ .  ' '''¦• • - '"¦'¦' ¦ ¦ : -

VOTEZ NON
les ler et 2 février prochains.

Comité d'action
contre l'amnistie fiscale

P 2067 S
_C_B____R_____OKH____H__-______-____lM____ ^^ : _____ -

¦i . . . „, .• __ .< v i

me_a "V _ .»-'Exigez
Jaffa!
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Pour vos grapefruits, comme
pour vos oranges, soyez exi-
geants, demandez Jaffa! L'es-
tampille «Jaffa» sur chaque fruit
vous permet désormais d'iden-
tifier a coup sur les oranges
Jaffa, du reste facilement recor.-
naissables à leur forme ovale.
Les Jaffas, si douces et si ju-
teuses, sans pépins, si faciles à
peler !...
Et plus belles que jamais,
comme les grapefruits Jaffa,
les plus savoureux du monde!

A VENDRE
à 4 lom. de Sion

grand atelier 150 m2
à proximité gare C.F.F. avec
1100 m2 de terrain attenant.
Conviendrait pour fabrique ou
usine.
Ecrire sous chiffre P 2168-33
à Publicitas Sion.

«__ - WH AV|S
Les Jaffa sont là,
en vente partout,
délectez-vous!

Dès ce jour , le Magasin ESSEIVA
Produits laifiers - est transféré

à cóle du Café de la Grenetfe,
SION.

P 785 S

! vache
d di d

... >

prète au veau dé-
but déeembre.
S'adr. Filliez An-
geline - Salins.

P 2249 S
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Jeudi 30 janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! ; 7.15 Infor-

mations ; 8.00 Bulletin routier ; 8.30
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Midi à 14 heures ; 12.45 Informations;
12.50 Les Jeux olympiques d'hiver ;
13.00 Ote-toi de là , Attila ; 13.10 Mais
à part gài ; 13.15 Disc-O-Matic ; 13.50
Bel Canto... ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 Le
Quatuor Loewenguth ; 16.50 Le Ma-
gazine des Beaux-Arts; 17.10 Intermè-
de musical ; 17.15 La semaine litté-
raire' ; 17.45 La joie de chanter ; 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro
dans la vie ; 18.50 Les Jeux olympi-
ques d'hiver ; 19.00 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Suisse 64 ; 20.05
URSS 1964 ; 20.25 Georges Brassens
à Lausanne ; 21.05 Les amuseurs pu-
blics ; 21.30 La Radio romande rend
hommage au grand compositeur Paul
Hindemith ; 22.30 Informations ; 22.35
Le Miroir du monde ; 23.00 Les Jeux
olympiques d'hiver ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Les Jeux olympiques d'hiver ;

20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Ote-toi de là, Attila ;
20.25 En attendant ; 20.30 Les Jeux
olympiques d'hiver ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 7.00 Informations ; 7.05 So-
nate pour violon et piano ; 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes et les tou-
ristes ; 8.30 Arrèt ; 10.15 Disque ; 10.20
Emission radioscolaire ; 10.50 Concerto
11.00 Emission d 'ensemble ; 12.00 Musi-
que récréative ; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations ; 12.40 Les Jeux
olympiques d'hiver ; 13.00 Concert ;
13.30 Musique récréative hongroise ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Or-
chestre symphonique et Choeur de
chambre ; 15.20 Le disque historique ;
16.00 Actualités ; 16.05 Reportage ;
16.30 Compositeurs autrichiens ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.05 Apéro ; 18.30
Les Jeux olympiques d'hiver ; 19.00
Actualités ; 19-20 Communiqués ; 19.30
Informations; 20.00 Symphonie antarc-
tique ; 20.20 Intercession pour Ismay ;
21.45 Compositeurs américains ; 22.15
In formations ; 22.20 Le théàtre mo-
derne ; 22.40 Musique de danse ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
- 10.15 Eurovision : Innsbruck ; 11.00

Fin ; 11.55 Innsbruck ; 13.00 Fin ;'17.00
Kinderstunde ; 18.00 Innsbruck ; 20.00
Téléjournal ; 20.10 Innsbruck ; 20.30
Une jeune fille romanesque film ; 21.15
Innsbruck ; 22.30 Dernières informa-
tions ; 22.40 Innsbruck 23.10 Téléjour-
nal ; 23.20 Fin.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment  le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football Le jeudi soir dé-
part à 19 h gare de Sierre. entraine-
ment à Viège Entraìneur : Max All-
menrl lnger

Pharmacie de service : Allet, tél.
5 14 04.

Médecin de .ervice : S'adiessei à
l'hò pital Tel 5 Ofi 21

SION

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE

Jeudi 30 12 h 45 à 14 h. : HC Sion
à 19 h. 15 : HC
15 à 20 h. 15 . HC

(écoliers) , 18 h 30
Sion (jun - II) ; 19 h
Sion (I)

Vendredi 31 : 18 h
de pat inage art. ; 18
Sion jun  B - Chippis

Samedi ler février

à 18 h 30 : Club
h 30 à 20 h. 15 :
iun.. Collonges. — Salle Prafleuri, di-

30 
'. manche 2 tévrier. dès 14 h. (en mati-

née seulement). super loto organisé
HC par les Sociétés de chant et musique.

12 h . 45 à 14
Club de patinage art (jun.) ; 20 h.
Sion I - Villars I.

Dimanche 2 : Patinage ; Loto du

Sion a la Matze ; à Monthey : Mon-
they I - Sion II ; à Montana : Lycée
Jaccard - Sion jun. B. Le Comité

" Caisse-maladie CPT (section Val-
lèe du Rhóne). — Assemblée generale
au locai de l'hotel du Midi à Sion ,
le dimanche 2 février à 14 h. 30. Cet
avis tient lieu de convocation.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Vendredi 31 janvier , répétition gene-
rale. Dernières instructions pour le
souper.

Le dimanche 2 février, le chceur
chante à l'occasion de la soirée pa-
roissiale.

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 30 janvier , répétition au locai.
Dimanche 2 février , le Chceur ne
chante pas la messe à 10 h.

Lundi 3 février , St Blaise. A la
messe de 7 heures, bénédiction des
cous. A 20 h. messe de la Chande-
leur (Quarante-heures). Mardi 4 à
20 h., messe des Quarante-Heures.

Soirée de la Classe 1902. — La clas-
se des dames 1902 fera sa soirée an-
nuelle le mardi 11 février. Prière de
s'inserire jusqu 'au 8 février chez
Mme Défabiani , à Sion.

Chanson valaisanne. — Vendredi 31
janvier à 20 h . 30 précises. répéti-
tion. Concert : Genève et Berne.

Conservatoire cantonal.
Dimanche 2 février , à la chapelle

du Conservatoire. à 17 heures, audi-
tion des classes d'orgue et de chant
sacre.

Chapelle de Chàteauneuf. — Di-
manche 2 février. loto-victuailles en
faveur de la chapelle de Chàteauneuf
et Pont-de-la-Morge, au Café Anto-
nelli. à Pont-de-la-Morge Beaux lots
Abonnements : 11 cartes à 10 fr.

Pharmacie de service : de la Poste
tél 2 15 79

Médecin de service : Dr Menge, tél
2 19 90.

CONTHEY

Jeunesse conservatrice chrétienne-
sociale. — Nous rappelons qu 'une réu-
nion avec le nouveau comité aura lieu
à la Taverne Contheysanne à Con-
they, le vendredi 31 janvier à 20 h.
Invitation cordiale à toute la jeunesse
contheysanne.

MARTIGNY

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC MARTIGNY

Programme de la semaine
du 27 janvier au 2 février

Jeudi 30 : patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. ; entrainement : HC
Martigny. de 18 h. 30 à 22 h.

Vendredi 31 : patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. 20 à 22 h.

Samedi ler février : patinage : 10
à 12 h„ 13 h 30 à 16 h., 20 à 22 h.

Dimanche 2 : patinage : 13 h 30 à
16 h. , match Monthey-Sion à 18 h. 30

Pharmacie de service : Lovey, tél
(026) 6 10 32.

Médecin rte iervlce - En cas d' ur
gerire ei en l' absence de vntre mM *
cin trai ' _ n r  veuil le y vous ndr. _ *"i
l 'hòpital de M a r t i g n v  Tel fi 1. 05

ST M A U R I C E

PhHrmaele de servire - Phaminei .
Bertrand S t - M a u r i c e .

LOTOS

Vernayaz. — Hotel des Gc.ges du
Trient , dimanche 2 février dès 11 h.
loto organisé par le Chceur mixte. —
Reprise à 15 h. et 20 h. 30.

Kip
Mirtu

! ,'pvr iuh t  by

. V. lSMi iPHKSS Genève •

LES SPECTRTEUk. TENDENTLE
COU QURND LR DANSEUSE S'EF

FOUDRE
ON Di ROI T

QUE SIRÈNE VP
S'ÉVflNOOIC.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 29 JANVIER 1968 :

PLACES SUISSES — Marche soute-
nu et calme.

Cette journée de mercredi à nos
bourses s 'est déroulée dans le calme
et la monotonie. Aussi il n'y aura
encore aujourd'hui pas grand-chose à
dire. Signalons tout au plus le gain
de 45 f rancs  de Lonza à 2 730 et celui
de R a f f i n e r i e  du Rhóne à 487 (+ 7).

Dans le compartiment étranger ,
bonne tenue de Phili ps (+ 1 V2) et

BOURSES SUISSES
28.1 29.1

Sté de Bque Suisse 2980 2970
Aar & Tessin 1405 D 1410 D
Alumtn ium Chippis 536O 5385
8a"y 1910 1910D
Bque Comm de Bàie 470 475
Bque Pop Suisse 1830 1830
Brown Boveri 2500 2500
Cflbler Ies Cossonay 50OO D 5000
Clba s A 7600 7550
Contl-Llnoléura 1390 1387 D
Crédit Suisse 308O 3075
Elektro Watt  2295 2300
G Fischer porteur 1940 1935Geigy. nominai jg 'fioo 19700
Her° 7150 7175
Holderbank . porteur 1040 1025
indelee • i2fi0 1240 D
Innovatton 880 870
interhandel  4225 4280
Italo-suisse 1057 1065
telinoli i78o 1775
Landie  & Gyr 3ifi0 3210
Lonza 2685 2730
Metallwerke 2005 1990 D
Motoi Colombus 1715 1735
Nestlé porteur k 3450 3445
1o nomlnat  2170 2165
Oerlikon 910 910 D
Réassuranees 3870 3850
Rodande Electr. fig5 685
-andoz 7940 7900

Saurer 2030 2020
*»ehe« 9450 9300
Su'ser 4025 D 4025
U n u m  Bques Suisses 3640 3650
W i n t e r i h u r - A s s u r  940
Zurich Assur 5725 5710
"i T T 632 629
i iupont  de Nemours 1078 1083
i n t e r n i k e l  31B 318
Philips 186 187 1/2
Royal t -u t e h  222 224 1/2
U S Steel 944 1/2 245 1/2

Les cour. des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets
nous toni obligeammeni communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

p ar Buche nnd Co Genève

de Royal Dutch (+ 2 VZ) . Les argen-
tines sont soutenues, les américaines
un peu meilleures ainsi que les alle-
mandes.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
soutenue, évolution satisfaisante du
marche. On enregistre une majorité
de gains dans la cote. Les pétrolières ,
aciéries et métallurgiques furen t  f a v o -
risées. MILAN : irregulière , f a ib l e  va-
riation des cours dans les deux sens.
FRANCFORT : bien soutenue. amé-

BOURSE DE NEW Y O R K
28.1 29.1

American Cynaramld 60 7'8 58 7'8American Tel & Te) 145 58 144
American Tobacco 26 7'8 28 1/8
Anaconda 45 5/8 45 1/8
Baltimore it Ohio 344 34 3/4
aethlehem Steed 34 33 3/4
Janadlan Pacific 33 5/8 33
_hrysler  Corp 39 3/3 3g 1/2
Croie Pe t ro leum 41 3/4 41 7/8
Du Poni de Nemours 250 3'4 249 1/2
Eastman Kodak 116 1 _ l f5 3'4
General Dynamics 25 5 _ 25 3 _
Cenerai Electric 85 3'4 86
.eneral Motors 78 7'8 78 5'8

Gulf  Oil Corp 50 1/2 50 3/4
I B M  534 524
Intei  na t iona l  Nlkel 73 3'4 73 1/2
triti Tel & Tel 57 56 1'2
Kennecoti Copper 77 5/8 76 1/2
_ ehmann  Corp 29 3'8 29 3'8
Locke^d Alrc iaf t  34 l'8 34 3/4
Montgomery Ward 34 1/2 34 5'8
National Dairy Prod. 65 3'8 64 7'8
National  Disttllers 24 1/2 24 l'2
New York Central 29 28 5/8
.wens-t l l lnois  91 1/2 90

Radio Corp of Am. 109 3/8 109 3'8
Republ lc  Steel 43 3/8 42 1/2
Rovai Dutch 51 5/8 52 1/8
standard Oil 81 7'8 81 1/2
m-Conttnental  Corp 45 1/4 45 1/2
union Carbide 125 l'4 122 1/8
U S Rubber 47 l'8 47 1/2
U S Steel 57 1/8 55 5'8
Westlnghousse Elect. 31 3/4 31 7/8
Ford Motor 49 3/4 49 1;2

volume :
Dow Jones : 4 720 000 4 450 000

industrlelles 787.78 782,60
Ch de fer 183.50 182.11
Services publics 140.57 139.78

lioration des cours dans la plupart
des compartiment» sauf les grands
magasins qui cédèrent du terrain.
BRUXELLES : plus f e rme , marche
inactif. AMSTERDAM : irregulière,
Unilever , Philips et Royal Dutch pro-
gressèrent à la suite de bonnes de-
mandes intérieures. Par contre , ces
derniers titres n'enregistrèrent prati-
quement pas de demandes de l'étran-
ger . NEW YORK : plus fa ib le .

M. Rx.

BOURSES E U R O P É E N N E ! .
28.1 29.1

Air liquide 873 876
-Me (Jér. Electr. 600 596
AU Prlnlemps 358 353.5
.hon. Poulene 362 361 5
.aint-Gobin 271.5 272.5
"e"» 311.9 315
"'¦msider 941 1/2 930 1/2
Montecat ini  2089 2081
Jllvetti  prlv 2302 2270
Pirel l i  s p A. 5051 507)atmler-Benz 898 892
. arben Bayer 591 1/2 592 1/2
Hoechf.ter Farben 755 513
« a rmarti 514 750 1/2^su 726 735_ . m. ns & Halske 588 590
Deutsche Bank 562 557
;evatr ' 2525 2600

Un Min Tt-Katanga 864 8824 K " 543 3/4 541 l'4
.oiigovens gi2 613 1/2
)rganon 935 940
-'hlllpps Gl rell 155.3 156.2
Royal Dutch 186.8 188
Unilever 143.8 144.7

C H A N G E S  — B I L L E T S
Achat Vente

.rancs frangais 86.50 89.50
Livres sterllngs 12. 12.20
Oollar. USA 429 4'

33
Frane* Belges 8.45 870_ lorlns hollandais 118.75 120.75
_lres Itallennes 68 .70 1/2
Mark allemand 107. 109.50
.ehll l lngs autrich. 16^55 16.85

Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505 —
Vreneli 20 fr or 39 41. 
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41 25 43.25
10 dollars or 181.— 186.—

INDICE BOURSIEF DE LA S B S
28.1 29.1

industrio 251.3 251,3
Flnance et Assurance 209.3 209.8
Indice Général 235.4 235.5

Chroniqwe financière
Situation de l'industrie
automobile britannique

D'importantes commandes ont été
enregistrées au Salon de l'Automobile
de Bruxelles, et particulièrement par
« Morriss G à la suite du succès rem-
porté par la marque dans le Rallye de
Monte-Carlo.

En attendant son ouverture defi-
nitive en mars, la nouvelle usine d'as-
semblage pour les véhicules Morriss,
de la « British Motor Corporation »,
commencera cette semaine ses opéra-
tions pour une période d'essai.

De son coté. « Leyland-Triumph »
va doubler sa capacité d'assemblage
à l'usine de Malines. où seront montées
aussi bien la « 2 litres » que la « He-
rald ».

On note un accroissement des ex-
portations à destination du continent
où, en dépit des taxes, les automobiles
britanniques se vendent bien ; en Ita-
lie, par exemple, pour les neuf pre-
miers mois de l'année dernière, les
ventes ont augmenté de 40 % ; en
France. pendant les onze mois de jan-
vier à novembre 1963, les ventes ont
dépassé de 300 véhicules le total de
1962. »1

Chiffre d'affaires
de l'industrie allemande

BONN. — L'industrie allemande
(sans Be.'lin-Ouest) a réalisé en no-
vembre 1963 un chiffre d'affaires de
DM 27 milliards environ . en augmen-
tation de 2%. par rapport au mème
mois de 1962. Pour les onze premiers
mois de 1963, le chiffre d'affaires res-
sort à DM 280 milliards (dont 44
milliards d'exportations) , en progres-
sion de 3% pa _ rapport à la mème
période de 1962. Les exportations de
l'industrie se sont accrues de 8%.

.(SVi». ' Art -Ai' . ..¦. .

Commerce extérieur
de l'Allemagne occidentale

BONN. — Valeur des exportations en
déeembre : DM 5448 millions contre
5245 millions en novembre ; importa-
tions : DM 4360 millions contre 4460
millions. Par rapport à déeembre 1962,
les exportations ont marque une aug-
mentation de 13,4 % et les importa-
tions une diminution de 1,9 %. La ba-
lance commerciale fait ainsi ressortir
pour déeembre un excédent de DM
1088 millions contre 359 millions pour
le mème mois de 1962.

Pour l'année entière 1963, les ex-
portations se sont élevées à DM 58,3
millions (contre 53 millions en 1962) et
les importations à DM 52,3 millions
(contre 49,5 millions). L'excédent de la
balance commerciale s'est élevé ainsi
à DM 6 milliards (contre 3,5 milliards).

Emprunt Usinor, Paris
L'emprunt 4 Vi % de 50 millions de

francs suisses de l'Union Sidérurgiqué
du Nord de la France, Usinor , Paris,
offert en souscription publique jus-
qu'au 27 janvier, a remporté un bon
succès. Les souscriptions regues dé-
passent le montant disponible. Dès
lors, les demandes ne peuvent étre
satisfaites que sur une base réduite.

Swissair
L'offre de la Swissair s'est accrue

en 1963 de 10 % par rapport à 1962,
pour atteindre 424 millions de tonnes
kilométriques. La demande a augmen-
té également de 10 %. Le nombre de
tonnes kilométriques utilisées ressort
à plus de 219 millions de t-km.

Le fret s'est accru de 22 %, le IralV
des passagers de 7 % et les eli volo pos-
taux de 8 %. Le nombre des passagers
pour toutes les étapes du réseau de la
Swissair a augmenté de 1 672 305 en
1962 à 1 801 599 en 1963.

V JRMES
K L'R RELEVÉE.
BRPVE GOSGB
ELLE NE PEUT
, t_E MBNQUEP,mk J_SP _S

A 5UIVB

La commission senatoriale
des finances

a adopte l'ensemble
d'allègements fiscaux

La commission senatoriale des Fi-
nances a termine l'examen du projet
de loi relatif aux réductions fiscales.
Par 12 voix contre 5, elle a vote
l'ensemble du projet prévoyant, en
faveur des sociétés et des particuliers,
des allègements globaux de 11,5 mil-
liards de dollars , soit une somme un
peu plus forte que celle cetenue par
la Chambre des Représentants (qui a
déjà vote le bill fiscal).

Avant de se prononcer sue l'ensem-
ble, la commission avait, au début
de la journée de jeudi , commencé à
supprimer 455 millions de taxes in-
directes perpues par les autorités fé-
dérales, mais après une intervention
téléphonique de M. Johnson , elle avait
rétabli ces taxes. M. Johnson avait
fait remarquer que leur abrogation
aurait été pcéjudiciable à l 'équilibre
budgétaire.

Il y a de fortes chances , à présent ,
que le Congrès vote définitivement
le bill fiscal d'ici le ler mars. Les
leaders démocrates ont l ' int ention de
faire voter le projet de loi au Sénat
soit à la fin de la sem .ine prochaine,
soit au début. de février.

Farbenfabrieken Bayer
DUSSELDORF, 22 janvier (telex

« Agefi »). — Selon le rapport pour
le dernier trimestre de 1963, la société
a réalisé pendant cette période un
chiffir e d'affaires supérieui.- de 12.6%
à celui atte :nt pendant les trois der-
niers mois de 1962 contre une pro-
gression de 9,9 r/. pendant le troisième
trimestre et de 9,5% pendant le Dre-
mier semestre de l'exercice écoulé.

Le chiffre d'affaire , y compris les
filiales. a atteint DM 3.61 milliards
en 1963 (condre 3.27 milliards en
1962), soit une augmentation de 10,4%.

Accroissement des dividendes
payés par les sociétés améri _ a;nes

WASHINGTON. — D'après le Dé-
partement du Commerce, les sociétés
américaines ont distribué 16,2 mil-
liards de dollars de dividendes l'année
dernière, soit un accroissement de 7,5
% par rapport aux 15,1 milliards de
dollars distribués en 1962.

Onze sur douze secteurs parmi les
industries de transformation retenues
par le Département du Commerce ont
vu leurs dividendes s'accroitre en
1963. La progression la plus sensible
a été enreeistrée par les automobiles,
les sociétés de raffinage de pétrole et
les textiles.



accorde des

RABA:S SUPPLéMENTAIRES
durant les

2 derniers jours des Soldes
(aut. du 15 au 31 janvier)

JEUDI - VENDREDI

30 31
Bàtiment « La Croisée » - SION

I

P 108 S

Chauffeur-livreur .0N CHEECHE 3 ~CHEiimeur-uvreur . _ \-.m(,___ rvIC6__13UÌ- uà me
est demande (permis bleu). f ™  TIV _. IIIUII 

m ^srSTi "il.ìsa laveur-qraisseur gj de4 2 mps;
ler avril 1964. par semaine.

possédant permis de conduire. Tél. (027) 2 27 42
Offres avec prétentions « Au ou s'adresser Rue
Caveau » - Crans g. Sierre. S'adresser au Garage Coutu- des Creusets, 44 -

rìer"' - Sion - Tèi: (027) 2 20 77 Sion.
P 2201 S P 375 S P 25130 S

—

f MII& Mesdames, Messieurs

Profitez des derniers jours des soldes.
Profitez aussi de nos prix incroyables, car gràce à l'imporlaflon directe
que nous pratiquons nous sommes à mème de vous procurer des lapis
d'Orient garantis faits main à des prix encore jamais vus !

Tapis de toutes provenances
Kirman, Kechan, Afghan, Hamadan, Heriz,
Chinois. Boccarra, Chiraz, etc. etc. etc.

Et surtout n'oubliez pas que l'acheteur qui s'y
connaìt compare : prix, dimensions, qualité.
Qu'on se le elise !

i

Alors tous à la BONNE ADRESSE :

maison gamgoum
Tapis d'Orient - Rue des Vergers - S I O N

La plus ancienne Maison valaisanne de l'aufhenfique Tapis d'Orient.
Envois à choix partout sans engagement.

Tél. (027) 2 33 48

P 83 S

Offre speciale
pour fiancés

Avant de vous engager à acheter
votre mobilier quelque part , nous
vous invitons à visiter notre ex-
position sans engagement.
Voici un exemple de nos sugges-
tione exceptionnelles :

Un mobilier complet idéal
comprenant :
1. CHAMBRE A COUCHER EN
MACORE, avec entourage et ni-
che, comprenant : 1 armoire à 3
portes avec compartiments pour
linges, au milieu tablette et pen-
derle pour habits longs. 1 coiffeuse
avec giace et 3 tiroirs profonds, 2
lits de 95x190 cm., sur demande
afvec lit de 140x190 cm., (lit fran-
gais), 2 tables de nuit , 1 tour de
lit en 3 pièces en pure laine et
dessins modernes, 2 ravissantes
laimpes de chevet , ainsi qu 'une li-
terie de haute qualité « Grandiosa »
avec 10 ans* de garantie.

2. SALLE A MANGER compre-
nant : 1 buffet avec tiroir à argen-
terie, avec service argenté de 100
gr., 24 pièces, 1 table à rallonge
elegante en noyer , 4 chaises assor-
ties, 1 lampadaire , 1 table à radio ,
1 garde-robe en 3 pièces , 1 tapis
avec dessins persans, grandeur :
1.90x2.85 m., 1 beau tableau.
3. SALON MODERNE comprenant:
1 canapé et 2 fauteuils. couleur de
tissus à choix , 1 table de salon
avec dessus lavable, 1 tapis avec
dessins modernes, grandeur 1.60 x
2.30 m., boucle.
4. MEUBLES DE CUISINE : 1 ta-
ble à rallonges avec pieds en tubes
acier chromés coniques et dessus
en formica 100x70 cm., avec deux
rallonges 156x170 cm., et 2 tiroirs ,
2 chaises et 2 tabourets assortis
dans les couleurs jaune , bleu , vert
et rouge.
Comme cadeau un couvre-lit riche-
ment piqué.

Prix franco domicile livré

360C
Nous pouvons vous offrir d'autre
part :

1. Conditions de payement spécia-
les : acompte de Fr. 700.—, sol-
de en mensualités de Fr. 96.—.

2 Suspension des mensualités en
cas de maladie ou accident.

3. Réduction du prix pour 1 dé-
ménagement à 50 p. 100.

4. Dépòt gratuit jusqu 'à la date de
la livraison.

5. 10 ans de garantie.
6. Montage des rideaux gratuit.

SANS ENGAGEMENT D'ACHAT
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

Heure d'ouverture
de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

Choisissez de préférence
le samedi après-midi.

Sur demande.
visite aussi le soir contre préavis.
D'autre part , vous trouverez dans
notre exposition encore plusieurs
modèles , comme « Mon Rève » à
Fr. 4.830.— ou le modèle de Luxe
à Fr. 5.740.—.

Profitez de cette offre
avant la prochaine hausse des prix

AMEUBLEMENTS

SCHMIDT
— "Wj^—-

S I E R R E
Route du Simplon

Tel. (027) 5 03 55
app. 5 33 18

P 159 S

LA DI RECTION DE LA PORTE - NEUVE
conviait ses employés à participer a un souper suivi
d'une soirée récréative. Nombreux furent ceux qui
répondirent à l'invitation de Monsieur et Madame
Galladé.
Chaque participant eut le plaisir de trouver à coté
de son assiette un joli cadeau offert par les maisons

BIODI S.A. Lugano
PARFA Zurich

TSCHANZ Genève
ESPAG Lucerne

Le repas fut  des plus réussi et l'ambiance « du ton-
nerre ». Un grand merci à notre Direction.

Le Pèrsonnel
P 25117 S

COMMERCE DE VINS DE SION
engagerait pour entrée tout de suite ou
à convenir

CHAUFFEUR- LIVREUR
qualifié , connaissant le Diesel.
Place stable. Gros salaire.

Faire offres écrites sous chiffre P 50119
à Publicitas Sion

NOUS CHERCHONS
pour notre agence de Sion

1 EMPLOYEE DE BUREAU
possédant bonne formation (si possible
connaissance de l'allemand), ayant quel-
ques années d'expérience, consciencieuse ,
de caractère agréable.
Nous offrons place stable avec nomb_*eu_
avantages sociaux (caisse federale de pen-
sion , etc).
Date d'entrée à convenir.
Les candidates intéressées sont priée3 de
faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions
de salaire à la Direction de l'Offioe régio-
nal de l'Assurance - Invalidité federale ,
Avenue du Mont d'Or 11 - Lausanne.

P 31217 L

^tf __e«^̂ ^_i BOUCHERIE
Ĵ _fj_-fJ1_Lf/.\ I CHARCUTERIEj MMCKmO
% W JÈ&[ C 1 Expédition

CETTE SEMAINE:
Roti de bceuf A cn
dans la euisse , sans os , fc_L . I : j  g
Iarde ou non la livre Fr. 1 ¦ V wM

Ragoùt de bceuf 3 95
ler choix , sans os la livre Fr. ^^ * ^m ^w

Cótelettes
de porc Q.85les 100 gr. Fr. w ¦ ^^ w

Gendarmes 1 cn
les 4 pièces Fr. I l  W \3

En nous traosmettant vos commandes le soir , vous
2tes servis plus rapidement

MARTIGNY S I O N
él (026) 6 12 78 Rue du Rhòne

L \v du Gd-St-Bernard P 75 S
5̂B ¦W-BiBii \»muww__ wm_mmmmmmm__ w__t_mBas4. t_ \ \4

COLLONGES
SALLE PRAFLEURI

Dimanche 2 février 1964 dès 14 heures
en matinée seulement

SUPER-LOTO
organisé par les Sociétés de Chant et Musique.

P 65094 S
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Ròle des dépenses militaires dans l'economie suisse

VERNAYAZ

Hotel des Gorges du Trient
(Jean Coquoz)

Dimanche 2 février 1964

NEUCHÀTEL (Ats). — M. Paul Chaudet, conseiller federai, a donne mer-
credi soir , à l'aula de l'Université de Neuchàtel , sous les auspices de la Société
ncuchàteloise de sciences économiques que prèside M. J. R. Rosset, conseiller
national , devant un auditoire nombreux dans lequel on notait la présence dc
représentants des autorités neuchàteloises, une conférence consacrée au ròle
des dépenses militaires dans l economie

En guise de préambule, l' orateur a
esquissé à grands traits le cadre des
próoecupations du Département mili-
taire L'expérience a démontré que la
valeur de notre effort réside essen-
te lement dans sa continuité et la
vc!onté du peuple doit se traduire
dans une préparation militaire aussi
indépendante que possible des pres-
sions momentanées que les circons-
•tances peuvent exercer sur elle. L'ar-
mée a donne , dès le début du siècle
dernier , tout son sens au statut de
neutralité et elle a contribué puis-
samment à consolider l' alliance fede-
rale, dans le respect de ses diversi'tés
politiques, linguistiques et confession -
nelles. Dans le déroulement des évé-
nememt contemporains, c'est sans nul
doute l'aspect psychologique du ròle
de l'armée qui doit retenir notre at-
tention, car , en dépit des exigences
de la technique, il est apparemment
moins difficile de se former au com-
bat des armes qu'à celui des moyens
de subversion. Rien , dans les circons-
.ances actuelles, ne nous permet d'é-
carter avec certitude l'hypothèse de
la guerre, de situations où l'armée,
dotée de moyens conventionnels ,
pourrait remplir pleinemerut sa mis-
sion, dans le monde.

uisse.

LA POSITION TRADITIONNELLE
DOIT ETRE MAINTENUE

La position traditionnelle de notre
pays doit ètre maintenue. C'est un
fait que , dans le déplacement des cen-
tres de gravite des influences militai-
res ou politiques du monde, notre
position s'est maintenue étonnamment
forte. Nous le devons à ^notre politi-
que de neutralité armée et de solida-
rité. Nous avons modernisé l'armée en
lui conservant son unite et sa cohé-
sion. Et notre défense nationale doit
ètre préparée de manière à repousser
aussi bien une attaque conduite avec
que sans appui d'armes atomiques.
Dans l'un et l'autre cas, nous aurons
besoin d'une armée qui dispose de
puissance de feu et de mobilité.

TRANSFORMATION
DE L'ARMÉE

Le chef du Département militaire a
tout d'abord rappelé que l'armée a
subi , pendant le service actif , des
transformations qui ont été codifiées
dans l'organisation des troupes de
1951. Pour diverses raisons, le pro-
gramme d'armement de 1951, de 1 500
millions de francs, parvien t aujour-
d'hui seulement à son terme.

Durant l'application du regime fis-
cal de 1961 à 1964, les dépenses sont
restées de 226 millions au-dessous du
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dès 11 heures
reprises à 15.00 et 20 h. 30

plafond fixe a 5 331 millions, y com-
pris 375 millions de renchérissement.
Le Conseil federai étudié en ce mo-
ment le nouveau pian financier ap-
plicale aux années du regime fiscal
récemment prorogé par les Chambres.
Ce pian fera l'objet d'un exposé au
Parlement, dans le courant de l'an-
née. Il importerà d'éviter des réper-
cussions financières trop lourdes, car
les exigences de la technique ne sau-
raient faire accepter avec une sorte de
fatalisme n 'importe quel volume de
dépenses militaires. Celles-ci devront
constituer une proportion donnée du
budget de la Confédération ou du re-
venu national.

La conciliation à opérer entre les Les cinq voitures de patrouille Touring-Secours mises a disposition pour les
besoins et les possibilités économi-
ques et financières est de nature poli-
tique. Il s'agit de mettre l'armée en
mesure d'accomplir ses tàches, sans
oublier que !es moyens à disposition
imposent les plus petites économies.

LE ROLE DES ACHATS
DE MATÉRIELS DE GUERRE

A L'ÉTRANGER
En principe, nefus cherchons à nous

rendre aussi indépendants que possi-
ble des marches extérieurs. L'évolu-
tion de la technique nous obligé néan-
moins à y recourir , pour les matériels
dont les développements propres sont
difficiles en raison de notre manque
de ressources. En ce qui concerne la
fabrication des canons, qui n'a com-
mencé qu 'entre les deux guerres
mond'iales, nous sommes parvenus à
nous libérer de l'étranger. Il en est
de mème pour les avions, puisque les
cellules de la deuxième sèrie des
« Vampire » ont été construites dans
le pays, ainsi que la totalité des 250
Venom qui ont suivi. Si les « Hunter »
ont été achetés prèts au voi en Gran-
de-Bretagne, les « Mirage 3-C » en
revanche sont fabriqués en Suisse,
sous li'cence. La construction du char
suisse PZ-61 peut ètre considérée
comme un résultat réjouissant. Au
cours des dix dernières années, la part
de nos achats à l'étranger a varie de
10 à 25 %. A plusieurs reprises, ces
exportations de capitaux ont été uti-
les a notre commerce extérieur. Ce
fut notamment le das lors de l'achat
des avions « Venom » et des chars
« Centurion ITI ». ' Il est premature
de dire ce que seront les résultats
d'opérations plus récentes, telle que
l'acquisition des fusées « Bloodhound »
en Angleterre, des hélicoptère « Alou-
ette » et des licences de l'avion « Mi-
rage » en France, de véhicules mo-
torisés en Allemagne et en Autriche.
de chars blindés en Afrique du Sud
et de ' chars d'accompagnement des
blindés aux Etats-Unis.

M. Chaudet a conclu : « Il faut al-
ter de l'avant , avec ténacité, sans se
laisser surprendre par les événements_
Souhaitons que le dégel de la situation
internationale, dont on parie beau-
coup, ne s'en prenne pas à notre vo-
lonté de conserver le terrain de la
vraie liberté, de l'indépendance, de la
fermeté des principes et des actions
Souhaitons qu 'il ne dresse aucun obs-
tabte à la modernisation d'une armée
que nous engageons au servite de l'or-
dre et de la paix ».

Jeux olympiques d'hiver, en compagnie d' une petite « sceur » de la « Strassen
wacht » autrichienne , sur le col de l'Arlberg.

Samedi 25 janvier, cmq patrouil-
leurs du TCS ont rallié le quartier
général de « Touring-Secours » à Lati-
deck (Tyrol). Après avoir fait une
visite de courtoisie aux autorités lo-
cales et à la police, ainsi qu 'aux bu-
reaux de l'OMTC, le club autrichien
organisateur du service de dépannage
pendant les Jeux Olympiques d'Hiver,
ils ont aussitòt pris leur service sur
les axes Buchs - Arlberg - Innsbruck
et Engadine - Landeck - Innsbruck

Jusqu'au 10 février, tous les jours
de 8 à 18 heures, les automobilistes
qui se rendent aux Jeux Olympiques
d'Hiver à Innsbruck pourront les ap-
peler à Faide en cas de panne par le
truchement du prochain poste de po-

lice ou par téléphone a la centrale
(Nos 22.8.45 et 27.8.03) ou encore en
priant un autre automobiliste d'arrè-
ter la première voiture de patrouille
en vue.

Les quadre véhicules tous-terrains
du TCS en service au col de l'Arlberg
sont tous équipes d'un système radio
permettant aux patrouilleurs de com-
muniquer entre eux. En outre, les
hommes effectuant ce service ont été
choisis pour leur habileté particulière
dans la conduite en montagne. Ainsi
contribuera-t-on à la sécurité sur, la
route des visiteuirs venant de Suisse,
auxquels nous rappellerons néanmoins
qu'ils doivent utiliser des pneus à
neige ou des chaìnes.

DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS

Maison MUGNIER
Martigny-Bourg

Tel. bureau : (026) 6 11 77
rèi. appari : (026) 6 07 78

.„, " ' " '"' ' ' '"*'"'" ' P 708 S

BON RESTAURANT
à Cranis s. Sierre cherche

serveuse
pour la restauration, pour la
saison ou à l'année. Entrée
immediate.
Tél. (027) 5 23 44 P 2195 S

ON CHERCHE

jeune fitte
libérée des écoles pour com-
missions, nettoyage et aider à
l'atelier.

S'adr. chez Raymond Schmid ,
Libra irle - Papeterie - Photos,
Rue du Grand-Pont - SION.

P 1993 S

DU POISSON FRAIS?

VAL|E1|)OCEAN

Comestibles Traiteur
Perret Bovi S.A

RUE DES VERGERS _ SION
Tél. (027) 2 38 63

vous propose :

Saumon frais
Colin du Nord (Lyr)
Cabillaud - Baudroie
Maquercaux frais et Merlans
Raie - Moules - Huitres Belon
Calamari - Sèches acquadelles
Filets de Soles et de Limande
Filets d'Aiglefin
Truites Rivière
Scampis et Crevettes frais
Poulet dc Bocage
Lapins du Pays

Commandes par téléphone
pour jeudi à 17 heures

Li3L_L_

L O T O
1 organisé par le chceur mixte

INVITATION CORDIALE

P 2194 S
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Nous demandons à acheter
Ì.000 bouteilles de Fendant et
1.000 bouteilles d'Aigle

payable au comptant.
Prière de faire offres à la Mai-
son Voss, Zurich 23, Schwei-
zergasse 6. MD 8 Z

Votre annoncé
SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct.

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
'̂ t.iiM______»in___-_i_inHi_E_M_H_H_H_i_n_na

Notre blanc
Unge éponge
à rayures
Gr. 45 x 90 cm.

la pièce I I .  L.

Linge éponge
fond couleurs
Gr. 48 x 90 cm.

la pièce I I *  <__ • 3U
Le spécialiste du Trousseau

Place du Midi - Sion
P 34 S

Pièce d'un ètri vain
suisse jouée à Londres

LONDRES (Reuter). — La piece de
Max Fritsch , « Andora », a récolte.
mardi soir, à l'Old Vie Theater, à
Londres, les applaudissements d'un
public enthousiaste venu assister à la
« première » britannique de l'ceuvre
de l'écrivain suisse, exécutées par la
« National Theatre Company Lauren-
ce Olivier ». La traduction était as-
surée par Michael Bullock, tandis que
le ròle principal était tenu par Tom
Courtenay. La mise en scène était
confiée à Lindsay Anderson.

Au mois de mars, le théàtre Schil-
ler, de Berlin , exécutera la pièce, à
Londres, dans sa version originale, à
l'occasion des cérémonies à la mé-
moire de Shakespeare.

Importa tion de film
refusée

GENÈVE (Ats). — L'association
« Peuple et culture » avait prie l'am-
bassade de la République de Cuba de
mettre à sa disposition au moyen d'un
certificat de franchise de douane, le
film « Histoire de la revolution »
Ce documentaire était destine à unr
soirée de bienfaisance en faveur de
sinistres du cyclone qui a ravagé l'ile

Ainsi que le communiqué l'associa-
tion susmentionnée. l'importation dr
cette bande a été refusée. comme ce
fut déjà le cas pour le film « Ici
la revolution a passe », tourné à
Cuba.

Nouvelles augmentations des dépenses
et hausse des tarifs du point de vue

des chemins de fer privés
BERNE (Ats). — L'Union d'entreprises suisses de transport communiqué :
Le Conseil federai a publié jeudi dernier le texte de son message à l'as-

semblée federale relatif à la nouvelle révision de la loi sur les fonctionnaires.
Ce projet prévoit, outre la revalorisation des traitements de base de 4 % l'allo-
cation de renchérissement qui s'élèvera à 8,5 % et sera incorporee au traite-
ment de base, les indemnités de residence et les allocations pour enfants qui
seront augmentées tandis que le.droit aux vacances sera acoru. Le cout de cette
opération, s'élevant à 89 millions de francs par an, est également lourd de
conséquences pour les chemins de fer privés. La systématisation des charges
pour le pèrsonnel, décrétée par le département federai des transports et Com-
munications et de l'energie, qui grève lés chemins de fer privés sur la base des
charges moyennes pour le pèrsonnel des chemins de fer fédéraux, a pour effet
que les suppléments de frais qui grèvent les CFF se répercutent proportionnelle-
ment sur Ies chemins de fer privés. Alors que les CFF auront à prendre à leur
charge une dépense de 33 millions de francs sur les 89 millions occasionnés par
la proposition du Conseil federai , les chemins de fer privés, eux, devront compter
avec une augmentation annuelle des frais de l'ordre de 5 à 6 millions de francs.
Ce montant est, pour eux, une charge extraordinairement lourde.

Cette nouvelle hausse des frais pour
le pèrsonnel . doit ètre examinée en
corrélation avec les décisions prises
par le Conseil federai l'automne der-
nier concernant la révision de la clas-
sification des fonctions et l'augmenta-
tion des allocations de renchérisse-
ment de 4,5 % à 8 %. La révision de
la classification des fonctions occa-
sionnait aux CFF une augmentation
annuelle des dépenses de 30 millions
tandis que l'augmentation des allo-
cations de renchérissement amenait
une dépense supplémentaire de 21,6
millions. Il en résultait, pour ces deux
postes seulement, un accroissement
des frais pour le pèrsonnel de 51,6
millions de francs. En y ajoutant les
dépenses supplémentaires infierente,
au projet du Conseil federai concer-
nant la révision de la règlementation
des traitements, les dépenses pour le
pèrsonnel des Chemins de fer fédé-
raux s'élèveront, par rapport à 1962.
à environ 108 millions de francs, ce
qui représente une augmentation de
plus de 14 %. Les répercussions qu 'en-
registreront les chemins de fer privés
peuvent ètre estimées, dans leur en-
semble à une dépense annuelle de 18
\ 20 millions de francs.

Cette évolution est d'autant plu.<
.narquante pour les chemins de fer
privés que l'indice des tarifs marchan-
dises n'est toujours que de 125 et ce-
lui des prix des transports que d<
143 points (en 1959 : 100). Cette nou
velie évolution accentuerà encore li
disproportion existant entre les re-
cettes et les dépenses. C'est pourquo
les chemins de fer ont propose unt
augmentation du tarif des expédition:
partielles, particulièrement laborieu-
ses, ainsi que du tarif voyageurs. Ce:
mesures compensatoires, indispensa-
bles sur le pian de politique tarifaire
leur furent interdites jusqu 'à ce joui
en raison des mesures de politiqui
conjoncturelle prévues pour freine'
la surchauffe tandis que les frais con
tinuèrent à augmenter à la suite de
mesures et des décisions prises pa
es autorités

Les chemins de fer privés font pai
le leur appréhension à l'égard d
:ette nouvelle évolution et constater
lu 'il ne leur sera plus guère possibl
le se sacrifier à l' avenir s'ils veuler
sauvegarder leur autonomie financiè
•e. Ils ont déjà fourni un apport con
udérable au maintien du niveau rela
:ivement peu élevé des tarifs par 1
au coùt de la vie , ainsi qu 'à une cer
taine retenue de la politique conjonc

turelle. Les bases pour l'augmenta-
tion des tarifs voyageurs au ler octo-
bre 1964, reconnue comme étant indis-
pensable depuis longtemps déjà,
ètaien t prévues depuis plus d'une
année. Elles doivent ètre considérées
comme étant actuellement dépassées
par suite de revolution enregistrée
depuis lors et au vu des nouvelles
mesures prises par le Conseil federai.
Les chemins de fer privés ont immé-
diatement décide de prendre contact
avec la direction generale des Che-
mins de fer fédéraux afin de discuter
la situation telle qu'elle se présente
à l'heure actuelle et afin de prendre
les mesures qui s'imposent. En tout
cas, des augmentations plus impor-
tantes que celles prévues précédem-
ment seraient nécessaires si l'on veut
compenser, dans une certaine mesure,
le nouvel accroissement des dépenses.
Les frais occasionnés par la révision
des traitements du pèrsonnel de la
Confédération , qui se répercuteront
également sur les chemins de fer pri-
vés, devront donc ètre compensées
lussi bien par les contribuables que
oar les voyageurs.

C'est l'instant Queeris

.>¦

Queeris______ *___ »

Quinine Water
délicieuse

et racée



—— A SION j
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

- __ É̂ii_!_______ __

Jm IL Divans avec matelas

¦Jwf.iiSB :' KipBiiiw e cn

tél. (027) 2 14 16 "<
^_ - W0 PtA0B4utnsn Desiente de lit 11.-

.; neuve
DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Fr. 69. Jolis guéridon. Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tète réglable Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entoura-
ges de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à '
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-
lits, jeté s de divans, couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vietile maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Mar sellali Fils - Tél. (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 - Larges facilités - Livraison franco j
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini.
mom de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

Immmmmmmmwmmmmmmmm mm i i.

chauffeur
expérimenté pòur tram rou-
tier neuf.
Place à l'année avèc bon sa-
laire et caisse de prévoyance.

Offre sous chiffre P 50128 à
Publicitas Sion.

Oranges
sanguines

Robinson
riches en

,EGA urs v, vitamine C
Dernier délai de renvoi des bulletins de participation
au grand concours Robinson: 29. 2. 1964.
Renseignements chez votre détaillant Usego

& &* * * * * *#* * * * ** * *#

iBon
**&#*#  * * * * * * ** * ** *

Contre remise de ce bori vous ^.
recevez gratuitement un pratique \*
pèle-oranges à l'achat de 2 kg "

£
d'oranges sanguines Robinson _v

manceuvres de garage
laveurs-graisseurs

Se présenter

GARAGE OLYMPIC ¦ SION
A, Antille - Tél. (027) Z 35 82

P 385 S

JEUNE FILLI
cherche à Sion

heures de
ménage
ou pour garder
les enfants.
Ecrire sous chif-
fre P 25128 à Pu-
blicitas Sion.

BON CAFE
de Sion cherche

SOMMELIERE
connaissant le ser-
vice.
Entrée immediate.

Tél. (027) 2 18 98

P 2196 S

A VENDRE
une jeune

vache
S'adresser au
Tél. (027) 2 35 05

P 2235 S

CHARIOT
à moteur
6 CV impót
ainsi que
TRACTEUR
Griinder Diesel,
12 CV, relroidis-
sement à air.
Jean-Joseph Dela-
loye. Garage, Ar-
don.
Tél. (027) 4 16 66

P 2205 S

A VENDRE
moto

BMW
250 cm3
Tel. (027) 2 32 29
le soir.

P 25119 S

JEUNE HOMME
cherche

chambre
meublée.

Tél. (027) 4 48 £5
_¦' P 368 S

VERCORIN

A vendre quelques

parcelles
de terrain
à construire de
tout premier pian.

Ecrire sous chif-
fre P 2243 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE

à Bourg-St-Pierre
une

parcelle
de terrain
de 500 m2 envi-
ron. A proxilmité
de la route Grand-
St-Bernard.

Ecrire sous chif-
fre P 2244 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE

en ville de SION

bàtiment

6 chambres, cuisi-

ne, bain , etc.

Confort.

Ecrire à Publicitas
Sion sous chiffre

P 50124.
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[ Monthey et le lac

Monthey: ville de l'entraide
mondiale

Entoi irée d' une fou le  nombreuse , une reverende sceur porte un petit Indien
dans ses bras pour se rendre à l'Hotel du Cerf où aura lieu la cérémonie
off ic ie l l e .  (Photo Schmid)

MONTHEY (FAV). — Chacun sait they ont donne aux adultes une gran-
depuis longtemps que Monthey, gràce de lecon de charité.
à l ' in itiative dont font preuve quel-
ques-uns de ses ressortissants est de- Les six petits hindous resteront
venue la seconde capitale de l'Europe , quelques jours à Monthey, dans un
en se liant (.iumelage) avec d'autres établissement hospitalier , afin que les
viU es médecins puissent se rendre compte de

leur état physique.
Depuis hier , la ville industrielle du

Bas-Valais a marque une nouvelle par la suite, ils seront remis aux
étape dans cette sorte de fraternité familles de Suisse romande qui se sont
internationale. engagées à les accepter.

Le mouvement «Terre des hommes » ,
constitué de volontaires bénévoles , at-
tachés au secours immédiat et direct
des enfants du monde, parm i les plus
souffrants , ceci sans aucune restile- pagnatrices.
tion dictee par des motifs d'ordre po-
litique , confessionnel ou philosophi- Seu]s Jes C F F  n.ont pas encore pu
que, ce mouvement accueillait six pe- prendre la décision d'offrir gratuite-

.tits enfants hindous , nes de pere et ment le trajet Brigue-Monthey.
pièPfe inconnus et qui ont trouve. en
i«Suisse romande , une famille décidée 

à en faire leur enfant.

Certes , il existe dans notre pays des
enfants miséreux. qui méritent éga-
lement notre attention. Mais il ne doit
pas y en avoir beaucoup qui sont venus
au monde dans de pareilles conditions.
Noi : nom inconnu , couleur inconnue.
N'a jamais été reclame par ses pa-
rents.

No 2 : nom inconnu, couleur incon-
nue , a été trouve le 30 déeembre au
soir dans un enclos. Lorsque cet en-
fant a été découvert , on a estimò qu 'il
avait environ un an. Il était si chéti f .
si misérable qu 'il a dù ètre confié
aux mains d'un spécialiste.

No 3 : nom inconnu.

No 4 : nom. A l'àge de six mois,
ses parents décèdent et personne n'est
venu pour le reprendrè.

No 5 : nom inconnu. On l'a trouve à
l'àge de 3 ans, ródant dans un village
où personne ne le connaissait.

No 6 : nom inconnu.

Cotte simple énumération prouve
combien ces enfants ont déjà souffert
et combien ils méritent qu'on se pen-
che quelque peu sur eux.

Tene des hommes Valais a donc ac-
cueilli hier après-midi. à Monthey, ce
convoi de petits hindous , qi_i, sans
contcstation possible, s'nttirèrent im-
médiatement la sympathie de la po-
pulation montheysanne qui s'était as-
semblee sur la place dc Tubingen afin
de leur réserver un accueil chaleu-
reux.

L'école de musique les recut. Immé-
diatement après, ces enfants, escortés
par des religieuses, se rendirent dans
la grande salle de l'Hotel du Cerf où
se dèroula la reception officielle.

Ouvrant des yeux brillants et éton-
nés, les petits hindous ne furent pas
peu surpris de se voir offrir , spon-
tanément, par les petits Montheysans,
une multitude de jouets.

Si la quantité d'objets offerts par
les enfants pouvait surprendre, elle
n'en était  pas moins émouvante.

En donnant un de leur jouet pré-
téré. les enfants des écoles de Mon-

Notons pour terminer que toutes les
compagnies de transport ont offert
gratuitement le voyage de Bombay en
Suisse à ces enfants et à leurs accom-

Contre un talus
MONTHEY (FAV) — Alors qu 'il

conduisait su voiture près de Mon-
they. M. Charles Mottiez a soudain
été victime d'un malaise. Il perdit la
maitrise de son véhicule qui vint se
je ter contre un talus bordant la
chaussée. Si le conducteur n 'a par
chance pas été blessé. les dégàts sont
en revanche très importants.

Appel des comités des partis CCS de Martigny-Ville - Martigny-Bourg
— Considerant que le problème de

la fusion de Martigny-Vill .e et de
Martigny-Bourg est d'une importance
capitale pour le développement de
Martigny et de sa zone d'influence.

— Considérant qu 'il èst urgent et
nécessaire d'harmoniser l'état de droit
à l'état de fait ,

— Considérant que la situation ac-
tuelle ne permet pas une administra-
tino rationnelle et expéditive des in-
téréts de l'agglomération et que ceux-
ci sont identiques dans les deux com-
munes et exigent de ce fait des déci-
sions également identiques .

— Considérant que le développe-
ment des zones à construire périphé-
riques ou intérieures est sérieusement
entravé à cause des divisicns admi-
nistratives et que cette situation en-
gendre d'innombrables difficultés en
freinnnt l' expansion normale de l'ag-
glomr"",tic 1 mr ' -ti^ncraine.

— Considérant, qife la fusion don-

deux conseils communaux quant à
cet objet est nettement favorable ,
qu 'ils ont été à l' unanimité convain-
cus de sa nécessité,

— Considérant que sur le pian fi-
nancier des assurances suffisantes crit
été fournies quant au maintien du
taux d'impòt tout en soulignant que
le problème de la fusion dépasse lar-
gement le cadre des préoccupations
financières .

—¦ Considérant que le refus de la
fusion c.igendrera .t inévitablement un
retour en arrière et un raidissement
des positions,

— Considérant qu 'il est dans l'inté-
rét des deux communes de maintenir
les traditions de quartiers , que les
manifestations de la vie populaire ne
sont en rien visées par l'uoification
de l'administration dont le but natu-

rel est de gerer les interets communs
tout en sauvegardant les particularités
qui font le charme et l'atUrait de no-
tre cité ,

Les partis conservateurs chrétiens-
sociaux de Martigny-Ville et de Mar-
tigny-Bou.rg, par la voie de leur co-
mité , invitent tous les citoyen s des
deux communes à soutenir la campa-
gne en faveur de la fusion , à faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour
que naisse dimanche prochain , la
nouvelle commune de Martigny, en
votant et en faisant voter OTJI.
Le président du P.C.C.S.
de Martigny-Ville : J.-M. Closuit

Le Président du PCCS
de Martigny-Bourg : R, Saudan

Carte de visite à Vollèges
Nous enlrons en période de Carna-

val et les braves habitantes de Vollè-
ges commencent à trembler en son-
gsant à ce qui peut se passer dans
leurs cuisines...

Mais d'autres problèmes préoccu-
psnt encore Aloys Moulin , le prési-
dent de la commune, qui a accepté
de participer à l'émission « Carte de
Visite » consacrée à Vollèges.

Cette émission sera diffusée sur les
ondes de Radio-Sottens samedi pro-
chain ler février à 18 heures 15.

Et attention , c'est également ce
jour-là qu 'aura lieu le tirage au sort
des résultats du concoui-s « Esprit de
Clocher ». Et les Valaisans seront sù-
rement à l'honneur...

Concert
de l'Harmonienera naissance à une nouvelle com-

mune importante qui aura de ce fait
plus d'atouts pour s'affirmer et pren-
dre une place plus prépondérante sur
le pian cantonal.

— Considérant que la position plus
forte de la nouvelle com'mune per-
mettra plus facilement d'attirer des
industr.es flcrissantas nécessaires à
son développement,

— Considérant que la fusion profi-
tera de la mise en commun d= res-
sources et richesses complémentaires ,

— Considérant qu 'aucun argument
valable n 'a pu ètre obj ectivement dé-
veloppé con;i _ la fusion . ce qui dé-
montré combien elle est justifiée et
s'impose aux esprits clairvoyants ,

— Considérrnt qu» la position des

MARTIGNY (FAV) — C'est samedi
prochain ler février , que l'Harmonie
municipale de Martigny donnera son
concert annue] au Casino Etoile. sous
la direction de M. Jean Novi. Hubert
Fauquex , hautboi 'ste, premier prix du
ccncours d'exécution musicale de Ge-
nève et professeur au Conservatoire
de Bàie, et Monique Fessler. pianiste ,
diplómée du Conservatoire de Ribau-
pierre et premier prix de virtuosi'té ,
prèteront leur bienveillant concours
à cette manifestation artistique si
attendue dans la région octodurienne.
Parmi les nombreux morceaux qui se-
ront interprétés , citons des ceuvres de
compositeurs tels que Joseph Haydn ,
Modeste Moussorgsky, Felix Mendel-
ssohn. William Boyce, Ottorino Respi-
ghi et Geronimo Gimenez. Ce concert
sera suivi d' un bai conduit par l'or-
chestre Yves Raygilmon.

t NI. Aimé Mayencourt
CHAMOSON (Si). — Hier est dece-

dè à l'hòpital de Sion M. Aimé
Mayencourt , de Chamoson. Agé de
67 ans , il était le père de 6 enfants.
M. Mayencourt avait été victime d'une
attaque il y a deux ans et était de-
meure ccmplètement paralysé.
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Dès lundi au Grand Conseil

Modification du budget de 1964 et aménagements
C'est lundi que le Grand Conseil

valaisan se réunira pour sa première
session de l'année. Nos députés , outre
les différents points à l'ordre du
jour , auron t à se pencher sur une
proposition du Conseil d'Etat visant
à modifier le budget de 1964. En bref ,
il s'agit d'augmenter de 3 500 000
francs le chiffre des dépenses pré-
vues pour la construction des routes
alpestres.

En acceptant ce decret , le Grand
Conseil éviterait une demande de
crédits complémentaires. On sait que
la préparation du budget du canton
s'est faite en aoùt 1963. Les instances
compétentes s'étaient alors basées sur
des éléments connus et s'étaient effor-
cées de tenir compte aussi des impré-
vus.

Or, afin de justifier sa proposition
¦de modification , le Conseil d'Etat
nous apprend que des faits nouveaux
sont intervenus depuis lors, qu 'il n 'é-
tait guère possible de prévoir en
•temps voulu. La raison en est la cons-
truction de la route alpestre du Grand-
St-Bernard. Expliquons-nous.

Certes, il y a longtemps que les
travaux ont commencé à cet endroit
et personne ne l'ignore. Néanmoins,
les travaux de construction des routes
alpestres ont dù ètre accélérées en
raison de notre e_pansion économique,
tout d'abord , mais aussi à cause de
la construction du tunnel du Grand-
St-Bernard et ' de l'organisation de
l'Expo 1964.

En outre, revolution generale du
marche immobilier est la cause du
dépassement des bases dans le sec-
teur de la taxation des immeubles
expropriés.

Par ailleurs , le Conseil d'Etat nous
apprend que la société du tunnel a
exécuté la couverture de la route,
entre Bourg-St-Pierre et le tunnel.
Ces travaux seront sans doute sub-
ventionnés par la Confédération dans
le cadre de la route. On ne pouvait
par conséquent prévoir au budget 1964
la participation du canton.

Enfi n , sur la section Martigny-Sem-
brancher , le département des Travaux
publics a pu obtenir de la Confédé-
ration de porter la largeur de la route
du Grand-Saint-Bernard à 10 m. 50.
Comme cette décision de Berne n 'est
parvenue en Valais que le 30 déeem-
bre 1963, il était pratiquement impos-
sible de prévoir au budget cette dé-
pense supplémentaire.

On connaitra bien tòt l'avis du Grand
Cpnsgil sur jqe point important.

es environs

AMENAGEMENT DES ROUTES
TOURÌSTIQUES

Il y a plus d'un quart de siècle, soit
le 25 février 1938, le Grand Conseil
approuvait un projet de decret desti-
ne à l'aménagement de routes tourìs-
tiques. Outre les routes alpestres , des
routes communales ètaient comprises
dans ce decret comme routes tourìsti-
ques Nous voulons parler des voies
d'accès Troistorrents - Champéry,
Sion - Les Haudères , Sierre - Ayer,
Sierre - Montana et Loèche - Souste -
Loèche-les-Bains, auxquelles venait
s'ajouter par decret du 15 novembre
1952 la route communale Viège - Saas
Almagell.

La haute assemblée avait pris la
décision de corriger toutes ces routes ,
par décrets, le 15 novembre 1938.
Comme on n 'avait pu exécuter les
travaux nécessaires dans les délais
prévus, on prolongea la validité des
décrets tous les 5 ans, jusqu 'en 1954.
A cette date , une prolongation de 10
ans fut décidée. Elle arrive aujour-
d'hui à son terme et Fon doit consta-
ter qu 'en dépit des efforts accomplis
et de la participation financière d'en-
treprises hydroélectriques, les routes
en question ne sont pas terminées,
mème si, dans de nombreux cas, les
travaux sont très avances .

Si le peuple accepté la nouvelle loi
sur les routes, actuellement en pré-
paration , sa mise en vigueur pourrait
ètre entreprise rapidement. On pour-
rait dès lors tenir compte des pres-
criptions de la loi en ce qui concerne
les routes tourìstiques.

Le délai de prolongation étant échu ,
faudrait-il dès maintenant stopper les
travaux ? Il n 'est guère besoin d'in-
sister pour que chacun se rende comp-
te des répercussions néfastes que pro-
voquerait cet arrèt à tous les éche-
lons.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil , afin d'éviter
tous ces inconvénients , de prolonger
la durée de validité du decret jusqu 'à
l'entrée en vigueur éventuelle de la
nouvell e loi sur les routes, mais pour
5 ans au maximum.

CORRECTION DE LA ROUTE
ST-LEONARD - BRAMOIS

Puisque nous en sommes au domaine
routier , parlons du projet de correc-
tion de la route communale St-Léo-
nard - Bramois , sur le tèrritoire de
la commune de Sion. Outre cette der-
nière, il va de soi que les communes
de la région , comme St-Léonard , Bra-
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mois et Gròne, y sont intéressees di-
rectement. Dans le projet de decret ,
la commune de Sion devra faire l'a-
vance des frais pour l'artère princi-
pale et celle de St-Léonard pour le
raccordement à la gare.

Mais où se situe exactement cette
correction dont le devis s'élève à
650 000 francs et pour laquelle l'Etat
verserait une part de 70 % ?

En empruntant la route cantonale
de Sion à Sierre, chaque automobi-
liste rencontre sur sa droite , à hau-
teur du pont de St-Léonard , une voie
d'accès lui permettant d'atteindre di-
rectement la rive gauche du Rhóne.
Il faut pour cela ionger la Lienne sul-
la digue ouest , traverser le passage
à niveau de la ligne du Simplon et
descendre dans la plaine jusqu 'au
Rhóne avant de traverser le pont exis-
tant.

Si la rout<? est goudronnée et s'a-
méliore après le passage à niveau , en
revanche la circulation est bien plus
difficile entre la route cantonale et la
voie de chemin de fer, puisque, en
certains endroits , la largeur de la
route ne dépasse pas 4 m. D'autre
part , l' entretien de ce troncon en terre
battue est difficile , tandis que le pas-
sage à niveau , malaisé à franchir , pro-
voqué des arrèts inutiles , car il se
situe dans la zone des manoeuvres de
la gare.

Lorsqu 'on a corrige la route canto-
nale, à l'ouest de St-Léonard, on créa
un ouvrage sous-route large de 8 m.
90 dans le but de permettre un pas-
sage dénivelé entre St-Léonard et
Bramois. Par ailleurs , Ies CFF ont
construit à leurs frais dans la pro-
Jongation de cet ouvrage un passage
inférieur situé à environ 120 m. à
l'ouest du passage actuel qu 'on sup-
primera. Sa largeur de 8 m. suffit pour
deux voies de circulation avec trot-
toirs. Or, le projet soumis au Grand
Conseil envisage un raccordement des
deux ouvrages en question avec la
route actuelle au sud du chemin de
fer. La chaussée sera goudronnée et
munie d'un trottoir de 2 m.

Signalons d'autre part que les CFF
ont construit deux autres ouvertures
que la commune de S't-Léonard a rac-
cordò de la route cantonale, à l'est
du village, jusqu 'à la gare. Il ne reste
plus maintenant qu 'à procéder au
raccordement de la gare elle-mème
à l'artère principale.

On se rend compte de l'amélioration
que ces travaux pourront apporter à
l'artère qui unit les deux rives du
Rhóne. Outre la possibilité d'utiliser
l'ouvrage des CFF en supprimant le
passage à niveau et l'ouvrage sous la
route cantonale , on pourra mieux
adopter la route à , la circulation et
permettre aux piétons de cheminer
hors des pistes empruntées par la
circulation automobile.

IRRIGATION DU VIGNOBLE
DE CHAMOSON

Parmi les objets qui retiendrant
l'attention du Grand Conseil, l'irri-
gation du vignoble de Chamoson, en-
treprise par cette commune et éche-
lonnée sur plusieurs années, néces-
sité d'importants travaux.

Depuis 1938, un peu plus d'un mil-
lion de francs a été dépense dans ce
but. La commune de Chamoson a payé
de son coté 375 000 francs, le solde
étant couvert par les subventions
cantonales et fédérales.

Malgré les améliorations apportées
depuis 75 ans, le vignoble de Cha-
moson a connu un développement ra-
pide, plus spécialemen t au cours
•des dix dernières années. Actuelle-
ment , cette extension se poursùit et
l'on estime que son plafond se situe-
rà aux environs de 450 hectares. La
vigne se trouve ici placée dans les
meilleures conditions possibles. Il se
révèle que les installations mises en
place deviennent insuffisantes , car la
surface a pratiquement doublé.

Selon un devis approuvé par le ser-
vice cantonal des améliorations fon-
cières, le coùt des travaux a été arrè-
té à 1850 000 francs. Ces travaux , si
les députés acceptent le projet de de-
cret , seront subsidiés à raison de 21 %
par le canton.

Nous evoquerons prochainement
d'autres questions qui seront abordées
la semaine prochaine au Grand Con-
seil.

J. -Y. D.

St-Maurice et le district

Une voiture
sort de la route

SAINT-MAURICE (FAV). — Dans
la journée d'hier , une voiture est sor-
tie de la route cantonale, dans la tra-
versée du Bois-Noir. Il n'y a pas eu
de blessé à la suite de ce dérapage,
mais on signalé néanmoins d'impor-
tants dégàts matériels.

AU FOYER POUR TOUS
! Pratifori SION \\. i[• on mange bien... et pas cher. \\
; Abonnements pour écoliers - Prix j >
; modérés pour ouvriers - Le soir j ì
; télévision. P 30148 S \

Nouveau comité
de « L'Echo du Valais »

GENÈVE — Lors de, son assemblée
generale du 2-3 janvier , « L'Echo du
Valais » a élu son nouveau comité
pour 1964 : président , Francis Solioz ;
vice-président , Tony Logean ; teso-
rière, Solange Lathion ; secrétaire,
Marie-Bianche Galby ; membres ad-
joints , Rodolphe Zufferey, Yolande
Bornet.



Jeudi 30 janvier

LA PLANQUE
avec Francis Bianche et Mou-
loudji
Une intrigue mystérieuse.
Parie frangais 16 ans rév.

Jèudi 30 janvier

LA RUE DES AMOURS FACILES

Un grand film de mceurs.
Parie frangais 18 ans rév.

Jeudi 30 janvier
Un grand film policier fran-
gais

ALIBI POUR UN MEURTRE

Parie frangais - 18 ans rév.

Jusqu'à dimanche 2 féwièr -
18 ans révolus
Une tragèdie moderne...
Un drame audacieux...

LE COUTEAU DANS LA PLAIE

avec Sophia Loren et Anthony
Perkins

Jusqu'à dimanche 2 février -
16 ans révolus
Un spectacle somptueux

LA SALAMANDRE D'OR

avec J. C. Pascal et Valérie
Lagrangè
Des aventures... Des intrigues...

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

ARRETEZ LES TAMBOURS

Aujourd'hui : RELACHE
Vendredi et samedi

VACANCES ROMAINES

avec Gregory Peck - Audrey
Hepburn

Jeudi 30 - 16 ans révolus
Un « Western » avec Joèl Mc-
Crea

VIOLENCE DANS LA VALLEE

Dès vendredi 31 - 16 ans rév.
Un drame émouvant, osé

PECHE D'AMOUR (Ave Maria)

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 31 _ 16 ans rév.
Le spectacle tant attendu

LE CID

Dès 16 ans rév. - Tél. 3 64 17
Ce soir jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 h.
Un western fascinant et pas-
sionnant avec Elvis Presley

LE. '¦ 1DEURS DE LA PLAINE

(Flaming Star)
Barbara Eden - Steve Forrest
- Dolores Del Rio
La lutte cruelle et impitoyable
des blancs et des Indiens dans
le Far-West !

Assemblee generale
des b rane ardi e rs

Beaux résultats
du loto paroissial

ST-MARTIN (Gs). — Le loto pa-
roissial , dont la recette est destinée
à la créatión d'une bibliothèque sco-
laire et à l'achat d'un équipement
audio-visuel pour chaque classe de la
commune, a connu un plein succès.
Une participation record dans tous les
villages a permis d'obtenir le résul-
tat magnifique de fr. 9.800.—.

Tous les enfants de la paroisse en
profiteron t largement. Un grand mer-
ci à tous.

ST-MARTIN (GS). — Dimanche «oir
dernier avait. lieu au locai habituel,
l'assemblée generale des brancardiers
de St-Martin.

Après la lecture de l'ordre du jour ,
le président , M. Gaspoz Prosper, ou-
vrit la séance par une belle allocu -
lion , mettant une nouvelle fois en re-
lief le but primordial de la société :
la solidarité. Après la lecture des
comptes et du protocole, caissier et
secrétaire sont follement applaudis.
La section des brancardiers de St-
Martin , forte il est vrai de 74 mem-
bres, est vraimen t bien dirigée.

La parole est ensuite dannée au pré-
sident de l'Association cantonale des
Brancardiers , M. Ribordy, brigadier
de notre police cantonale. Par des
termes bien sentis , il fait encore mieux
ressortir la valeur réelle de la socié-
té , les buts bien definì* d'entraide et
d'amour du prochain , buts que tous
doivent atteindre au mieux. Son al-
locution est fortement applaudie.

Quinze membres de la section s'en
iront à Lourdes cette année. Un fort
contingent de pèlerins les accompa-
gnerà également.

Après avoir partagé le verre de l'a-
mitié. chacun s'en retourna , satisfait
du travail accompli.

Monsieur et Madame
PIERRE ZIMMERMANN .

ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils

Gré goire
Chemins des Collines 9, Sion
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Importante nomination d'un Valaisan
SION. — La Fondation Centres eu-

ropéns Langues et Civilisations dont
le siège internationa l est à Zurich
vient d' appeler à la direction de son
Euròcentre de Neuchàtel M. Henri
Marin, professeur et ethnologue.

Originane de Vercorin, M. Marin
s'est fai t  connaitre très tòt dann l' en-
seignement valaisan : les Ecóles pri-
maires de Chalais et de Chippis , l'E-
cole secondaire de Sierre ont gardé
de lui le souvenir que laissent Ies
meilleurs éducateurs. Il f u t  en outre
membre fondatèur dè l'Association
des Maitrès secotidaires dont il tint
le secrétariat durant trois ans.

Sa nomination ne peut , Certes , <Jue
réjouir les nombreux amis qu'il comp-
te. Elle sera toutefois unanimement
regrettèe dans les milieux ensei-
gnants et artistiques du canton qui

Assemblée annuelle
des Samaritains

Mardi 21 janvier 1964, la sèctiotì
dès Samaritains de Sion a tenu son
assemblée annuelle , au locai de la
Majorie.

Le Présiden t, M. Miserez, "Souhaite
la bienvenu aux 35 membres présents,
excuse les docteurs Pélissier et Car-
ruzzo, retenus à la dernière minute,
et déclare l'assemblée ouverte.

Les rapports du président , M. Mi-
serez, de la secrétaire, Mme Fumeaux,
de la caissière, Mlle Muller, du dépót
sanitaire, Mme Borlaz et Mlle Proz,
du moniteur M. Joris ont mis en évi-
dence le travail effectué durant l'an-
née précédente au sein de la sèctiotì.

Un programme d'activité charge et
varie est exposé par leS oiOnitéurS
pour l'année 1964 ; l'ordre du jour
étant épuisé, le président remercie
l'assemblée pour son attention et lève
la séance, tout en conviant les mem-
bres à une petite agape.

La soiree se termine avec là botine
humeur habituellé : « Samaritaitì »
toujours heureux de pouvoir rétìdre
service à son prochain.

verront , par ce départ , s 'ìnterrompre
une réjouissante activité.

Avec nos sincères félicitations , nous
formulons ici nos voeux les meilleurs
pour sa nouvelle carrière. R.

Assemblee
des Foyers pour Tous
SION (FAV) — Lors de la dernière

assemblée generale de l'Association
valaisanne des Foyers pour Tous, un
comité d'action avài't été désigné pour
promouvoir en Valais l'association en
question et tentèr d'établir des cen-
tres d'accueil et de loisirs dans nos
villes et villages. Ce comité s'est mis
immédiatement à l'oeuvre. Il a ordon-
né des enquètes ' et examiné les meil-
leures manières de travailler utile-
ment à la recherché du but poursuivi
par l'association . Force lui fut de
constater qu 'une lourde teche l'atten-
dait , que des difficultés de tous ordres
surgiraien t pour la compliquer, que
la nécessité d' entreprendre quelque
chose de valable pour notré jeunesse
valait la peine de s'y intéresser. Dé-
cide à agir sans plus tarder et dési-
reux d'obtenir l'appui de toutes les
bonnes volontés , le comité a convo-
qué une nouvelle assemblée generale,
qui aura lieu dimanche 2 février au
Foyer pour Tous, à Sion, avec l'ordre
du jour suivant :
1. Bienvenue et introduction ;
2. Procès-verbal de la dernière assem-

blée generale ;
3. Rapports d'activité ;
4. Lecture des comptes ;
5. Approbation des statuts ;
6. Nominations statutaires ;
7. Projets , pian d'action ;
8. Divers.

f Mlle Anne Calpini
SION (Sd). — Encore une figure

sédunoise qui disparait ! Nombreux
sont ceux ceux qui la regrettent , sur-
tout dans la generation précédente ,
car elle incarnait une epoque.

Toujours affable , accueillante. con-
servant avec cela de l'humour , et un
intérèt tout particulier à la descen-
dance des familles bien valaisannes.

Très ouverte aux choses de l'esprit ,
sa conversation n 'était jamais banale.
Mais ce qui l'emportait sur tout , c'é-
tait son sens profondément religieux ,
sa conscience scrupuleuse , sa joie de
partager le bonheur des autres. Elle
trouvait son épanouissement au con-
tact de la natu re, dans ses chers
mayens et là chapelle voisine de son
chalet. Que de fois, à la nuit tomban-
te, lès passants pouvaient se joindre
à sa récitation du chapèlet , dont les
ondes se répandaient sous les vieux
mélèzes, témoins vénérables du pas-
se.

Le souvenir de Mlle Anne Calpini
reste attaché à oe lieu aimé, où nous
retrouverons encore sa sceur si dé-
vouée, Mlle Agnès Calpini , dont la
solitude cherchera un 'apaisement au-
près de Notre Dame du Bon Conseil.

Qu'elle veuille trouver dans ces li-
gnes, ainsi que la famille de la chère
defunte , l'expression de notre sympa-
thie émue.

Le toesin à l'aube
SAVIÈSE (fl). — Ce matin , vers 5

h. 30, une forte émotion attendait les
Saviésanè au réveil. Le toesin sonnait
à St-Germain car on croyait qu'une
partie du village de Roumaz flam-
bait comme une torche tant la lueur
était vive. Le téléphone joua et le
capitaine des pompiers appris qu'il
s'agissait, en fait , d'un feu de fasci-
nes. En effet , un sympathique citoyen
connu pour son activité matinale , n'a
pas connu d'autre moyen, pour débar-
rasser sa remise, d'un bois devenu
inutile...

12 mois de prison
avec sursis

SION (FAV) — Nous avons relaté
hier les débats du tribunal cantonal
relaltifs à l'agression dont s'était ren-
du coupable un jeune homme de 20
ans, qui avait blessé, au moyen d'une
chaise, M. G. G., de Conthey, dans
un établissement public des environs
de Sion. Le tribunal cantonal a con-
firmé sur toute la ligne le jugement
de première instance du tribunal de
Sion, condamnant l'accuse à une peine
de 12 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans. Comme le pre-
mier tribunal , il n 'a pas retenu la
rixe, mais les lésions corporelles gra-
ves sur la personne de M. G. G., qui
avait dù ètre hospitalisé avec une
fratture du cràne. Les frais d'appel
sont à la charge de l'accuse.

Soirée annuelle de la gymnastique
BRAMOIS (Ez). — C'est le samedi

ler février que les « Amis Gyms »
de Bramois , organisent leur soirée an-
nuelle. L'on pourra assister à des
productions gymniques. Un bai met-
tra un terme à cette soirée.

Soirée théatrale
APROZ (Ez). ' — Samedi et diman-

che , le groupe théàtral d'Apro z . La
Printzerette » donnera sa représenta-
tion annuelle. Au programme l'on no-
te un drame en 3 actes , « Au petit
village de Santa Maria » et une co-
médie en un acte , « L'Homme explo-
it ».

Souhaitons plein succès à ce sym-
pathique groupe théàtral.

Taxis et taxis...
SION (FAV). — Nous avons publié

samedi une * Tribune libre » signée
* Taxis Sédunois ». On nous prie de
préciser qu 'il ne s'agit pas de l'en-
semble des taxis sédunois mais de la
seule entreprise qui porte, comme rai-
son sociale, * Taxis Sédunois ».

Sion, ville-temoni
La penurie persistante de logements

à prix raisonnables a incité le Mou-
vement Populaire des Familles à s'oc-
cuper de ce grave problème.

Devant l'imminence d'une prise de
position du Conseil federai dans la
question si controversée du maintien
du contróle des loyers, le mouvement
a lance une pétition dans un certain
nombre de « villes-témoins » de Suis-
se romande.

Sion a été choisiè pour le Valais
et les villes de moins de 20 000 habi-
tants.

Cette pétition demande aux Cham-
bres fédérales :

1. le maintien du contròie des
loyers après le 31 déeembre 1964 ;

2. son extension, par les cantons in-
téressés, aux immeubles construits
après le 1. 1. 1947 et cela aussi long-
temps que la penurie de logements
de toutes catégories persisterà.

Déjà les feuilles de pétition se cou-
vrent de signatures car les femmes,
les enfants majeurs et les étrangers
habitant ou travaillant à Sion peu-
vent aussi signer. Il s'agit , en effet ,
de faire entendre la voix populaire
dans cet important problème.

Demandez des feuilles de pétition à
vos secrétaires syndicaux et à vos as-
sociations professionnelles, ou direc-
tement au Mouvement Populairfe des
Familles, Sion.

Au Rotary-Club de Sion
SION (FAV) . — Lors du dernier

diner du Rotary-Club de Sion , M. P.
Boven , directeur de la Caisse d'Epar-
gne du Valais, a fait un intéressant
exposé sur l'amnistie fiscale au sujet
de laquelle le peuple suisse devra se
prononcer samedi et dimanche. Cet
exposé, fort bien étayé, a été suivi
avec beaucoup d'attention.

Déjà le nez à l'air
ST-MARTIN (Gs). — Les marmot-

tes ont leur nez dehors. En effet , leur
cri a été entendu et certains préten-
dent mème en avoir vu sur les hau-
teurs des mayens de « Prarion » et
de « Pravarbotte » .

Voilà qui ne présage rien de bon
pour tous ceux qui attendent la neige.

L'aide suisse aux montagnards
VERNAMIEGE (Ez). — Actuelle-

ment la petite commune de Vernamiè-
ge subit un net phénomène de dépo-
pulation (350 habitants il y a 20 ans,
277 aujourd'hui).

Son economie, elle peut la trouver
dans le bois , car cette commune pos-
sedè de grandes forèts. Mais celles-ci
ne peuvent étre atteintes facilemen t
faute de route. C'est pourquoi la 3me
étape de construction de la route fo-
restière va débuter proehainement. Le
coùt de ces travaux s'élève à 380 000
francs , ce qui est enorme pnur une
petite commune. C'est pourquoi l'Ai-
de suisse aux montagnards , institu-
tion privée. qui a déjà tire d'embar-
ras plusieurs communes, verserà à
Vernamière la somme de 25 000 Ars.
Cette instituticn-privée mérite des en-
couragements.
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Succès
de rindustrialisation
La montagne demande avec insis-

tance des ressources nouvelles. Dans
certaines localités , le problème du
maintien de la population sur place
est grave, étant donnée la faiblesse
des revenus agricoles.

D'autre part , le Valais manque d'in-
dustries féminines ; il faut donc en
introduire pour équilibrer rindustria-
lisation. Ce doublé objectif peut ètre
atteint en créant des ateliers d'indus-
trie légère à la montagne.

Poursuivant son activité , la Société
valaisanne de recherches économiques
et sociaies vient d'obtenir , pour fin
1964 et début 1965, l'installation de
deux ateliers d'horlogerie occupant
chacun une quarantaine de personnes
à Grimisuat et Evolène.

Ensevelissements
Sion (cathédrale) , 11 h. : Mlle Anna

Calpini , 81 ans.
Saxon, 10 h. 30 : Mme Lily Gè

netti-Demicole, 63 ans.

GRAIN DE SEL
Canard et autres
— Eh bien , roilà une dame qui

s'intéresse aux journaux. sinon aus
journalis.es...

— En quel domaine , vieux dé-
pité ;

— Minute .' Je ne suis ni rieux ,
ni dépité...

— Et pourtant , l' au t re  jour , vo-
tre f i l s  n'a-t-i! pas dit : « Tu de-
tliens uieux , papa... ». Et , en le re-
gardant , ébahi , vous étiez quel que
peu dépité. Et voici qu 'aujourd'liui
une dame oous écrit , Ménand -re ,
pour s'informer de choses qui ne
concernent point l'otre petite per-
sonne... d'où votre dépi t .

— Mais je ne tiens pas du tout
à intéresser perso nnellement une
dame... En revanche , cela m'est
agréable de pouvoir répondre d
quelqu 'un qui s 'intéresse à notre
profession. D' ailleurs les questions
de cette dame ne prètent pas à
confusion.

— Que veut-elle sauoir ?
— Pour quoi dit-on d'un journal :

un canard ?
— Le « canard » est un tout petit

journal sans importance. C'est aus-
si et surtout une fausse  nouvelle.
Le mot « canard » conservi e son
sens de fausse  nouvelle dans plu-
sieurs langues étrangères : en alle-
mand par exemple (Ente) ,  en hon-
grois (kasca) ou en russe (outka).
En Italie , on ne s'est pas donne la
peine de le traduire et une fausse
nouvelle s'appelle « uno canardi »
(on dit aussi « una fiaba », une fo-
bie), tandis que le mot « anita »
ne désigne rien d' autre chose qu'un
canard de basse-cour. Par contre ,
on a introduit l' expression « ser-
pent de mer » : « serpente di ma-
re » , de mème qu'en Allemagne :
« Seeschlange », pour parler des
canards (de pres s e) à retours pè-
riodiques... En Espagne , l' expres-
sion « romance de ciego » (roman-
ce d' aveugle) , qui sert à la f on
pour designer un canard-imprimé-
banal et un canard-fausse-nouvel-
le rappelle l'epoque , antérieure à
l'existence des journaux réguliers ,
où les aveugles parcouraient les
rues en vendant et en chantant
des complaintes d' actualité. Cepen-
dant , bien qu'il existe des mots es-
pagnols : boia , pajarola , infundio ,
pour designer une nou_elle fausse
et parfois absurde , c'est le mot
frangais « canard », non traduit ,
qui est le plus généralement usité.
Mais , dans le métier, nous connais-
sons aussi le bceuf ,  le caneton , la
chèvre , le chien , le lézard , l'ours ,
le papillon , les reptiles , le serpent ,
le single, te ver solitaire , le loup,
le mulet (le metteur en pages),  etc.
La faune typographique est très
riche. L'argot journalistique est
extraordinairement varie.

— Autre question ?
— Attez-y !
— Est-ce que le cri « vingt-

deux ! » est du domaine journa-
listique ?

— Pas précisément. Ce cri par
lequel les ouvriers signalent , dans
un atelier , l' entrée du patron ou
du contremaitre , n'est pas du do-
maine du journalisme ni exclusi-
vement de celui des imprimeries.
Mais il a été inventé — dit-on —
par un typographe. C' est la crypto-
graphie du mot « chef »; établie
d'après le rang des lettres dans
l'alphabet : C  = 3 ; H  = 8 ; E  = S ;
F = 6, au total 3 + 8 + 5 + 6 =
22. On dit plus facilement aujour-
d'hui : " Vingt-deux , les f l i cs  ! »
sans que ce cri ait toutefois dispa-
ru des ateliers ou des chantiers :
« Vingt-deux , v'ià l' vieux ! »

Isandre.

Brouillard et poussière
SUEN (GS). — Au-dessus d'une

épaisse nappe de brouillard , magnifi-
que mais vue d'en haut , un resplen-
dissant soleil , aussi chaud qu 'en avril ,
nous gj atifie depuis plus de deux
mois de ses doux rayons.

Malheureusement , le revers de la
médaille veut que le village entier
soit envahi de poussière , de cette
poussière si fine qui s' infi l tre par-
tout. Mais quand aurons-nous fini
de nous plaindre.

A la Société de Développement
SION (FAV). — Le comité de la So-

ciété de Développement a siégé sous
la présidence de M. Pierre Moren,
pour examiner les épreuves d'un pian
de la ville en voie d'exécution ct
pour traiter plusieurs affaires concer-
nant la société.

Ski-Club Sion
COURS DE SKI GRATUIT
pour les membres a Thyon ,
samedi ler et diman . 2 février.
Rendez-vous des participant ..
samedi à 10 h. à la Cabane
de Thyon. - Inscriptions chez
E. Graenicher jusqu 'au ven-
dredi 31 janvier . Tél . 2 22 77.
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Conservatoire: Art travail harmonie

Sauvetage
d'une malade

SION. — Hier soir avait lieu la 71e
audition d'élèves du Conservatoire de
musique de Sion.

Dans la classe piano , avec pour pro-
fesseurs Mlle Bréganti et M. Perrin.
on put applaudir sans distinction les
plus petits et les plus grands. Les
premiers pour leur gentillesse et leur
application , les seconds pour les très

SION (FAV). — Il a fallu faire appel
hier matin à un hélicoptère de l' aéro-
drome de Sion qui s'est rendu à Thyon
afin de prendre d'urgence en charge
une dame qui souffrait d'une hémor-
rai»ie. Elle a été transportée à l'hòpital
de Sion dans les plus brefs délais et
son état semblait s'ètre amélioré dans
la journée d'hier.

bons résultats obtenus. Signalons les
« Danseuses » de Debussy, joué par
Mariane Andenmatten, et le concerto
en ré majeur de J.S. Bach , joué sur
deux pianos par Mlle Bréganti et De-
nise Hallenbarter , qui fit montre d'une
sùreté remarquable,

La classe déclamation , que dirige
Mme Elgenheer , nous permit d'en-
tendre des poèmes de Prévert , Rou-
sard , Paul Fort , de la prose de J. Re-
nard.

Citons , parm i de toutes bonnes cho-
ses, l'aplomb et la drólerie du petit
Nicolas Reuse qui récitait deux balla-
des de P. Fort , le charme de Judith
de Werra dans « Chanson » de Marie
Noèlie.

Quant à la classe chant , dirigée par
Mlle Rochat , elle nous présentalt qua-
tre élèves qui tous font preuve d'un
grand talent , dans quatre genres très
différents. ' '

Anne-Fr. Bonvin chanta avec beau-
coup de brio et de mallce « Le petit
soldat de plomb » (Grouley) ; Liliane
Roggen , d'une voix vibrante et pleine
de sensibilité, chanta Schubert et
Wagner.

M. Gschwend , avec deux airs de
Rossini et de Mozart , nous séduisit
immédiatement en faisant montre
d'une présence scénique remarquable.
Quant à Aldo Defabiani , sa technique
est très au point , il sut maitriser ad-
mirablement sa voix pour nous inter-
préter la « Berceuse » d'Arensky.

Grace a la supervision de M. Hae-
nin , le travail des professeurs , le zèle
des élèves, cette soirée musicale fut
très agréable et très réussie.

Notons la date de la prochaine audi-
tion : dimanche 2 février , à 17 h., à la
chapelle du Conservatoire.

Frangoise de Torcente.

Mort subite
d'une personnalité

NAX (Fr). — Nous apprenons le dé-
cès survenu subitement à Lausanne de
M. Camille Bruttin , originaire de Nax ,
Sgé de 54 ans. M. Bruttin était très
connu dans les milieux tourìstiques du
centre du Valais. Son depart très brus-
que prive la jeune station de Nax de
l'un de ses promoteurs. Le défunt était
en effet l 'initiateur du projet de cons-
truction du télécabine qui doit re-
joindr e le Mont-Noble. Dans sa pro-
fession , il assurait avec compétence
la responsabilité de chef du pèrsonnel
des télégraphes de la Suisse romande.
Nous présentons à la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

Visite medicale
du pèrsonnel federai

SION (Az) . — Tous les trois àns, la
Confédération organise une visite de
son pèrsonnel. Depuis mardi , un wa-
gon sanitaire se trouve à Sion et du-
rant trois jours les employés de la
Confédération ont l'occasion de béné-
ficier de cette visite medicale. Les
employés des C.F.F., des P.T.T., de
l'aérodrome et les militaires peuvent
ainsi faire contróler leur état de san-
te, à interyalles réguliers.

Accrochages
SION (FAV). — Hier , en début de

soirée, un accrochage s'est produit à
la rue de Lausanne, entre deux voitu-
res valaisannes, à la suite d'une fausse
manceuvre d'un des conducteurs. Il
n'y a pas de blessé, mais quelques dé-
gàts matériels.

Bon anniversaire
SION (FAV). — C'est avec plaisir

que nous souhaitons un heureux anni-
versaire à M. Charly Clausen qui fète
aujourd'hui son 50e anniversaire. Em-
ployé à Publicitas depuis plus de 25
ans, c'est une des figures sympathi-
ques de Sion. Nos vives félicitations.

Un peu de neige...
SION (FAV). — Hier matin, à l'heu-

re du réveil , les habitants du Centre
ont pu constater qu'une légère cou-
che de neige recouvrait le sol. Elle eut
toutefois tòt fait de disparaìtre ce qui
eut le don de décevoir les amateurs
de ski. On aurait en effet pu sup-
poser que la couche était plus forte
en montagne , mais il n'en est rien et
l'on est contraint d'attendre encore.

Décès subit
de M. Denis Mayoraz
HÉRÉMENCE (FAV). — On appre-

nait hier la triste nouvelle du décès
survenu subitement à Hérémence de
M. Denis Mayoraz , àgé de 42 ans. Ma-
rie et pére de quatre enfants , le dé-
funt s'était dévoué durant de nom-
breuses années afin d'élever sa belle
famille. Agricultcur , de caractère ai-
mable, excellent travailleur , il jouis-
sait de la considération unanime. A sa
famille va l'expression de nos sincères
condoléances.
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Bravo les Jeunes

EGGERBERG (FAV) . — On sait
qu'un mouvement se dessine en Va-
lais pour eriger un monument à la
mémoire du mulet , cet ami de l'hom-
me aujourd'hui en voie de disparition

Toutefois, il faut bien constater que
dans certaines régions du Haut-Valais
le mulet semble encore promis à un
bel avenir. Ainsi, à Eggerberg, où le
consortage de transports a décide de
suspendre l'exploitation du téléphé-
rique , la population du hameau de
Eggen doit transporter tout le matériel
à dos d'homme.

VIEGE (Mr) . — Atmosphère de car-
naval par excellence l'autre soir dans
le bar de circonstance monte pour
l'occasion dans l'annexe d'un restau-
rant de la place.

C'est bièn par hasard que nous som-
mes entrés dans cet établissement,
don t l'actuelle installation nous fait
un peu penser au fameux « Carna-
val de Rio ». Non seulement les dé-
cors et les boissons ont un goùt sud-
américain, mais l'orchestre de jeunes ,
voire de tout jeunes puisque l'ainé ne
semble guère avoir plus de 18 ans,
se sont montres à la hauteur des évé-
nements. A ,;. ;_ .,.. ,

Où l'on reparle
du mulet

Deux vieillards blessés
BLITZINGEN (FAV). — On a du

transporter à l'hòpital de Brigue M.
Alfred Schwick, menuisier , doyen du
village de Blitzingen dans la vallèe
de Conches. Le malheureux avait été
victime d'une grave chute. Il souffre
d'une fracturé de la hanche et de
douleurs dans le dos.

D'autre part , M. Martin Zumober-
haus , un autre vieillard de la vallèe
habitant Oberwald , a également été
victime d'une chute et a dù ètre hos-
pitalisé. Mais son état semblait moins
grave.

Représentation théatrale
TOURTEMAGNE (Jh). — Ce soir,

la troupe théatra le « Wir wollen lè-
ben », dirigée par M. Alphonse Pfam-
matter , rédacteur du « Volksfreund »
donnera sa douzième et avant-der-
nière représentation. Vu le grand suc-
cès remporté jusqu 'ici par cette pièce,
sortie de la piume de Ludy Kessler ,
il ne fait pas de doute qu 'il y aura
également foule ce soir à Tourtema-
gne pour applaudir cette sympathique
troupe qui se produit pour la seconde
fois dans cette localité.

Relevons que celle-ci est composée
de jeunes gens de langue allemande ,
recrutés dans les localités de plaine
entre Sion et Brigue.

L'ultime représentation sera don-
née demain soir à Salquenen.

Les ca? e fiers se réunissent
SIERRE (FAV) — Les cafetiers-

restaurateurs de Sierre et environs
viennent de tenir leur assemblée ge-
nerale au café du Commerce. En pré-
sence de MM. Pierre Moren . président
cantonal. et de son secrétaire, M Ber-
nard darei , les débats ètaient prési-
dés par M Georges Heim La ques-
tion de l'augmentat ion du prix des
vins fut notamment abordée en cours
de réunion.

Le comité du Breithorn
va se constituer

NATERS (FAV) — Notre canton se
trouve à l'ère des tunnels routiers.
On sait qu 'il existe dans ce sens un
projet de percement sous le Breithorn.
allant de Naters à l'Oberland ber-
nois. Or on apprend que le comité
d' init iat ivè de ce tunnel sera consti-
tué samedi dans le cadre d'une réu-
nion qui se tiendra à Thoune , grou-
pant des personnalités bernoises et
valaisannes. Ainsi Pro Breithorn ver-
rà donc le jour...

Sierre et
Un aVÌOn Capote SUr le plateau du golf Toujours du monde
Le pilote est indemne mais déqats imoortants au S'mp1»"

MONTANA (FAV). — Hier, en fin
de matinée, un accident qui aurait
pu tourner à la tragèdie s'est produit
sur le plateau du golf de Crans, qu'on
considère comme piste d'atterrissage
de secours pour l'aviation de haute
montagne.

Un pilote francais, M. Dancet , mo-
niteur à Annemasse, faisait des exer-
cices sur terrains courts à bord d'un
appareil de type Piper Supercub OPE
de l'aérodrome de Sion , qui en pos-
sedè d'ailleurs un second. Soudain ,
au moment du décollage, l'avion sem-
bla quitter le sol normalement. Puis,
assez mystérieusement, il se produisit
une perte de vitesse et l'appareil re-
tomba, touchant le sol à plusieurs re-
prises avant de capoter et de s'immo-
biliser.

M. Dancet s'étant fait éjecter , mais
par chance il ne souffre que de quel-
ques égratignures sans gravite et d'une
éraflure à la lèvre. Les radiographies
ont donne des résultats rassurants.

En revanche, l'appareil a tout de
méme subi d'importants dégàts. L'hé-
lice est en effet hors d'usage et le
train d'atterrissage devra également
ètre remplacé. L'appareil a été dé-
monté et dirige vers des ateliers où
l'on procèderà à sa réparation . ce qui
durerà sans doute une quinzaine de
jours.

A première vue. le montant des dé-
gàts pourrai t ètre de l'ordre d'une

dizaine de mille francs.
On se demandait hier soir comment

cet accident avait pu se produire. En
effe t, M. Dancet. mème s'il n'est pas
ce qu 'on pourrait appeler un spécia-
liste du voi en haute montagne, est
tout de méme un excellent pilote.
puisqu'il totalise environ 120 atteris-
sages sur glacier et plus de 1000 heu-
res de voi.

Il n'est pas exclu en definitive que
ce capotage se soit produit en raison
du givrage du csrburateur , ce qui ex-
pliqueralt la subite perte de vitesse

BRIGUE (FAV) . — Aussi surpre-
nant que cela puisse paraitre. le col
du Simplon est toujou rs ouvert... et
l'on désespère de le fermer cet hiver.
Cependant . par mesure de prudence,
il n 'est pas ouvert au trafic automo-
bile de 18 h à 6 h. toutes les nuits. de
facon officielle. Les automobilistes qui
désirent emprunter le col la nuit peu-
vent néanmoins le faire à leurs ris-
ques et pérlls. Ils sont d'ailleurs mis
en garde par des panneaux places
des deux coté? du col, panneaux des-
tinés à dégager la responsabilité de
l'Etat en cas d'accidents

Un spectacle unique
VIEGE (Mr) . — Un spectacle vrai-

ment unique est bien celui qu'il nous
a été donne de suivre l'autre matin
devant le restaurant Staldbach entre
Viège et Stalden. En effet , les phoques
qui , l'automne dernier , avaient été
installés dans un bassin par M. Gru-
ber , le dynamique gérant de rétablis-
sement, s'étaient subitement trouvés
au peti t matin prisonniers des gla-
ces.

Comme il avait gelé assez fort pen-
dant la nuit , une couche de quelques
centimètres de giace recouvrait le
bassin sur toute sa longueur.

Ce sont des bonds prodigieux que
firent les protégés de M. Gruber,
lorsqu 'on les libera de leur prison en
cassant la giace pour leur donner leur
pàture de la première heure. Malheu-
reusement, ce ' curieux spectacle, qui
pourrait bien Se reproduire si le temps
froid reste , ne peut étre offert aux
enfants , car ' c'est assez tòt que la
giace doit ètre 'rompue.

Assemblée primaire
NATERS (Tr) — Les citoyens de

la commune .de Naters ètaient convo-
qués. dimanche dernier , pour prendre
connsissance des comptes de l' année
écoulée et du budget établi pour
l' exercice en cours. Nombreux furent
les contribuables qui répondirent à
cette invitation qui s'est déroulée dans
une bonne ambiance. M. Meinrad
Michlig, président de la commune, se
fit un plaisir de répondre à toutes
les questions qui lui furent posées
durant ces importantes délibérations
qui nous apprennent que, pour la pre-
mière fois , le budge t présente dépasse
les 700 000 francs. En effe t, on pré-
voit, dans le chapitre des dépenses ,
un montant de 713 000 francs tandis
que celui des entrées s'élèvera à
706 000 francs. Ce qui laissera un dé-
ficit de 7 000 francs , provenant sur-
tout des nombreux problèmes finan-
ciers dont l 'Administration communale
doit faire face et dont le domaine
scolaire et les travaux actuellement
en cours en sont les principaux fac-
teurs. Avant que cette importante réu-
nion ne prenne fin . on se plut à sou-
ligner le dévouement inlassable des
autorités de la grande commune haut-
valaisanne.

Victime du patin
VIEGE (FAV) — Un habitant de

Srigue. M. Joseph Bosshard , patinait
sur la piste artificielle de Viège. Il
:omba soudain lourdement sur la gia-
ce et perdit connaissance. On trans-
porta aussitòt le malheureux à l'hò-
pital de Viège. où l' on diagnostiqua
une forte commotion cerebrale.

aut-Valais
¦ : . . i - YZ : 

Madame Hermann Tellenbach-De-
laloye, à Ardon ;

Monsieur et Madame Jean Tellen-
bach-Sauthier et leurs filles Jean'
nette et Christiane, à Ardon ;

Madame et Monsieur FVangois Gail-
lard-Tellenbach et leur fille Marie-
Francoise, à Vevey ;

Monsieur et Madame René Teilen-
bach-Gay et leurs fils Jean-Paul et
Dominique , à Ardon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Tellenbach, à Fleurier et Nia-
gara-Falls (USA) ;

Madame Veuve Alphonse Gaillard-
Delaloye et familles , à Ardon , Sion ,
Monthey et Zurich ;

Madame et Monsieur Hermann De-
litroz-Deialoye et famille, à Ardon,
Sion et Conthey ;

Les enfants de feu Fritz Jenzer-
Delaloye, à Ardon et Genève ;

Mademoiselle Agnès Delaloye, à
Ardon ;

Madame Veuve Louis Sabatier-De-
laloye et familles, à Ardon et Sion ;
et Jeg familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Hermann
^ TELLENBACH

leur bien-aimé -époux, père, beau-pè-
re, grand-pére, beau-frère, onde et
cousin, enlevé à leur tendre affection
dans sa 87me année.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 31 janvier 1964, à 11 heures.

Domicile mortuaire : route cantona-
le, Ardon.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

m_mm__________ t___ _̂_mi__m_mmmmmm

t
Madame et Monsieur Charles Nobs-

Beney, à Sion ;
Monsieur Jules Beney, à Ayent ;
Les enfants de feu Charles Descar-

tes-Beney, à Vouvry et Zurich ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph BENEY
pieusement decèdè à l'Asile de Saint-
Frangois , muni des Sacrements de
l'Eglise, à l'àge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le vendredi 31 janvier à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.L.
P 2251 S

La Direction et les Employés de la
maison Fils Maye SA, à Riddes, ont
la douleur de faire part du décès de

MADAME

Lily GENETTI
née DENICOLE

épouse de notre collaborateur et ami ,
Monsieur Charles Genetti.

Pour l'ensevelissement , se référer
à l'avis de la famille.

t
Sa Révérence Monseigneur Angelin

Lovey, Prévót du Gd-St-Bernard,
La Communautè des Chanoines et

Frères du Gd-St-Bemard,
La famille de feu Dyonise Borgeat,

à Chermignon , Sierre, Flanthey et Ge-
nève,

ont la douleur de vous faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher Con-
frère et parent,

Monsieur le Révérend Chanoine

Candide BORGEAT
Doyen d'àge de la Congrégation du
Grand-St-Bernard , decèdè le 28 jan-
vier à l'hòpital de Martigny après une
brève maladie et muni des Sacrements
de l'Eglise.

Le défunt était dans la 86me année
de son àge, la 63me de sa profession
religieuse et la 58me de son sacerdoce.
Il avait été Vicaire à Liddes, à Vou-
vry, à Orsières et à Lens ; il avait en
outre rempli les fonctions de Maitre
des Novices, de Prieur du Simplon et
d'Aumónier au Collège Champittet à
Lausanne.

L'office des defunta sera célèbre en
l'église du Séminaire à Martigny, à
partir de 9 h. 15, vendredi 31 janvier,
et sera suivi de la Messe de sépul-
ture en l'église paroissiale de Marti-
gny, à 10 h. 15.

Priez pour lui,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t.
Madame Anne - Marie Mayoraz -

Dayer , à Hérémence ;
Monsieur Joseph Mayoraz, à Héré-

mence ;
Monsieur Clément Mayoraz, à Hé-

rémence ;
Monsieur Georges Mayoraz, à Hé-

rémence ;
Mademoiselle Mathilde Mayoraz, à

Hérémence ;
Monsieur et Madame Jean Mayoraz,

à Hérémence ;
Monsieur et Madame Frangois Ma-

yoraz-Sierro et leurs enfants, à Hé-
rémence ;

Madame et Monsieur Ami Roduit-
Mayoraz et leurs enfants , à Fully ;

Madame et Monsieur Raymond
Dayer-Mayoraz et leurs enfants, à
Hérémence ;

Mademoiselle Sidonie Mayoraz, à
Hérémence ;

Madame Veuve Catherine Dayer, à
Hérémence ;

Monsieur Placide Seppey et ses en-
fants à La Crettaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, Mayoraz, Dayer, Sierro, Lo-
gean , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Denis MAYORAZ
leur très cher époux, père, frère,
beau-frère. onde et cousin enlevé à
leur tendre affection le 28 janvier
1964 à l'àge de 42 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le vendredi 31 janv ier à 10 h.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



Le pape Paul VI regoit Ludwig Erhard
en évoquant Pie XII et l'Allemagne

CITE DU VATICAN (Afp). — Le chancelier allemand Ludwig Erhard a
été recu en audience officielle par le pape. Dans la cour St-Damase, où était
rangé un détachement de gardes palatins en uniforme bleu sombre à parements
grenat, l'homme d'Etat, qui était accompagné de son épouse et d'une suite nom-
breuse comprenant notamment le ministre des affaires étrangères et Mme
Gerhard Schroeder, a été recu par Mgr Gennaro Verolino, archevèque, secré-
taire de la congrégation du Cérémonial.

Paul VI et Ludwig Erhard

Au deuxième étage, les «Bussolanti»
én costume noir et violet du XVIe siè-
cle, les « Sediari » en casaque dè ve-
lours cramoisi et les Suisses armés
de la hallebarde ont escorté le chan-
celier et sa suite jusque dans la salle
clementine. Dans cette salle, le cortège
était attendu par les dignitaires ecclé-
siastiques et lai'ques de la cour.

Mgr Nasalli Rocca di Cornegliano.
maitre de chambre , a introduit le
chancelier dans la bibliothèque privée
du Saint-Pére où Paul VI vètu de la
mozette grenat, sur le rochet de den-
teile et la soutane bianche, attendai!
le visiteur.

Après l'entretieh avec le pape, le

chancelier a présente au souverain
pontile d'abord son épouse et le mi-
nistre des Affaires étrangères puis les
autres membres de sa suite.

En quittant les appartements ponti-
ficaux , le chancelier et sa suite ont
été accompagnés au premier étage où
le cardinal secrétaire d'Etat Amleto
Cicognani a regu l'homme d'Etat alle-
mand dans la grande salle des con-
grégations.

Après l'entretien prive avec le car-
dinal, le chancelier a présente au pré-
lat les persorilialités qui l'accompa-
gnaient, puis le cortège, escorté par
les gardes suisses, a regagné la cour
Saint-Damase où les honneurs mili-

taires ont été rendus par un déta-
chement de la garde palatine.

Dès que le chancelier eut regagné
sa residence, le cardinal Amleto Cico-
gnani, qu'accompagnait Mgr Angelo
dell'Acqua, substitut de la secrétaire-
rie d'Etat, est alle lui rendre sa visite
au nom du souverain pontife.

Le pape a exprimé son estime et
celle de ses prédécesseurs pour le
peuple allemand dans l'allocution qu'il
a prononcée en allemand en recevant
le chancelier Ludwig Erhard.

Parlant tout particulièrement de
l'affection que Pie XII eut pour le
peuple allemand, Paul VI a dit: «Nous
qui avons été le collaborateur de ce
pape, nous savons bien combien Pie
XII aima votre pays, mais aussi com-
bien il rappelait , d'une voix ferme et
claire, les obligations morales aux-
quelles tout homme est soumis, lors-
que la gravite des temps imposait
à sa conscience de le faire ».

Le Saint-Pere a dit ensuite qu 'il
avait pu apprécier lui-mème le peuple
allemand et les hommes éminents avec
lesquels il était entré en contact. « No-
tre salut et notre bénédiction, a-t-il
poursuivi, va au peuple allemand tout
entier auquel nous disons toute notre
admiration et notre gratitude pour ce
qu'il fait — souvent avec le concours
des moindres fortunes — en faveur
des peuples en voie de développement ,
en contribuant ainsi à l'oeuvre civili-
satrice des missions catholiques ».

Paul VI a enfin invoqué les béné-
dictions célestes pour le chancelier et
pour le succès «de sa tàche importante
pour le bien de l'Allemagne et pour le
maintien et le renforcement de la paix
en Europe et dans le monde ».

A TOKIO (Afp). — Le secrétaire
d'Etat Rusk. le secrétaire au commer-
ce Luther Hodges, et le chef des
conseillers économiques du président
des Etats-Unis, M. Walter Heller, ont
quitte Tokio hier matin pour se ren-
dre en Corée du sud , où ils séjourne-
ront 24 heures, après avoir assistè à
la conférence économique annuelle
nippo-américaine.

Accident de car dans le Sud-Constantinois
ALGER (Afp). — C'est finalement

à 19 disparus et 9 rescapés que s'é-
tablit le bilan de l'accident du. car
emporté par un oued en crue près
de Timgad , dans le sud Constanti-
nois. Le chauffeur avait cru pouvoir
traverser l'oued Rbia bien que l'eau
eut commencé déjà à monter. Il en-
gagea donc dans le gué son véhicule
charge de marchandises et à bord du-

quel se trouvaient 28 passagers.
Le car tomba presque aussitòt en

panne et s'immobilisa à trois mètres
de la rive. Neuf passagers jugèrent
prudent de regagner la rive au plus
tòt. Mais grossi par les pluies dilu-
viennes qui arrosent la région depuis
plusieurs jours , l'oued Rbia monta
brutalement et ses eaux submergèrent
presque entièrement le car. Les sa-
peurs-pompiers n'ont retrouve aucun
corps à l'intérieur du véhicule.

EN VALAIS • EN VAL/

Il meurt en trayant
une vache

SALQUENEN (FAV). — Tandis qu'il
était occupé à traire une vache de
l'exploitation agricole familiale, à Sal-
quenen, M. Alfred Cina, àgé de 34
ans, célibataire, fut soudain pris d'un
malaise. Son père le transporta à la
maison et le médecin, mandé d'urgen-
ce, ne put que constater le décès dù
à une crise cardiaque.

Coi'ncidence navrante, son frère
avait succombé aussi à une attaque
il y a à peine 6 mois à l'occasion d'un
concours de tir à Sion. Nos sincères
condoléances à la famille.

Concernant son chalet de Crans, la vedette
Gina Lollobrigida intente un procès

La vedette Gina Lollobrigida etait
mercredi à Genève pour une audience
de la 8me chambre civile, étant en
procès dans une affaire de vente d'ur
chalet à Crans-sur-Sierre, laquelle re-
monte à l'année 1961.

Le propriétaire du chalet s'était
adresse à une règie à Genève pour
traiter cette affaire, mais aurait nié

par la suite la validité du combat de
vente faisant valoir qu 'il n 'avait pas
donne mandat de faire l'opération
comme elle l'a été C'est à la suite
de ces faits qu 'un procès civil a été
intente par la vedette . Aucun arran-
gement n'est intervenu à l'audience
de mercredi matin Gin . .ollrhr irida
était accompagnée de son mari et de
son avocat.

Après la greve
de quatre journaux

américainsw t

NEW YORK (Afp). — La Cour d'ap-
pel américaine a débouté mardj un
syndicat du livre de l'action qu 'il
avait intentée contre propriétaires de
plusieurs journaux new yorkais aux-
quels il reprochait d' avoir licencié
leurs employés pendant la grève enta-
mée par 4 autres journaux de New
York. Cette grève, on s'en souvient ,
priva New York de journaux pen-
dant 114 jour ? (du 8 déeembre 1962
au 31 mars 1963).

La situation se stabilise au Congo
où l'armée nationale semble avoir

ses positions bien en mains
LÉOPOLDVILLE (Afp). — « Toutes Ies attaques contre les positions tenuespar l'armée nationale congolaise (dans le Kouilu) ont été repoussées avecsuccès », indiqué, hier soir, un communiqué du quartier général de l'ANC,faisant pour la première fois le point des opérations militaires dans cette pro-vince.

Le communiqué précise que « la vil-
le d'Idiofa est entièrement contròlée
par les forces de l'ordre, qui garden t
l'aérodrome, ìes points vitaux et le
centre administratif. Les terroristes
affirme le texte, n'ont jamais réussi
à pénétrer dans le périmètre de la
ville. Toutefois, par mesure de sécu-
rité, une partie de la population de
la préfecture a été évacuée ».

Des centaines d'habitants de divers
villages, qui avaien t fui devant la
menace des terroristes, ont pu rega-

gner leurs foyers , et ont regu du
ravitaillement et des soins médicaux ,
dit enccre le communiqué, qui ajouté
qu 'à Kikwit, la situation est calme
mais que le couvre-feu a été instau-
ré pour la sécurité des habitants.

Le communiqué conclut qu 'à Gunga ,
également , la situation est calme, que
l'armée contròie l'important centre
de Mongindou , et que « le moral des
troupes est excellent ».

On apprend . d'autre part , qu 'une
quinzaine de personnes, dont trois
militaires, auraient été tuées à Lissal
(Moyen Congo), à l'issue d'un meeting
politique. Le général Joseph Mobutu ,
commandant en chef de l'ANC. s'est
rendu sur les lieux , indique-t-on.

La question
du canal de Panama
WASHINGTON (Afp). — Les Etats-

Unis et Panama se sont mis d'acccrd
pour procéder à des entretiens bila-
téraux sur la question du canal de
Panama , apprend-on dans les milieux
proches de la commission interaméri-
caine de paix de l'OEA.

Les conversations auront lieu entre
MM. Miguel Moren o et Elsworth Bun-
ker , représentants de Panama et des
Etats-Unis à la commission interramé-
ricaine de paix.

La commission se réunira ensuite
en leur présence. à l'issue de la séan-
ce du conseil économique et social
interaméricain , prévue pour 22 h. et
à laquelle participent trois de ses
membres.

Premiere Invernale
CHAMONIX (Afp ) — Deux alpi-

nistes italiens. Mario Bertotto. archi-
tecte . 34 ans. et Andrea Bonomi . agent
de publicité , 26 ans. tous deux de
Turin. viennent de réussir la premiè-
re ascension hivernale de l'aiguille
Verte (4121 m.). dans le massif du
^Tont Blanc. par le couloir Couturier.

Les deux grimpeurs transalpins ont
.ttaqué l'ascension lundi matin à 6

heures et sent arrivés au . "-r»met 26
heures plus tard. Andrea Bonomi
souffre de gelures aux pieds.

Fuite du Congo

Les massacres continuent dans la
province congolaise de Kwilu , et les
Blancs, généralement des missionnai-
res et des nonnes, doivent ètre éva-
cués le plus vite possible.

Notre belino montre deux mission-
naires catholiques quittant l'avion à
Léopoldville, après avoir été sauvés
in-extremis.

L'avion américain disparu
a été abattu par les Russes

Le « Sabeline T-39 » américain a
été abattu à 20 km au nord-est d'Er-
furt , « après avoir pénétré de 90 km
à l'intérieur de l'espace aérien de la
République démocratique allemande»,
confirment mercredi soir Ies services
de presse du ministère des affaires
étrangères de Berlin-Est.

Apres avoir précise que l'appareil
a refusé d'obtempérer aux « nombreu-
ses sommations qui lui ont été faites
d'atterrir », ces services aj outent :
« Cet acte provocateur prouve, à nou-
veau, la nécessité de retirer les trou-
pes d'occupation de l'Allemagne de
l'Ouest et de Berlin-Ouest ».

L'AVIS DE MOSCOU
L'avion américain disparu en Alle-

magne orientale s'est abattu, trois
corps ont été trouvés dans I'épave.
Cette précision est contenuc dans une
note de protestations soviétique aux
Etats-Unis.

C'est un chasseur soviétique < qui
a été obligé de prendre les mesures
qui s'imposaient », l'avion américain
ayant passe outre aux ordres d'at-
terrisage recus et « n'ayant pas réagi
à la salve d'avertissement qui avait
été tirée, dans la région de Weimar ».

« A la suite de quoi , l'avion s'est
abattu au nord-est de la ville d'Er-
furt , non loin du village de Vagels-
berg », précise la note de protesta-
tion soviétique.

Nettes déclarations Peyrefitte
concernant le problème chinois...

PARIS (Afp). — Le communiqué publié avant-hier par le gouvernement
chinois à la suite de rétablissement de rélations diplomatiques entre la France
et la Chine populaire est « la réaffirmation de la position de toujours du gou-
vernement de Pékin , position que toute le monde connait et que, bien entendu,
le gouvernement frangais connaìt aussi », a déclare à l'issue du conseil des
ministres , M. Alain Peyrefitte, ministre de l'information. « A cet égard , a ajouté
le ministre, il n 'y a rien de change ».

Questionné au sujet de la mission
du général Pechkoff à Formose, M
Peyrefitte a déclare : « Le général
Pechkoff a été envoyé à Taipeh pai
le genera: de Gauile pour informei
personnellemen i le maréchal Tchanf
Kai Chek de la position prise par 1?
France. avec tous les égards qui lu
ètaient dus. Sa mission n 'avait pas
pour objet d'essayer de maintenir le
statu quo entre les deux gouverne-
ment. c'était. essentiellemen t une de-
marche dietée par la considération
personnelle ».

Le ministre des Affaires étrangères.
M. Couve de Murville , a indiqué d'au-
tre part M. Peyrefitte, a fait part au

Conseil des réactions offrcielles qui
ont suivi la reconnaissance de la Chine
par la France. « Seuls ont marque
ifficiellleme nt une position défavora-
..e à cette reconnaissance trois gou-
•ernements : le gouvernement des
..ats-Unis, le gouvernement du Viet-
am-Sud et le gouvernement de For-
_ose », a précise le ministr e.
Enfin. M. Peyrefitte a déclare qu 'il

.3 serait « pas surpris que le pro-
teine chinois soit abordé et large-
nent traité vendredi au cours de la
:onférence de presse du général de
Gaulle... si on lui pose des questions
à ce sujet ».

Une bonzesse
se fait bruler vive

SAIGON (AFP) — Une bonzesse
vietnamienne de 24 ans vient de se
fa ire  brùler vive après s 'ètre arrosée
d' essence. Le suicide a eu lieu dans
la province d'An Giang (ex-Long
Kuyen)  à 150 km. au sud-ouest de
Saigon.

Avan t de se donner la mort , elle
avait écrit sur le mur de la pagode
voisine quelques mots disant qu 'elle
s 'immollait volontairement par le f eu
« pour rendre gràce à Bouddha » .

Chypre est d'accord
avec l'envoi
d'une force

NEW YORK (Reuter). — Chypre a
fait savoir au secrétaire général de
l'ONU , M. Thant , qu 'elle approuvait
l'envoi dans l'ile d'une troupe inter-
nationale de l'ONU à la condition
toutefoi s que cette mesure soit dé-
cidée par le conseil de sécurité. M.
Zenon Rossidès, chef de la délégation
cypriote aux Nations Unies, a déclare
qu 'il avait examiné cette question
avec M. Thant , auquel il avait deman-
de d'intervenir en médiateur dans la
crise cypriote. M. Rossidès a indiqué
qu 'il appartenait au conseil de sé-
curité de décider quelle forme de-
vrait revètir la troupe internationale
de sécurité.

Déclaration Johnson
WASHINGTON (AFP). — Les Etats-

Unis viennent d'accomplir « un pas de
géant » dans la conquète de l'espace,
a déclare le président Lyndon John-
son, commentant le lancement de la
fusée « Saturne 1 » .

Le président a évoqué tout le che-
min parcouru par les Etats-Unis , dans
ce domaine. depuis le lancement, en
janvier 1958, du premier satellite amé-
ricain, qui ne pesait que quelque 15
kilos , jusqu 'à l' exploit hier , qui a per-
mis la mise sur orbite d'une charge de
17 tonnes.


