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Tout Be monde porle à la fols
POLITI QUE FEDERALE

A LA REMORQUE
CE L'ANGLETERRE

Aux députés  qui , il y a peu d an-
nées , s 'inquiétaient à l 'idée que nous
puissions manquer notre entrée au
Marché commun , alors que l 'Angle-
terre , elle , semblait s'y  préci p iter , M.
Max Pelitp ierre répondait que l 'ad-
hésion de ce dernier pays  était plus
loin de sa réalisation qu 'on ne le
croyait...

U avait raison -, le récent discours
de M. De Gaulle vient de le conlir-
mer. Le président irançais n 'a en
somme rien dit de nouveau (il ai-
me à broder sur des thèmes connus);
mais du moins a-t-il exprimé avec une
particulière clarté l 'intransigeance de
sa position : l 'Ang leterre ne sera
membre de la Communauté que si
elle en accepte toutes les règles (par-
ticulièrement la libéralisation de son
marché agricole) -, iaule de quoi, elle
ne peut espérer que la qualité de
membre associé.

Bien entendu , 1 événement nous
touche directement , puisque nous
sommes attelés à la Grande-Bretagne
depuis la création de l 'Association
européenne de libre-échange. Aussi '
s 'est-on tout de suite demandé ce que
pensait le Conseil lédéral du discours
élyséen. 11 ne saurait y  avoir à ce
sujet de déclaration oilicielle avant
que les conseillers lédéraux aient le
loisir d'examiner à f ond cet exposé
et de recevoir des inf ormations de
bonne source diplomatique sur les
réactions des autres gouvernements
intéressés. A moins que le nôtre ne
juge utile de laire un accroc à l'u-
sage , il laul attendre la session f é -
dérale de mars pou r avoir sur le sujet
d' of f i c ie l s  propos.

Les réactions of f ic ieuses  recueillies
dans les couloirs du Palais f édéral  re-
f lè ten t  des tendances assez diverses.
Au Département politique , on est en-
clin à dép lorer le relat if  chaos euro-
péen. Au Déparlement de l 'économie,
on se f é l ic i te  de l 'existence de l 'AELE ,
qui permet , à tout le moins, de « voir
venir» . Unanimité cependant sur un
point : la prudence helvéti que était
jus t i f i ée, et l'on n'est pas surpris par
l 'événement.

Le soussigné s 'était permis d 'insi-
nuer , naguère , que l 'AELE pouvait
être une machine de guerre imaginée
par l'Angleterre pour porter pièc e au
Marché commun, né sans elle. M.  De
Gaulle l'a dit nettement — en ajou-
tant avec quelque ironie que le coup
n 'ayant pas porté , l 'Angleterre s 'ef -
f orc e maintenant d 'être membre du
club qu 'elle n'a pu disloquer.

En ce qui concerne notre pays , l 'A
ELE n 'est certes pas , sur le plan éco-
nomique, une mauvaise chose. Elle a
cependant l 'inconvénient de nous
mettre à la remorque de l'Angleterre,
en compagnie des autres pays  neu-
tres, pour ce qui concerne nos rela-
tions avec le Marché commun. On
en est à se demander si les Anglais
vont céder sur l'essentiel pour être
admis , ou se contenter de l'Associa-
tion , pour savoir quel sera le sort de
la Suisse. Il n 'est pas certain que ce
soit là notre intérêt.

P.S. — Notre article d'il y a quinze
jour s (Un pour tous, tous contre le
Jura !) contenait deux erreurs, que
nous tenons à rectifier , concernant
les prétendus députés du Jura au Con-
seil national . M. Gueissaz ne fait pas
partie de cette députation , mais du
Grand Conseil bernois. D' autre part ,
M. Weibel , élu dans le Laufonais par
une majorité d'électeurs de l'Ancien
canton , n 'est pas agrarien mais con-
servateur (il ne figure cependant pas
sur la liste conservatrice proprement
juras sienne, c'est important à souli-
gner) .

Précisons encore que M. Giroud ,
socialiste d'origine neuchàteloise , ha-
bite Berne , et que M. Geiser , agrarien,
est un élu de l'Ancien canton. Seuls
MM. Wilhelm et Koller sont réelle-
ment des députés jurassiens. Cette
mise au point nous donne l'occasion
de faire ressortir ce fai t  : le Jura ber-
nois , qui a droit à cinq représentants
au Conseil national , n 'en a en réali-
té que deux. Encore un aspect idy l-
lique — et généralement ignoré —
de sa situation dans le canton de
Berne I

Trois discours, trois tons, trois conceptions ! Par pure coïncidence trois
présidents, à 24 heures de distance, chacun dans son fief , ont précisé leur politique,
décoché traits et sarcasmes à l'égard de leurs adversaires, expliqué leur ligne
de conduite. Les circonstances n'étaient pas les mêmes. Le président des Etats-Unis
était obligé de prendre la parole.

C'était même le moment solennel de
l'année. En effet , la Constitution obli ge
le premier mag istrat du pays à indi quer
au Congrès (les deux Chambres réunies) le
programme qu 'il entend appliquer aussi
bien à l'intérieur qu 'à l'extérieur. C'est ce
que l'on dénomme le message sur l'état de
l'Union . L'opposition attend cet exposé
avec impatience et le scrute mot après
mot , afin d'y trouver les éléments d'une
réplique plus ou moins constructive, p lus
ou moins intéressée. Truman et Eisenho-
wer formulaient des remarques de carac-
tère définitif , comme si la politique n'était
pas la matière la plus changeante , la p 'us
fluide, la plus incertaine ! Kenned y ne
s'est pas engagé. Avec ce sens aigu de l'ac-
tualité qui le caractérise, il a évité de
dévoiler ses intentions. II a offert à l'Eu-
rope occidentale et alliée différentes pos-
sibilités, nucléaire, militaire, économi que.
Puis, se prenant pour l'interprète auto-
risé du monde libre, il s'est tourné vers le
monde communiste et lui a proposé un
choix. Il n'a caché aucun des points de
friction qui , sur la surface du globe, d'Ex-
trême-Orient en Occident, dressent deux
conceptions irréductibles du monde, l'une
contre l'autre.

Mais il a aussitôt démontré qu 'il n'y
avait aucune saison de recourir à la force
et à l'extermination pour en éliminer une
plutôt que l'autre. Enfin il s'est penché sur
les problèmes intérieurs, et, bien que le
chômage ne soit pas en régression, il a
annoncé une large diminution des impôts,
afin d'augmenter la circulation des biens
de construction, l'aisance des contribua-
bles et la reprise des affaires. Cette orien-
tation nouvelle qui correspond à une théo-
rie originale des économistes américains,
est un essai qui , en cas de réussite, pour-
rait avoir les plus heureuses répercussions
dans le monde capitaliste. En ayant le cou-
rage de le tenter, le Président des Etats-
Unis rompt avec la doctrine traditionnelle
et applique, une fois encore, ce dynamisme
inédit qui caractérise son administration.

INTERMEDE...

M. Khrouchtchev, dès son arrivée à
Berlin-Est , entonne les trompettes de la re-
nommée et les fait sonner en l'honneur de
son ami Ulbricht. Ce n 'est pas encore le
grand discours idéolog ique réservé au con-
grès du parti marxiste est-allemand. C'est
une avant-première symptomatique. Aux
journalistes occidentaux accourus par cen-
taines et admis sans difficulté à Pankow,
le chef communiste déclare : « Notez bien !
le marxisme triom phera sans guerre nu-
cléaire ! » C'est révéler quelle attitude il
adoptera face à la thèse chinoise, au suc-
cédané albanais. Mais c'est aussi faire com-
prendre aux Occidentaux qu'il ne faut pas

L-à

Le maître Ernest Ansermet pendant  la répéti t ion générale

s'attendre à un fléchissement de sa poli-
ti que et que Berlin , à portée de main des
territoires que l'URSS contrôle et domine ,
n 'est pas Cuba ; ce Cuba où le leader sovié-
ti que, en souriant malicieusement , ne nie
pas qu 'il y ait encore des dizaines de mil-
liers de soldats de l'Armée rouge ! Ce
préambule oratoire est visiblement destiné à
rassurer ceux de ses propres amis qui le
trouvent trop conciliant. Le leader soviéti-
que a réaffirmé des princi pes et des postu-
lats dont découlent inexorablement des po-
sitions politi ques absolument contraires à
celles que défend le monde occidental.

UN NOUVEAU MONSIEUR « NIET » !

Mais monde occiden tal y a-t-il ? A écou-
ter attentivement le général De Gaulle, tel
n 'est pas le cas. Les « non » s'accumulent.

Me Marcel-W. SUES.
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un. .»- .* ! BILAN ET SOUHAITS
X Du Congo je vous envoie mes

meilleurs souhaits pour 1963. Ils
sont d'autant plus appréciables

. qu'ils s'envolent d'un continent
encore agité des derniers soubre-
sauts de son indépendance et des
ruptures économiques que des
années de domination ont tissées
autour de lui. On vient de voir
à propos du Katanga qui sont
les tenants du gigantesque filet
où s'empêtre encore la politi que
congolaise depuis k 30 juin 1960.

-fc- L'indépendance en Afrique s'entend
d'une libération totale. Pour le
principe il est donc nécessaire qu 'elle
puisse faire table rase de .tout ce
qui rappelle le colonialisme quitte
à devoir renouer les anciennes re-
lations. Car il faut concéder à toute
ent i té  poiliti que nouvelle le privi-
lège nominat i f  de refaire ce qui
existai t  déjà pour sauvegarder le
principe de la souveraineté. Senti-
ment  légitime sans doute mais qui
retarde inutilement le bénéfice pra-
tique car cet instant d'interruption
est exploité par lesi autres puissan-
ces qui inst i tuent  la surenchère des
services et des biens. Celle-ci entraî-
ne l'effondrement économique et ce-

i v;C•m
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BRILLANTE INSUGURSTION il SION

SION -*- Hier s est déroulée a la chapelle de l'ancien hôpital l'inauguration de
l'orgue du Conservatoire. De nombreuses personnalités civiles et religieuses ont
assisté à cette manif estation. Notre photo : M.  Frôhlich (classe Gainer) interprétant
Tienebrae tfactae sunt. (Voir notre compte rendu en page 10.)

lui de la monnaie. Par ailleurs, la
qualification généreusement donnée
de pays sous-développés provoque
un nouveau complexe de dépendance
qui se traduit par un pur attentisme
d'aid e extérieure. Le paternal isme est
ainsi reconduit à qui mieux mieux
sans profi t  ni effort. Le sens civi'
que n 'est pas davantage éclos dans
les mœurs ; la pol it i que reste hélas !
un riche moyen d'existence. Les di-
rigeants se sont du reste octroy é
des indemnités qui excitent la con-
voitise et la compétition. Le bien
public passe au second plan quand
il n 'est pas complètement perdu de
vue.

-K- Au Cong o la situation est assez
analogue. La préoccupation a été
jusqu 'à présen t la création de nou-
velles provinces et provincettes ,
comme les qualifie la presse, pour
satisfaire les ambitieux. Les recettes
sont épongées par les nouveaux
postes administratifs et même dé-
passées. On compte sur l'adminis-
tration centrale pour renflouer les
caisses et Je Gouvernement ceutral
est autant démuni.

-)f La crise katangaise a toutefois fai t
prendre conscience des véritables
objectifs de la politi que. La séces-
sion aura démontré par comparai-
son que le Congo devra se redres-

AU GRAND THEATRE DE GENEVE

DE CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

UNE ŒUVRE QUI PASSE TOUJOURS LA RAMPE 1

Après son tour d'Italie, c'est en Russie que Claude Debussy avait trouvé
sa voie. C'est surtout la musique visionnaire de Moussorgski qui fit déclencher
en lui les sentiments profondément poétiques et impressionnistes. Claude Debussy
avait 40 ans lorsque, le 30 avril 1902, I'Opéra-Comique donna en grande première
ce drame musical en cinq actes, inspiré

Au cours de mon existence, j'ai eu main-
tes occasions d'entendre cette œuvre d'une
grande sensibilité sous la baguette de Pierre
Monteux, Viltorio Guy, Stokovsky, de Ca-
puano. Mais, parmi les grands interprètes
de « Peîléas et Mélisande », ce sont , certes.
Cari Schuricht , alors à Wiesbaden , et Er-
nest Ansermet en 1918 au Victoria-Hall de
Genève, qui firent comprendre aux au-
diteurs non encore initiés l'émotion péné-
trante et si évocatrice de ce chef-d'œuvre
de Claude Debussy.

PARIS FAIT LA SOURDE OREILLE

A l'occasion du centième anniversaire de
la naissaac» de Claude Debussy, en 1962.
Paris aurait dû donner « Peîléas et Méli-
sande » à l'O péra. Mais A. M. Julien avait
opposé un fefus catégori que et lamentable ,
refus que , d'ailleurs , M. Malraux a nette-
ment désapprouvé.

Cela étant , on exporta en quel que sorte
ce drame musical à Venise, dans le cadre

ser tout  entier et colmater 1 hémor-
ragie des deniers publics. Le peuple
at tend le réinvestissement des im-
pôts dans des œuvres qui lui soient
tral et les Gouvernements provin-
profitables. Le Gouvernement cen-
ciaux devront just i f ier  leur existence
par leur utilité. Dès cet instant  tout
ira pour le mieux et le Parlement
central pourra voter des motions
contre la ségrégation raciale en
Afrique du Sud , contre le colonialis-
me en Angola et délibérer sur les
ordres et les emblèmes nationaux ,
mais pour l'heure il doit avoir d'au-
tres préoccupations ; l'héritage du
Katanga sera lourd car il n 'y aura
plus d'excuse à la mauvaise ges-
tion. Reste l'O.N.U. qui pourra en-
core quelque temps faire les frais
du mécontentement.  Mais après ?
Après ce sera le tout nouveau slo-
gan parti de Tunisie et de Guinée.
Un slogan que les politiciens afri-
cains v iennent  de trouver et qu 'ils
ont radiodiffusé à tous les vents
de Nouvel-An : TRAVAILLER. C'est
un vœu très simple auquel il con-
venait enfin de penser. Le souhait
que l' en peut formuler dans ce mê-
me sens est que ce ne soit pas les
administrés qui t rava i l l en t  pour la
seule parade des gouvernants.

PAUL FAVRE

au théâtre de Maurice Maeterlinck.
du XXVe Festival de la musi que contem-
poraine. C'est à la Fénice qu 'on donna
« Peîléas et Mélisande », en guise de la
commémoration du Maître , ce grand chef
de file de la musi que française.

Hélas, on ne pouvait  parler d'une réus-
site, car tout le monde était d'accord que
le ténor Michel Caron , dans le rôle de
Peîléas était mal en forme , tandis que De-
nise Duval , dans le rôle de Mélisande, fut
une grande révélation. Quant à l'orchestre
de la Fénice, qui , après la Scala , compte
pourtant parmi les meilleurs orchestres
symphoni ques d'Italie , il fut  plutôt déce-
vant. Si bien que l'œuvre lyri que de Claude
Debussy laissa un souvenir de criti ques
miti gées, comme cela fut  aussi le cas pour
les décors !

Ils se composaient en deux étages de
praticables , résumant un décor uni que
pour les 5 actes et 15 tableaux. On s'ima-

F. F.
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G E N E V E
Q 200.000 MÈTRES CUBES DE GAZ

UTILISÉS EN UNE SEULE
JOURNÉE A GENEVE

Pour répondre à la consommation
ïaite par la population du canton de
Genève, l'usine à gaz de Châtelaine-
Genève a produit, lundi dernier, plus
de 200.000 m3 de gaz , ce qui représente
un record.

B ILS AVAIENT 200.000 FRANCS
A PORTÉE DE LA MAIN

On sait que, dimanche dernier de
bonne heure, des gangsters déguisés
ont raflé dans un coffre d'une agence
de change de la rue du Mont-Blanc
trois caissettes contenant au total
100.000 francs.

On apprend aujourd'hui que ces mê-
mes individus, intéressés par ce que
contenait le coffre-fort , ont négligé une
serviette déposée par les employés à
côté du coffre et qui ne contenait pas
moins de 200.000 francs suisses.

¦ LES OBJETS TROUVÉS
A GENEVE EN 1!)62

En 1962, plus de 20.000 objets , mon-
tres, bijoux , portefeuilles, porte-mon-
naie, parapluies, pièces d'identité, ont
été déposés au bureau des objets trou-
vés. Ces objets ont été ramassés en
grande partie sur la voie publique, dans
les trams, autobus et dans les maga-
sins. Les objets qui ont pu être resti-
tués à leurs propriétaires représentent
une valeur de quelque 700.000 francs.

¦ UNE PLAQUETTE ILLUSTRÉE
DUE A LA C.G.T.E.

A l'occasion du centième anniversaire
de sa création , la Compagnie genevoise
des tramways électriques publie une
plaquette illustrée, sortie des presses
de « La Tribune de Genève », et dont
le texte en a été rédigé par l'historien
Pierre Bertrand, qui évoque les por-
teurs, les chars, les cavaliers, les ba-
teaux, pour en arriver à l'actuel ré-
seau urbain et suburbain de la C.G.T.E.

U UNE DEMANDE DE RÉFÉRENDUM
RELATIVE A LA RÉNOVATION
DU VIEUX-CAROUGE ABOUTIT

'. Le Conseil d'Etat de la République
et canton de Genève vient de prendre
un arrêté constatant que la demande
de référendum relative à la récente
délibération du conseil municipal de
Carouge sur l'encouragement 'à la ré-
novation du Vieux-Carouge a abouti.
Le nombre de 1.000 signatures exigé par-
la loi a été atteint. U y a eu plus de
1.600 signatures, ce qui fait qu 'un élec-
teur sur cinq a signé le référendum.

V A U D
B ISSUE MORTELLE

A l'hôpital cantonal" est "'décédée, mar-
di , sans avoir repris connaissance. Mme
M. Muller , qui , le 6 janvier,, avait été
victime d'une collision d'automobile.
La machine que conduisait son mari , à
la rue de la Borde , heurta un poteau
de signalisation puis une automobile
arrivant en sens inverse. Mme Muller
avait eu le crâne fracturé.
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N E U C H A T E L
A FOYER POUR LES JEUNES AU LO-
CLE. — En attendant la construction d'une
« Maison des jeunes », où ceux-ci pourront
être nourris et logés, la ville du Locle a
ouvert un Foyer qui est fréquenté en
moyenne par une trentain e de jeunes gens.
Ils ont à leur disposition un bar avec bois-
sons sans alcool, une salle de télévision, la
radio , des salles de jeux et fumoirs. U est
possible de projeter des films de cinéma.

Aménagé par les autorités avec l'aide
de particuliers , ce Foyer a été inauguré
lundi  soir en présence de M. Henri Ja-
quet, maire du Locle.

A RECRUDESCENCE DU FROID A
LA BREVINE. — On enreg istre une re-
crudescence du froid dans le Haut-Jura
neuchâtelois. Mercredi matin la colonne de
mercure indiquai t  moins 31 degrés alors
que la veille elle ne marquait que moins 12.

B E R N E
? DÉRAILLEMENT PRÈS

DE THOUNE
La direction du premier arrondisse-

ment des CFF communique :
Mercredi 16 janvier, à 15 heures, un

important déraillement s'est produit
sur une aiguille à la sortie de la gare
de Thoune en direction de Gwatt. La
rupture d'un essieu d'un wagon alle-
mand chargé de 18 tonnes a provoqué
le déraillement de quatre autres véhi-
cules faisant partie d'un train de mar-
chandises direct de la ïignë Berne-
Loetschberg-Simplon. Celle-ci a été in-
terrompue sur deux voies. Les voya-
geurs des trains omnibus sont trans-
bordés entre Thoune et Gwatt au moyen
d'autocars. Les trains directs quittant
Berne à 18 h. 12 et Brigue à 18 h. 20
subiront environ une heure de retard.
Les dégâts matériels sont assez impor-
tants. Il n'y a pas de blessé. Le trafic
reprendra sur une voie vers 20 heures
enyiron.
O LA COLONIE SUISSE DE TOGO. —
Le Département politique fédéral apprend
que les membres de la colonie suisse au
Togo sont sains et saufs , après les trou-
bles qui ont surgi dans ce pays ces der-
niers jours .
O NOUVEAUX CHIFFRES RECORDS
DANS LE SERVICE DES CHEQUES
POSTAUX. — Le nombre des détenteurs
de comptes de chèques postaux a passé, en
1962, de 304.523 à 313.855. Alors que le
nombre <les opérations est passé de 302 à
près de 318 millions, le chiffre d'affaires
global du service des chèques postaux aug-
mentait de 223 à 256 milliards de francs.

• LA VAGUE DE FROID EN SUISSE.
— Le froid est redevenu plus v:f en Suis-
se. On enreg istrait , hier matin , moins 31 à
la Brévine ; moins 25, à Pontresina ; moiriS'
23, à Saint-Moritz et à La Lenk ; moins 21,
à Andermatt ; moins 20, à Zermatt ; moins
18, à Verbier ; moins 17, aux Rochers de
Naye ; moins 15, à Davos, Engelberg, Mon-
tana-Crans et Adelboden , et moins 14 à
Arosa , Grindelwald , Muerren , Wengen et
Villars. A Saint-Cergue, le thermomètre
marquait  moins 13, contre moins 8 la
veille. '

f î R G O Y I E
¦ TUÉ DANS LES ESCALIERS

M. Edwin Dudler. 57 ans, de Buch-
berg, qui travaillait sur le chantier dé
l'Ecole des Arts et Métiers, à Brougg,
a fait une chute la tête en avant dans
la cage d'un escalier. Il est mort sur
le coup.

S C H W Y Z
• UN BATIMENT S'EFFONDRE SOUS
LE POIDS DE LA NEIGE. — Mardi , vers
13 heures, l'atelier d' un menuis'er s'est ef-
fondré sous le poids de la neige à Ensie-
deln. Il n 'y avait , heureusement , person-
ne à ce moment , mais les dégâts matériels
sont importants car de nombreuses machi-
nes, ainsi que des meublés ont été écra-
sés.

Dans la matinée d4jà on avait perçu des
craquements peu rassurants et on avait en-
trepris de déblayer la nei ge du toit. A
midi , ce travai l n 'était qu 'à moitié effec-
tué et peu après l'accident se produisa i t.
L'atelier, long de 30 mètres , était large de
25 mètres. Les dégâts se chiffrent à envi-
ron 200.000 francs.

T E S S I N
• LUGANO COMPTE PLUS DE 20.000
HABITANTS. — Au 31 décembre dernier ,
la ville de Lugano comptait une popula-
tion de 20.456 âmes, contre 19.887 au 31
décembre 1961. Les bourgeois luganais do-
mic 'Iiés dans leur commune étaient au
nombre de 3.665.

9 LA PROTECTION DES SITES. —
Le Conseil d'Etat tessinois propose au
Grand Conseil d'accorder à la ville de Lu-
gano un subside de 214.750 francs com-
me contribution du canton à l'achat de
terrains que la ville veut soustraire à la
spéculation privée afin d'assurer la sauve-
garde de sites menacés.

TOUT LE MONDE
PARLE A LA FOIS !

« Non » aux Etats-Unis et a leur force de
frappe multinationale ; « non » à la Gran-
de-Bretagne sollicitant son admission au
Marché commun ; « non » aux membres de
la zone de Libre échange, qui gravitent
dans l'orbite du Royaume-Uni — cela nous
concerne tout particulièrement , bien qu 'il
y ait quelques semaines, M. Couve de Mur-
ville déclarait que la Suisse était un « cas
spécial » qui serait examiné avec sympathie.
Pourquoi plus deysyrapathic à l'égard <le.
notre pays qu 'envers ^ {"Autriche ou les
Nordiques ? ,'.;.;; y;

La manière du Président de la Ve Répu-
blique est extrêmement habile. Il se laisse
questionner par des journalistes à sa dévo-
tion et a l'air d'improviser ses réponses,
alors que tout est supérieurement réglé à
l'avance. Cela donne un caractère familier ,
très sympathique à ce colloque, dont le
fond , en revanche, demeure d'une intransi-
geance sans faille . L'Europe des Six à la-
quelle la France gaulliste imprime ses di-

Des le 1er janvier 1963 les cigarettes L. & M. sont fabriquées en Suisse

M. E.-J. Parrish , vice-président de Ligget & Myers Tobacco Co. déguste les premières L. & M. fabr i quées en Su^ee .
en présence des dirigeants de la Maison LAUREN S, MM. B. Krauss et J.-L. Zurn , ainsi que du délégué techni que
américain , M. W.-M. Berkeley, chargé du contrôle permanent  de la fabrication.

Au terme d' un récent accord paee é entre Li ggett & M yers Tobacco Co. New York USA et la Société anonyme Ed.
LAURENS « Le Khédive », Extension Suisse , Genève les cigarettes L. & M., jusqu 'ici importées des Etats-Unis , sont
dès ma in t en ant  fabriquées soue licence en Suisse au nouveau prix de vente de Fr. 1.20.

U R I
• ACCIDENT D'AVALANCHE. — M.
Xavier Baumann , âgé de 60 ans, agriculteur
à Faernigen , dans le Meiental, Uri, qui se
rendait , à skis , à Meien , où se trouve une
étable, fut  surpris par un glissement de pla-
que de nei ge et emporté. Une colonne de
secours retrouva le malheureux sous un
mètre de nei ge, non loin de la Meienreuss ,
mais tous les efforts en vue de le rani-
mer restèrent vains.

T E S S I N
H FIÈVRE APHTEUSE AU TESSIN

La fièvre aphteuse s'est déclarée dans
une étable de Ligornett , au Tessin.

Huit vaches ont dû être abattues im-
médiatement. Le vétérinaire cantonal
du Tessin a ordonné la vaccination
pour les communes de Ligornetto, Sta-
bio, Rancate et Genestrerio.

Z U R I C H
H CEUX QUI S'EN VONT

On annonce la mort survenue à l'âge
de soixante-douze ans de M. Erict Burg-
heimer, qui fut pendant la deuxième
guerre mondiale président de l'Asso-
ciation juive de gymnastique et de
sports makkabi en Suisse. Le défunt
était détenteur de la médaille du méri'.e
sportif suisse. Il avait publié un roman
sous le titre « Le Président ». qui avait
connu un large écho dans les milieux
sportifs.

• « DU PAIN POUR NOS FRERES ».
— La campagne d'entraide organisée par
les Eglises en faveur des pays en voie de
développement « Du pain pour nos frè-
res » se poursuit . Le produit de la collecte
a déjà dépassé 15 millions de francs.

rectives ne doit pas devenir celle des Treize
ou des Dix-Huit , encore moins celle que
domineraient les Etats-Unis. En outre , la
France créera et réalisera les armes nucléai-
res dont e"e estime avoir besoin , sans le
concours d'autres puissances. « Non » à
Kenned y, « non » à M. Macmillan ; uni que-
ment « oui » à la Patrie dont la grandeur
ne saurait cesser de croître. Si l'on fait la
grimace à Washington et à Londres, on
sourit à Moscou...

Me Marcel W. Sues.

« PELLEAS ET MELISANDE »
gine la criti que des spectateurs venus de
tous les pays, témoins d'un « Peîléas et Mé-
lisande » mal monté. Ce furent cependant
les interludes, avec Denise Duval et Michel
Roux (Golaud), qui firent patienter et par-
donner cet échec quasi total.

Les noms de la Philharmonique de Vien-
ne et de l'Orchestre Romand vinrent tout
naturellement aux lèvres des hôtes étran-
gers composés d'Anglais, d'Allemands, de
Français, d'Italiens et de quel ques Suisses.

Zurich-Aussersihl
a une majorité

catholique
Il y a soixante-dix ans, Aussersihl,

avec d'autres communes voisines alors
autonomes, fusionnait avec la ville de
Zurich. L'arrondissement d'Aussersihl ,
qui , depuis de longues années, a subi
des démolitions, connaît un recul de
la population comme d'autres arrondis-
sements du centre. Lors du recense-
ment df; 1950. on y comptait encore
42.300 habitants et , à fin 1961, plus que
38.000 âmes.

En même temps, l'arrondissement su-
bissait une transformation de structure
en ce sens que. dans les anciens appar-
tements, ne vivent plus que de vieilles
gens, les jeunes couples devant cher-
cher de quoi se loger dans les quar-
tiers extérieurs. C'est ainsi que la po-
pulation de cet arrondissement est très
âgée et le nombre des écoliers a dimi-
nué dans de fortes proportions au cours
des dix dernières années, sans aucun
rapport avec la diminution de la popu-
lation elle-même.

La carte confessionnelle de la popu-
lation d'Aussersihl a subi une modifi-
cation notable. Alors qu 'en 1950 on
cornptait 23.300 personnes de religion
réformée-évangélique et 16.000 catho-
liques-romains, il y avait au ler août
1962, d'après les données du bureau de
statistique, 19.552 catholiques et 18.220
protestants. Aussersihl est ainsi le seul
arrondissement de Zurich ayant une
majorité de catholiques. Cette évolution
semble due au nombre de 7.485 étran-
gers qui résident dans cet arrondis-
sement. (A suivre.)

Car nombreux étaient les amateurs de théâ-
tre et de musi que ayant entendu exécuter
« Peîléas et Mélisande » sous la direction
d'Ernest Ansermet qui chaque fois sait
rendre justic e aux raffinements de la par-
tition et arracher des tonne: ires d'ap-
plaudissements d'un public enthousiaste.

APOTHEOSE A GENEVE

A notre humble avis , c'est bien le Maî-
tre Ernest Ansermel le meilleur chef et
interprète de la musi que débussienne. Une
fois de plus , c'est lui qui a le mieux senti
cette prodi gieuse composition que le Grand
Théâtre de Genève a offert hier soir à
ce même public international de méloma-
nes rencontré l'année dernière au Festival
de Venise.

Et nous pouvons féliciter Ernest Anser-
met qui , de sa baguette savante et mag i-
que a relevé le gant , à la gloire de la mu-
sique française. On ne saurait rendre un
hommage plus spontané et posthume à
Claude Debussy, considéré aujo u rd'hui
comme le père de la musi que contempo-
raine.



Forces motrices de mattmarh s.o.
Saas-Grund (VS)
Emprunt 3 3/4 % 1963 de 40 000 000 francs nom.

Prix d'émission : 97, 65 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
Durée : au maximum 18 ans

Délai de souscription : du 17 au 23 janvier 1963, à midi
Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de l'énergie
produite correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu 'à payer, dans
la même proportion , une quote-part des charges annuelles, qui comprennent les
intérêts des obligations.

Selon décision de son Conseil d'administration du 4 janvier 1963, la société
des Forces Motrices de Mattmark S. A., Saas-Grund, émet un

emprunt 3 3/4 % de 40 000 000 francs
destiné au financement partiel de la construction de ses installations hydro-électri-
ques dans la vallée de Saas (Canton du Valais).

Les conditions de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur : valeur nominale de 1 000 fr.

Coupons annuels : au 15 février ; le premier coupon viendra à échéance le 15 février
1964.

Durée : 18 ans, soit jusqu 'au 15 février 1981.
Remboursement anticipé facultatif pour la société : en tout ou partie au bout

de 12 ans, soit , la première fois, le 15 février 1975.

Prix d'émission : 97,65 % plus 0,60 %, moitié du timbre fédéral sur les obliga-
tions = 98,25 %

Délai de libération : du 15 au 25 février 1963, avec décompte d'intérêt à 3,3/4 %
au 15 février 1963.

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme

cet emprunt et l'offre en souscription publique

du 17 au 23 janvier 1963, à midi
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais

les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscription
à la disposition des intéressés. .

CREDIT SUISSE
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.

SOCIETE PRIVEE DE BANQUE ET DE GERANCE

Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Lucernoise

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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Bois de feu
A VENDRE A vendre grand e quantité de bois dt

feu , chêne et hêtre, beaux quartiers e
- rondins , livrable par camion à domicile

906II WwITI w I I \  S' adresser à Robert Seppey. bois ei
W " | gros, Euseigne , •tél. (027) 4 82 52.

de magasin I ANGLIA mo
f Très belle voiture, de première main ,

Ecrire sous chifirc P 1601 S à Publicitas, Sion. roulé 42.000 km., bons pneus, livrée ex-
pertisée.

Pour essai : Pierre Pittet , tél. : (021)
iggjjfji ĝgjgg ĵgg ĝgjigglKPHSfESBMHBHHHBBBBHHMUBHB 32 01 95, garage Oloselet-Occasions, 17,

—^^^—^^^^— I avenue d'Echallens, Lausanne.
Téléphone : 24 04 42.

DU 15 AU 31 JANVIER 1963 I

^_^ 
__; -w-̂ v m i f ^  A- lcuer en ville de Saint-Maurice

!̂  \3 M-J -U -t-' 3 magasin et 
arrière-magasin

situé sur la rue principale à 5 minute:
Chez de la gar e et de la poste.

M JrfÛM il— B» Oll I U S' adresser par écrit à Mme docteu:
flfcf Wf% V W VII f V • Raymond zen Ruffinen-de Stockalper , i

: — - 1 A m Loèche-Ville.
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L'HEURE
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Vendredi 18 janvier
de 9 à 10 heures uniquement

Radiateur électrique
220 V - 1200 W, 2 réglages - 3 résistances

20.-
de 14 à 15 heures uniquement

Caquetons à fondue
16 cm, en fonte, couleurs rouge, jaune, orange ou vert

15.-
n̂ it̂ .

Naturellement Sia /̂wI
Vw 
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VENTE AU RABAIS AUTORISEE DU 15 AU 28 JANVIER



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

f~~~~~~~~~~~~~~ 7
S La mort mystérieuse ;
; de Ch. de Foucauld j
< < A

U n est pas dans nos intentions de relater toute l'admirable
existence de Charles-Eugène de Foucauld , que l'histoire con-
naît surtout sous le nom du père Charles de Foucauld. Nous
évoquerons seulement son assassinat qui sur bien des points
reste encore mystérieux. Mais pour la compréhension de
cet ultime et tragique épisode, nous devons évoquer les gran-
des lignes de sa biographie. Issu d'une noble lignée du Péri
gord, remontant aux Croisades, il naquit le 15 septembre
1858, à Strasbourg.

Après une splide éducation familiale, mais des études mé-
diocres, il fut admis — tout juste — à l'Ecole de Saint-Cyr
en 1876. Il faillit être réformé pour obésité précoce. Ce fut
un « cyrard » fantaisiste qui témoignait pourtant d'un goût
certain pour les belles-lettres. En 1878, il passe à l'Ecole
de cavalerie de Saumur, où il se signale par son snobisme.
U fallut même le pourvoir d'un conseil judiciaire ! Enfin ,
après un court séjour dans une garnison de Pont-à-Mousson,
il fut affecté, comme sous-lieutenant, au IVe hussards, en
1880.

Son rude caractère le met en conflit aVec son colonel.
Buté, il démissionne. Mais en 1821, ses anciens camarades
font campagne contre des tribus révoltées. Il aurait honte
de rester « pékin » quand ,1e IVe hussards se bat . U implore
et obtient sa réintégration. Elle lui fut accordée. Il se révéla
tout de suite un excellent combattant , estimé de ses sol-
dats comme des autres officiers. A vingt-quatre ans. il
donne une démission définitive, mais pour le motif le plus
honorable...

A cette époque, le Maroc est. pour les Européens, terre
inconnue. Les rares explorateurs qui ont tenté de dépasser
les côtes ont été reconnus et massacrés. Charles de Foucauld
a décidé d'explorer l'empire chérificn. Il s'y prépare avec
application, engage un rabin du nom de Mardochée qui lui
servira de guide. Déguisé en juif d'Orient , il parcourt , à
pied, au milieu des pires dangers, tout le Maroc. U risque
cent fois la vie, connaît les pires misères, et revient , sain
et sauf , le 31 mars 1884.
(Copyright  by Cosmopress , Genève)
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FUSéE ?
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S O N

Par Patr ick Q U E N T I N

Q.
Janvier

Locanda.
Ermitage
Pharmacie de service. — Burgener, tel

5 11 29.

Pharmacie de service. — Darbellay, tel. :
2 10 30.

Médecins de service . — Dr Gay-Crosier
Marcel. Tél. : 2 10 61. Pour le chirurgien ,
s'adresser directement à l'hôpital .

Musée de la Major ie .  — Musée permanent
Carrejour des Arts . — Exposition Léo

Andenmatten jusqu 'au 31 janvier.
Harmonie municipale. — Semaine du 13

au 19 janvier : horaire normal des répéti-
tions. Vendredi à 20 h. 25, répétition géné-
rale

Chœur Mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
18 janvier , à 20 h. 30. répétition générale.
Le dimanche 20 janvier, le Chœur ne chan-
te pas la messe.

Université populaire. — Littérature : jeu-
di, à 19 h. 15. au Casino.

ARDON. — Fanfare  Cécilia. — Mardi et
jeudi , à 20 heures précises. Samedi , dès 17
heures, répétition partielle.

Paroisse Sain t-Guérin . — Du 18 au 25 :
semaine de prière pour l'unité des chré-
tiens.

John se mit d' abord à genoux. Puis , prudemment , il se redressa. JJ S peuvent revenir Eteins
Emily l' attira vers le fond de la grotte. Maintenant que ses yeux EHe le regarda gravement ,' puis souffla la bougie el vint  s'ac-s habituaient a la pénombre , il commençait a en distinguer les con- croupir près du lit
tours et à plusieurs yards au-dessus de sa tête , une fissure par la- _ Louise est j a reine de loutes les poupées d'Angel. Je trouvequelle filtrait  la lumière. . ça idiot , les poupées. Mais je me garde de le dire , parce que c'est,- — Vous êtes a l' abri ici , John , murmura Emily. Personne ne vraiment Angel qui a découvert cette cachette. J'ai menti , l' autreconnaît cette grotte. Personne , sauf Angel et moi. C'est le secret. j our , en dis£mt que c'était moi . En réalité, la grotte appartient à

Sa voix familière parut aussi irréelle et étouffée que le « bruit Angel. El comme elle l' a donnée à sa poupée préférée , je crois que
de la mer » entendu dans un coquillage. nous sommes cnez Louise.

CHAPITRE XVI
John resta près d'elle, comme s'il t irait  de cette fi l let te , autant

que de la grotte elle-même, son impression de sécurité. La doulou-
reuse oppression diminuait , mais il t remblait  toujours et suivait
la chasse aussi distinctement que s'il n 'y avai t  eu qu 'une mince
feuille de papier pour le séparer des hommes qui criaient et cou-
raient juste au-dessus de sa tête.

— Tranquillisez-vous, dit Emily. Ils ne peuvent nous entendre.
Nous en avons fait l' expérience , Angel et moi. C' est drôle. On peut
crier tant qu 'on veut ici , personne n 'entend rien , à l'extérieur. Ils
s'en iront. Ecoutez , ils s'en vont déjà :

John tendit l' oreille. Emil y avait raison :
— Après vous avoir quitté , je suis venue ici pour être seule.

Puis j 'ai entendu crier et courir dans les bois. J' ai compris ce qui
se passait et suis sortie, sans savoir comment vous aider... Tout
est bien , puisque je vous ai trouvé sur ma route...

Sous l'effet de la réaction nerveuse, John sentai t  ses genoux
se dérober sous lui. Emily le devina :

— Vous êtes fat i gué. Venez vous allonger. Ici... Sur mon lit.
Angel ne veut pas prêter le sien. Oh ! ce ne sont pas de vrais lits.
Ce sont seulement des couvertures , sur des matelas en ai guilles de
pin. Là , asseyez-vous.

Les aiguilles de pin faisaient une couche moelleuse. John s'y
enfonça et écouta de nouveau. Oui, les chasseurs s'éloi gnaient de
plus en plus, vers le fond du ravin.

— Vous êtes bien ? demanda Emil y. Nous avons ici des pro-
visions et tout. C'est notre maison. On y dort presque toutes les
nuits , Angel et moi . Nous sortons par la fenêtre , et nous rentrons
à temps pour que maman ne se doute de rien. En réal i té , nous
vivons le plus souvent ici , et Louise y demeure toujours.

— Louise ?
Emily frotta une allumette , alluma une bougie plantée dans

une bouteille et revint au « lit » en présentant de l'autre main une
grande poupée défraîchie. „

— Eteins cette lumière , Emily.
— Ça n'a pas d'importance. Ils sont partis.

M E M E N T O
S I E R R E

Dancing ouvert  j usqu'à 2 h
Ouvert jusqu 'à 2 heures
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cumuler les résultats
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Ipllcatlon
tlve et négative
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ue produit et cfiaquo
Tie est à disposition
l'opération suivante

Agence à Lausanne : J. Kûhnc ,
12, rue Pichard , Lausanne.

Tél. : (021) 23 29 90

Pharmacie de service. Du samedi 12
janvier a 17 h . 30 au samedi 19 janvier , à
17 h. 30 : pharmacie Boissard. Tél. : 6 17 96.
Le jeudi après midi . la pharmacie assurant
le service de nuit  reste ouverte.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.
Cinéma Lot sa (tel ti iti 22) . Voir annonce.
Cinéma KUii \e  (tel 6 11 f>4> Voir annonce.
Petite Galerie — Avenue du Simplon ,

ouverte l'après-midi. Exposition perma-
nente

Plazza  . tel 4 22 80) voir annonce
Montheoto (te l  4 22 60) voir annonce
Médecin de service. — Pour les diman

ches et jours fériés '¦ No 4 11 92.

Cinéma Roxy. — Tél. : (privé) 3 64 84.
Voir aux annonces.

Cinéma Roxy — Tél. : (privé) 3 64 84.
Voir aux annonces.

Agaunoise. — Répétition vendredi , à 20
heures 30.

Gyms Hommes. — Exercices, jeudi à 20
heures 15.

Theresia. — Répétition vendredi à 20 h.
Gym. fédéra le .  Pupilles. -— Pupilles A :

V^
HT -OHï . de 19 h. 30 à 20 h. 30, au local

habituel.
Chœur Mixte .  Jeudi , répétition géné-

rale à 20 n. 15.
Vieux-Pays. — Jeudi : chants .

Là ou rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. S.m goût n 'est pas bon ,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base dp codéine

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphatc de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Faniel pour la famille ,
le flacon, Fr. 3.75.

La Dent du Piège

mm 4
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SAINT-MAURICE

Contre la toux ,
la trachéite et la bronchite.

«S

Pour John , le monde secret des enfants é ta i l  aussi irréel que
sa fuite de bête traquée , a travers bois. Il n 'avait  même pas eu le
temps de rassembler ses idées , après le choc éprouvé dans l'étable.
Mais maintenant , provisoirement à l' abri , il commença à envisager
l' avenir. 11 s'était sauvé. Les autres interpréteraient  naturel lement
sa fuite comme une preuve de culpabili té qu 'il lailait ajouter  à
la Chose trouvée dans l'étable. Que faire m a i n t e n a n t ?  Essayer
d'aller chez Vickie ? Spéculer sur la situation sociale des Carey
pour échapper à la fureur des villageois et attendre l' arrivée
des policemen d'Etat ? Ensuite , se rendre au capi ta ine Green ?

« Je ne me suis pas enfui . Sachant ces hommes capables de
tout , je cherchais seulement à me réfug ier chez les Carey et... »

C'était sans doute la seule solution. Mais il n 'était naturelle-
ment pas question de sortir tant que les chasseurs étaient dans les
bois et pouvaient revenir d' une minute à l' autre. Pour l ' instant , il n 'y
avait qu 'à savourer la douceur d'être à l'abri et miraculeusement
dispensé de prendre une décision immédiate.

— John.
— Oui , Emil y.
— Etaient-ce Steve et sa troupe , ou les policemen de l 'Etat ?
— Steve et les villageois.
— Ils venaient chez vous et vous vous êtes sauvé ?
— Oui.
— Que voulaient-ils vous faire ?
— Je n 'en sais rien.
— Mais vous avez voulu leur échapper.
— Oui. Et j 'ai aggravé mon cas, tu comprends.. .
Il fa l la i t  la mettre au courant de tout. Aucune al l iance n 'était pos-

sible avant qu 'Emil y n 'ait pris l ibrement  position , en pleine con-
naissance de cause.

John parla de son pantalon en partie brûlé , du ciment com-
mandé à son nom chez un quincail l ier  de Pi t t s f ie ld , de la trace de
brouette allant de la petite rivière à l'étable... Comment pouvait-il
raconter tout cela à une enfant ? Il s'interrompit.

(à suivre)

:> —

Sur nos ondes
SOTTENS ï
Svizzera . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à
quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le comte
de Monte-Cristo. 13.05 Le grand prix. 13.25 Le quart
d'heure viennois. 13.40 Compositeurs suisses. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Piano. 16.45 Le trio
d'anches d'André Dupont. 17.00 La semaine littéraire.
17.30 Chante jeunesse. 18.00 Bonjour les jeunes.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Le Robinson français.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 La bonne tranche. 20.15
Discoparade. 21.15 Au banc d'essai. 22.05 Grands
solistes au studio de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le comte de Monte-
Cristo. 20.35 Entre nous. 21.15 Reportage sportif.
23.00 Hymne national . Fir

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique
" * " ***"" variée. 7.00 Informations. 7.05

Les deux pigeons. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Norrie Paramor
joue des extraits de sa Suite. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Musique populaire. 13.00
Chronique de Suisse orientale. 13.30 Œuvres de
Massenet. 14.00 Pour madame. 14.30 Œuvres de
compositeurs suédois. 15.20 Le disque historique.
16.00 La plus ancienne fabrique d'ouate de Suisse.
16.30 Musique de chambre. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Apéritif en musique. 18.45 Chronique d'économie.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Paraboles. 20.20 Rip van Winkle.
21.40 Piano. 22.15 Informations. 22.20 A la lumière de
la rampe. 23.00 Mélodies de Gerschwin. 23.15 Fin.

M0NTE-CENERI  ™° Marche. riS Informations.
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée 12.30 Informations. 12.40 Musique va-
riée. 13.00 Journal de 13 h. 13.15 Musique et flasch.
13.45 Musique légère. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Quatuor Pick Fontana. 16.25 Orchestre C. Dumont.
17.00 Carrousel des muses. 17.30 Chacone pour violon
et piano. 17.45 Trio. 18.00 Pages d'écrivains du monde
entier. 18.30 Chants siciliens. 18.50 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Rumbas, cha-cha-cha et tangos. 19.10
Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Chansons.
20.00 La vie et les oeuvres de Freud. 20.45 Concert
public. 22.45 Informations. 22.50 Caprice. 23.00 Un peu
de musique et quelques propos en fin de journée. 23.15
Fin.

TELEVISION 13'25 Courses internationales de ski.
17.00 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal.

20.15 Sortilèges de la route. 20.30 Le troisième homme.
20.55 Préfaces. 21.40 Courses internationales de ski.
22.45 Dernières informations. 22.50 Téléjournal. 23.05
Fin.

HAIS LE \ / EXlOEK UNe. J\ CH
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00 Bonjour matinal. 7.15 Informations.
20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio



LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Viège dans l'expectative
JEUDI

Young Sprinters - Villars

SAMEDI
Zurich - Bâle
Davos - Ambri Piotta
Viège - Langnau

DIMANCHE
Villars - Berne
Kloten - Young Sprinters

Si , comme nous l'espérons, Viège a
battu Kloten hier soir, les Valaisans
attendront  avec impatience les résul-
tats du prochain week-end. En effet ,
ceux qui les précèdent au classement
vont se battre entre eux : Young Sprin-
ters contre Villars et Villars contre
Berne ! Quelle que soit l'issue de ces
importantes parties, rien ne sera défi-
nit i f .  Le double échec des Young
Sprinters a provoqué un regroupe-
ment en tête et le grand bénéficiaire
de cette nouvelle situation a été le
H.C. Viège dont la position semblait
un instant compromise. Actuellement ,
les chances valaisannes sont rétablies
et pour le moins égales à celles de
leurs r ivaux directs. Cela nous promet
une fameuse fin de championnat avec
un sprint qui reviendra sans doute au
plus costaud physiquement !

Apres un passage a vide , Berne s est
bien remis et a retrouvé tous ses
moyens. Sa confrontation avec Villars,
lui aussi bien revenu en tête après
un fléchissement marqué, sera le grand
événement de ce week-end. Mais au-
paravant , nous aurons le déplacement
de Villars à Neuchâtel où les Young
Sprinters, fatigués, tenteront de re-
nouer avec le succès. On remarquera
donc les deux matches difficiles de
Villars à quelques jours d'intervalle.
Il est évident que si les Vaudois triom-
phent sur les deux fronts , il prendront
une sérieuse option sur le titre car ils
recevront Viège en match retour. On
aurait  tort , évidemment, d'oublier Davos
mais nous croyons moins à sa réussite
qu 'à celle de Berne , les Grisons étant
nettement moins à l'aise au dehors que
chez eux.
Pour la dernière place, pas de sus-
pense : Bâle est d'ores et déjà condamné
à jouer les matches de relégation-
promotion.

L N B

Vers une finale Servette - Grasshoppers

. SAMEDI
Montana Crans - La Chaux-de-

Fonds
Sierre - Genève
Servette - Fleurier

La situation est clairement établie :
Servette sera champion et Montana-
Crans devra jouer contre le champion
de première ligue. Les Genevois ter-
mineront leur championnat sans dé-
faite. Ayant passé le cap de Sierre,
on voit mal qui pourrait les faire
trébucher ; Lausanne, peut-être...

Mais un faux pas ne les empêcherait
pas de jouer les finales, tant est grande
leur avance après le double échec
de Martigny contre Fleurier et Lau-
sanne. Montana-Crans a 5 points à
rattraper : c'est une tâche insurmon-
table et les protégés de S. de Quay
devront se préparer sérieusement pour
les importants matches de relégation.
Groupe Suisse alémanique.

larielle Goitschel a tiré le No 1
• TENNIS

Drobny, entraîneur italien
La Fédération i tal ienne de tennis a

renoncé à son projet d'engager le Chi-
lien Luis Ayala pour entraîner son équi-
pe de Coupe Davis.

Ayala , rappelle-t-on,1 avait été pres-
senti à plusieurs reprises par les diri-
geants italiens , mais le Chilien n'a plus
donné signe de vie. >< Son silence », indi-
que un communiqué publié par la Fé-
dération i tal ienne », doit être considéré
comme un renoncement et c'est pour-
quoi la commission technique a été
chargée de prendre contact avec d' au-
tres joueurs ou anciens joueurs disposés
à s'occuper de la préparation de l'équi-
pe d'I tal ie » .

Helmuth Rahn incarcéré
L'ancien international allemand

Helmut Rahn , héros de la finale de
la Coupe du Monde 1954, a été ap-
préhendé alors qu 'au volant de sa
voiture , il s'apprêtait à traverser la
frontière germano-hollandaise au
poste de Gronau-Glanerbrueckc.

Il a été arrêté en vertu d'un man-
dat d'arrêt lancé contre lui par un
parquet allemand. Il avait été con-
damné, en effet , en mars 1962 à
quatre semaines de prison pour avoir
conduit sa voiture en état d'ébriété.

L'ancien international, qui réside
avec sa famille en Hollande — il
opère dans les rangs de l'équipe
néerlandaise SC. Enschede — a été
incarcéré à la prison de Gronau.

JEUDI
Grasshoppers - Zurich II

SAMEDI
Saint-Moritz - Zurich II
Bienne - Coire

DIMANCHE
Winterthour - Arosa
Gottéron - Grasshoppers

Les Grasshoppers sont dans la même
situation que Servette : ils ont 6 points
d'avance sur le second . Bienne. Autant
dire qu 'ils sont déjà champions ! Cer-
tes, Gottéron dans un bon jour pour-
rait faire trébucher le leader mais
Bienne peut aussi échouer à Fribourg.
C'est en queue du classement que la
lutte est intéressante entre Winterthour ,
Zurich , Saint-Moritz et même Coire.
Il est difficile de prévoir qui va rester
sur le carreau ! Tous luttent avec achar-
nement pour se tirer d'affaire et l'un
comme l'autre a encore des matches dif-
ficiles. Nous ne croyons pas à une mo-
dification de la situation pour dimanche
car Coire (à Bienne) . Winterthour (chez
lui) contre Arosa et Zurich II à Bien-
ne seront probablement battus.

PREMIERE LIGUE

SION TRES PRES DU BUT...

Hier au soir Sion a joué contre Ley-
sin et St-Imier contre Yverdon . Jeudi ,
nous avons à l'affiche Lausanne II - Le
Locle et dimanche, St-Imier - Le Locle

Kloten n avait rien dun « aviateur
el viège somnolait!

Viege - Kloten 6-2
(2-1 4-1 0-0)

(par téléphone de notre envoyé)

Patinoire artificielle de Viège.
Spectateurs : 2000.
Temps : beau mais très froid.
Glace : excellente.
ARBITRES : MM. Olivieri et Vuilleumm

(Neuchâtel).
VIEGE : Jacquérioz; Furrer, Meyer ; O.

Truffer, Studer; Salzmann, Pfammat-
ter, H. Truffer; A. Truffer, R. Truffer,
E. Schmid.

KLOTEN 'Grimm; K. Wipf , Ehrensper-
ger; Lehmann, Meier; U. Lùthi , P.
Lùthi, H. Liithi; Altdorfer, W. Wipf ,
Weber.

BUTS : ler tiers : 12e: Pfammatter sur
passe de Furrer.
16e: R. Truffer sur passe de son frè-
re A. Truffer.
17e: Altdorfer sur passe de Weber.
2ème tiers : 6e: H. Truffer sur passe
de Salzmann.
8e: Schmid sur effort personnel.

La troisième journée des courses in-
ternationales féminines de Schruns-
Montafon (Autriche) était réservée à
l'entraînement non-stop de la descente,
qui se déroulera le jeudi 17 janvier. La
piste est longue de 2 km. 400 avec une
dénivellation de 655 m. Le tirage au
sort a donné l'ordre des départs sui-
vants :

1. Marielle Goitschel (Fr)
2. Annie Famose (Fr)
3. Madeleine Bochatay (Fr)
4. Marianne Jahn (Aut)
5. Thérèse Obrecht (S)
6. Linda Cruchfield (Can)
7. Traudl Hecher (Aut)
8. Pia Riva (lt)
9. Christl Staffner (Aut)

10. Christine Terraillon (Fr)
l l .Erika Netzer (Aut)
12. Barbi Henneberger (Al)

puis :
14. Ruth Leuthardt (S)
16. Fernande Bochatay (S)
18. Ruth Adolf (S).

-k HANDBALL

Défaite suisse
En match international  de handball

à sept , à Bâle, l'Allemagne a battu la
Suisse par 23—17 (mi-temps 12—10).

• HOCKEY SUR GLACE

L'équipe du Canada à Genève
Le vendredi 15 février à Genève, l'é-

quipe des Trail Smoke Eaters, qui re-
présentera le Canada aux championnats
du monde de Stockholm, affrontera une
sélection des Canadiens d'Europe.

et Gstaad - Lausanne II. Le double de-
placement des Loclois , rivaux, directs
des Sédunois, sera suivi avec attention.
Tout est possible bien sûr, mais les ré-
sultats enregistrés jusqu 'à maintenant
par Le Locle parlent en sa faveur.
Nous pensons donc que la décision pour
le titre interviendra lors du match re-
tour Sion - Le Locle. U est évident
que les Sédunois apprendraient avec un
plaisir non dissimulé le faux pas de
leurs rivaux , car jouer un titre avec
un point d'écart , sur un seul match, est
toujours une tâche périlleuse si l'on
tient compte des impondérables du
sport !

CHARRAT CAPITALISE...

En trois matches, Charrat a marqué
33 buts : 11 par match ! Sa défense n 'a
été battue que 3 fois. Le leader confir-
me donc ses prétentions de façon très
claire et ceux, très nombreux, qui
avaient prévu une finale groupant Sion
et Charrat ne sont plus très loin de la
vérité. Dimanche, Charrat se rendra à
Zermatt et s'il y bat le club local, il
pourra déjà fêter son titre de champion
de groupe.

SALVAN... COMME PREVU...

En deuxième Ligue, Salvan fait la
loi au sein du groupe IL Avec les 6
points obtenus en 3 matches et un goal-
avérage de 18-7, il sera bientôt hors de
portée de ses adversaires. Un grand
bravo donc à l'équipe des Baumann.
Saudan, Kunz , Revaz et consorts !

E.U.

8e: Pfammatter sur passe de H. Truf-
fer.
Ile: P. Lûthi.
15e: H. Truffer sur passe de Salz-
mann.

PENALISATIONS : 1er tiers: 20e: Meier
(Kloten) et A. Truffer (Viège) chacun
2 minutes.

On attendait avec impatience la ve-
nue de Kloten dont on disait- le plus
grand bien et dopt on rappelait surtout
le jeu offensif. Malheureusement il fal-
lut déchanter.

Les « aviateurs » adoptèrent dès le
début une ridicule tactique défensive
laissant à deux hommes seulement le
soin d'inquiéter Jacquérioz. Celui-ci in-
tervint pour la première fois à la 9ème
minute alors que son vis-à-vis avait
déjà paré une dizaine de tirs plus ou
moins bien ajustés.

Après que Schmid et U. Liithi eurent
loupé des chances uniques, Viège ouvrit
enfin le score sur un beau travail de
Furrer qui , dans la même phase, d'un
tir violent , avait déjà frôlé le poteau.
Après que R. Truffer eut augmenté la
marque, Viège dut encaisser un but stu-
pide dû à une inattention de la deu-
xième ligne d'attaque.

Au deuxième tiers, la partie continue
sur le même rythme haché. Viège ce-
pendant se montre un peu plus entre-
prenant. C'est surtout la première ligne
qui , par sa vitesse d'exécution et ses
passes en profondeur , arrivera à percer
le mur compact dressé par les visiteurs.
Le niveau est très moyen; les belles
phases sont rares. Toutefois l'écart se
creuse au fil des minutes malgré toute
la bonne volonté des jo ueurs de Kloten
et des prouesses de son gardien Grimm,
le meilleur homme.

Vers la fin du tiers, les Viégeois im-
posent un power-play en règle et des
scènes indescriptibles se déroulent de-
vant la cage adverse.

Le troisième tiers débute par une
très belle attaque de la première ligne
locale. A la 3ème minute , le gardien
Grimm est blessé au visage par le puck,
mais il reprendra peu après, très cou-
rageusement sa place au but. C'est au
tour de Richard Truffer de sortir à la
6ème minute suite à une blessure au vi-
sage et à une jambe, semble-t-il. Le ca-
pitaine viégeois ne reviendra plus et
c'est le jeune Fankhauser qui occupera
sa place au centre de la seconde ligne
d' attaque. Les Viçgeois oublient souvent
que seul le jeu d'équipe est payant et
c'est par des soli inutiles qu'ils ten-
tent de prendre en défaut la défense
adverse. U faut dire que le gardien
Grimm possède une classe certaine ,
mais hier il a bénéficié d'une chance
exceptionnelle.

Le match sombre dans la monotonie
au grand désappointement d'un public
toujours avide de buts. Par trois fois,
Hérold Truffer se présente seul devant
le gardien de Kloten mais ne peut le
battre. Tout en étant à l'avantage com-
plet des Valaisans. ce dernier tiers n 'ap-
portera aucun changement au résultat.
C'est donc sur une note un peu déce-
vante que se termine le match duquel
on attendait mieux. Kloten est une équi-

DE TOUT UN PEU...
•k DIVERS

Brundage lutte désespérément
contre le professionnalisme
M. Avery Brundage, président du

C.I.O., à qui l'on avait demandé son
avis sur le litige qui sépare l'A.A.U.
(Amateur Athletic Union) et la nouvel-
le fédération américaine dissidente
(U.S.T.F.F.), a déclaré qu 'il ne voulait
pas se mêler de cette dispute.

Par contre, il a saisi l'occasion pour
attaquer sévèrement la commercialisa-
tion du sport dans les universités amé-
ricaines. « L'attribution des bourses,
telle qu 'elle se pratique dans les collè-
ges et universités, est un scandale et
doit être aboli. U existe un règlement
qui interdit aux athlètes, bénéficiaires
de ces bourses, uniquement pour leurs
qualités athlétiques, de participer aux
Jeux olympiques. Aux Etats-Unis, un
bon athlète peut obtenir une bourse à
une université officielle pour cinquante
diverses raisons. Comment juger de tel-
les prat iques?» . C'est ainsi 1 que M.
Brundage a condamné un système qui a
quelques analogies avec l'amateurisme
d'état des pays de l'Est.

•k NATATION

Nouveau record mondial
A Sydney, dans le cadre des cham-

pionnats de la Nouvelle-Galles du Sud,
l'Australien Kevin Berry a amélioré en
59" le record du monde du 110 yards
brasse papillon qu 'il détenait, depuis
octobre dernier, avec 59"4. .

pe, certes sympathique, mais sa techni-
que fait par trop défaut.

Quant à Viège, il nous avait habitué
à mieux.

Bajo

Berne - Davos 8-0
2-0 4-0 2-0

En présence de 6500 spectateurs, a la
Kawéàé, Berne s'est joué d'un adver-
saiçe.Jiui venait pourtant de battre le
leader >-Y©ung Sprinters. En deux mat-
ches, les Bernois ont marqué 28 buts.
Stammbach fut la grande vedette de la
rencontre. En compagnie de ses deux
camarades de la première ligne, Die-
thelm et P. Schmidt, il sema constam-
ment le désarroi au sein de la défense
grisonne.

Arbitres : Schmid et Katz (Zurich).
Marqueurs : Diethelm (1ère: 1—0),

Mueller (lie: 2—0), Diethelm (13e: 3—0),
R. Schmidt (17e: 4—0), Stammbach (18e:
5—0), Diethelm (20e: 6—0), P. Schmidt
(42e: 7—0), A. Kuenzi (52e: 8—0).

RESULTATS
Viège—Kloten 6—2
Berne—Davos 8—0

CLASSEMENT
1. Berne 11 7 2 2 64—24 16

• 2. Viège 11 7 2 2 46—23 16
3. Young Sprint. U 7 2 2 47—27 16
4. Villars 11 8 0 3 42—22 16
S. Zurich 11 6 0 5 58—45 12
6. Davos 1 1 6  0 5 35—35 12
7. Ambri-Piotta 12 4 1 7 37—45 9
8. Langnau 12 4 1 7 36—52 9
9. Kloten 12 4 0 8 45—60 8

10. Bâle 12 0 0 12 22—99 0

LIGUE NATIONALE B

H.C. Genève - Lausanne 5-3
(2-2 0-1 3-0)

Longtemps les Lausannois laissèrent
l'impression qu 'ils allaient vaincre. Mais
deux buts marqués en l'espace de la
même minute au début du troisième
tiers désorganisa l'équipe vaudoise. Des
deux côtés les attaques esquissèrent des
mouvements plaisants. En revanche, les
défenseurs accumulèrent les maladres-
ses. Spectateurs : 800.

RESULTAT
GROUPE OUEST

H.C. Genève—Lausanne 5—3

CLASSEMENT 
1. Servette 9 9 0 0 54—13 18
2. Martigny 10 6 0 4 32—25 12
3. Fleurier 9 5 1 3  25—27 11
4. Genève 10 5 1 4 43—39 11
5. Lausanne 10 5 0 5 42—33 10
6. Sierre 10 4 1 5 42—39 9
7. La Chx-de-Fds 9 2 1 6  17—35 5
8. Montana-Crans 9 0 0 9 18—72 0

GROUPE EST
RESULTAT

Gottéron—Bienne 3—0

CLASSEMENT
1. Grasshoppers 8 8 0 0 59—15 16
2. Bienne 9 6 0 3 49—26 12
3. Gottéron 10 5 2 3 44—38 12
4. Arosa 7 3 1 3  36—49 7
5. Coire 8 3 1 4  25—38 7
6. Zurich II 9 2 2 5 26—39 6
7. Winterthour 8 2 0 6 16—39 4
8. St-Moritz 9 2 0 7 21—42 4

•k CYCLISME — Le 27 janvier se dis-
putera , à Dortmund , le critérium d'Eu-
rope des stayers avec les 12 coureurs
suivants :

Depaepe (Be), Verachtert (Be) , Timo-
ner (Esp), Raynal (Fr) , De Lillo (lt),
Koch (Hol), Captein (Hol),. Marsell (Al),
Preuss (Al), Staudacher (Al), Wickihal-
der (S) et Gallati (S).

L'épreuve comprendra deux manches
de 25 km. et les trois premiers de ces
séries se retrouveront en finale.

• FOOTBALL

Everton se qualifie
Coupe d'Angleterre, troisième tour J

Barnsley—Everton 0—3 (0—0).
Tottenham Hotspur—Burnley 0—3.

Burnley prend ainsi sa revanche de
la défaite que lui avait infligé Totten-
ham l'an dernier en finale de la Coupe.

Ce match comptait pour le concours
No. 19 du Sport-Toto. '

SPORT-TOTO No 21

1. Aston Villa - Blackburn :
Un succès local est à prévoir .

2. Fulham - Westbromwich Alb. :
Westbromwich ne brille pas au
dehors, mais Fulham est faible.

3. Ipswich Town - Bolton Wand.
Ipswich peut empocher des points
car Bolton est médiocre au de-
hors.

4. Leicester City - Everton :
Le choc le plus important en
première division. Toutes possi-
bilités.

5. Liverpool - Nottingham For. :
. L'avantage du terrain sera proba-

blement déterminant.
6. Sheffield Wednesday - Arsenal :

Sheif field mènera la vie dure à
Arsenal.

7. Tottenham - Blackpool :
A Londres , Blackpool n 'aura rien
à commander chez Tottenham.

8. West Ham - Manchester Cty :
West Ham veillera au grain... et
s'affirmera .

9. Wolverhampt - Sheffield Un. :
Les visiteurs ne sont pas à sous-
estimer. Résultat nul possible.

10. Bury - Norwich City :
Bury est trop redoutable devant
son public.

11. Charlton Athl. - Southampton :
Vu la faiblesse de Southampton
au dehors, Charlton est favori.

12. Porstmouth - Middlesbrqugh :
Là encore, les maîtres de céans
ont les faveurs de la cote.

13. Sunderland - Chelsea :
Encore une grande bataille. Dif-
ficile déplacement pour Chelsea.

PRONOSTICS A 12 TIPS
1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1
2 1 2  l x x  x x x  x x x
1 1 2  x x 2  2 1 1  x x x
1 1 2  x 1 1 2 x 2 1 2 :
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x l  2 x x  1 1 1  1 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
l l x  x 2 2  1 1 1  l x x
1 1 1  1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1
l l x  2 1 2  x x l  l l x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x

¦mmm
il re§M«(§i

«A qui la faute...
qui répond du dommage ?»
C'est la première question qui
se pose après un accident ou
lorsqu'un dommage a été cau-
sé. Le responsable se félicite
alors d'avoir assuré sa res-
ponsabilité civile comme parti-
culier auprès de notre société.
Il peut laisser à son assureur
compréhensif et expérimenté
le soin de mener à terme les
discussions - souvent désa-
gréables - avec les lésés et de
satisfaire les demandes en
dommages-intérêts éventuelles
- et tout cela pour une prime
annuelle de quelques francs.

Wintwi»1*
GlGGDBBGFS

Agence générale de SIERRE :
René BONVIN, tél. 5 11 30.
Victor BONVIN, Gravelone 8,

SION, tél. 2 35 01.
Etienne DUBOIS, av. de Tour-

billon , SION, tél. 2 29 60,
bureau 2 35 01.

Josy GENOUD, MARTIGNY,
pi. Centrale, tél. (026) 6 11 79
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P R O F I T E Z  !
g de nctre

VEMTE AU RABAIS
(aut. du 15 au 28 janvier]

Voyez nos vitrines

DES OCCASIONS REELLES

A DES PRIX STUPEFIANTS

3^^%v

¦ Avenue du Midi •— SION — G. Remailler H
¦ ¦

u TOUJOURS NOTRE CHOIX DE LAINE f ,
* - ¦' ¦ A 1.50 LA PELOTE ®

n c
SaQIEiBBEiai lQSDIBIBaSIBai l l IBI lBI lBEIB

 ̂
Sans chantier , sans désordre, en quelques

^^£^V heures vos 
sols 

seront habillés sur mesure
\̂ r\\ 

et dotés d'un confort intégra] à un prix qu '
Ç L 5J M  es vous surprendra avec

^b3 TONISOL
/  )  \ incomparable par sa qualité

( A \ '— absorbe les bruits des pas et autre *
<">C/ I \ bru its  d' impact ,
$C<~"4 \ — extrêmement résistant à l'usure, aux
^%S$' ¦¦ utS/  ̂ taches , aux rayures ,

t^fwMi*| — confortable , imperméable , imprutescible
J il I et non glissant ,
I / 1 1  — pas besoin d'être ciré , une serpillière
! / f^~-~j humide suff i t  à son entretien.
<P~~N Dans une gamme de coloris jeunes , en uni ,
^=* jaspé , marbré deux tons.

N'hésitez pas Ets Dcvaud & Fils Sion tél. 217 67
à consulter Ets Marc Maret Fully tél. 6 33 52

Ets Borgeaud Frères Monthey tél. 4 21 14
Fabrication et vente : Henry PERRIN , Neuchâtel I Case postale 856.

3X N O U V E A U
1. Sans quitter votre emploi , devenez sténodactylo. A raison de

3 soirs de cours par semaine ( lundi , mercredi et vendredi) de
19 h. à 22 h. vous apprendrez , en peu de temps, la dactylo-
graphie , la sténograp hie, la correspondance commerciale fran-
çaise, l' emploi des documents postaux e-1. bancaires.

3Q heures de cours par mois . i > » s « t s ¦ -. . Fr. 50.—

2. Apprenez à faire de la publicité efficiente en suivant le cours
de publicité.
La publicité et ses moyens - rédaction de textes publicitaires
- choix de supports publicitaires - techni ques d'impression -
contrôle du rendement en publicité - coût de la publicité -
lettres , annonces , réclames - publicité directe - prospectus -
affiches - v i t r ines  - cinéma - etc.

4 x 1 heure par mois . . . .  ; s ; ; ; ; : ; : Fr. 12.—

3. Apprenez à peindre et à connaî t re  l'histoire de la peinture et
les œuvres des grands peintre s en suivant le cours de Peinture
et d'Histoire de l'art donné par Mme Evedelisle.

4 x 2  heures par mois ¦ . . .  i t . . . .  t . .  f r .  14.—

Ecole- Club Migros Valais
Case postale 148 — Martigny — Téléphone 6 00 31

On d e m a n d e  à
acheter des

terrains
dans la plaine du
Rhône.
Ecrire sous chiffr e
P 1542 S, à Publi-
citas, Sion.

A VENDRE
pour cause de dé-
ménagement,

matériel
de salon

de coiffure
et esthétique

a prix très intéres-
sants.

Ecrire sous chiffre
O 250.036 X, Pu-
blicitas, Genève.

A louer à BRAMOIS
près de Sion

t
trois

appartements
de 3 pièces et demie
tout confort, ma-
chine à laver, jolie
situation , disponible
dès le 1.3.1963.
Fr. 180.— ; 190.— ;
200.—.
S'adresser à Mlle
Marie-Rose Comina
Av. de France
MONTHEY
Tél. (025) 4 22 31

Anniviers VS
A vendre beau

chalet neuf
avec confort.

4 c h a m b r e s  +
grand living-room,
balcon-terrasse.
Vue magnifi que et
tranquillité, a v e c
forêt à proximité.

Libre tout de suite.
Pour traiter : 30.000
francs i (agence s'abs-
tenir).

Ecrire sous chiffre
OFA 5064 L, à
Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

EVIONNAZ
à vendre

parcelle
arbonsee

de 3691 m2 située
dans zone à bâtir en
bordure de route.
Urgent.
Ecrire sous chiffre
P 1241 S à Publi-
citas Sion.

A vendre

3 chiens
de chasse

un mâle et deux
femelles , âgés de
deux mois , croisé
griffon , bruno du
Jura. Parents forts
chasseurs.

Ecrire sous chiffre
P 1599 S à Publi-
citas Sion.

A vendre

jeep militaire
Willys

moteur a reviser.
Prix avantageux.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 571-1
S, à Publicitas, Sion,

A vendre

tracteur
Ferguson

Diesel , deux boîtes
à vitesses, en excel-
lent état.

S'adresser par écrit
sous chiffre 571-2 S
à Publicitas , Sion.

PERDU
à Sion

ou à Martigny
bracelet

en or ciselé.
Bonne récompense
à qui le rapporte-
ra. Tél. 026 6 16 75.

A
^^

™ZA 

1 MONTHEY |

PU W fff i | ST-MAURICE |
^BflBFjPr 1 MARTIGNY |

Poitrine de veau £By(J

Côtelettes â Rf)
de veau Vit kg. ¦̂¦ B̂r è̂r

riOtS de veau , épaule Vi kg. f^Bl

Viande hachée M 11K100 g. ~" alJU

Langue  ̂génis» /, k9 . UB£9

MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARGE

ECHAFAUDAGE A. BUGNON FILS,
LAUSANNE
cherche de bons

manœuvres
pour le montage et le démontage des écha-
faudages. Salaire de maçon.

Travail toute l'année.

Transport des hommes sur place et cham-
bres à disposition.

-BUGNON Fils, Lausanne. Tél. : 24 02 14

A vendre à l'ouest de Sierre , magni-
fi que

TERRAIN A CONSTRUIRE
en bordure de la route cantonale , 1600
m2 avec une

V I L L A
de= 2 appartements de 5 pièces, 300 000
francs.

Faire offres par écrit sous chiffre P 388 S
à Publi citas , Sion.

M O R G I N S
Dimanche 20 janvier dès 11 heures

25e circuit de Morgins
Course de fond de 7 à 14 kilomètres
avec les meilleurs spécialiste s juniors ,

seniors et élite.

au sommet de J Ŵ'CT—la gamme: fiât 2300 gr™*°^m̂ r̂m
Fr.12950.- M- :^̂ ==è^12/117 CV, plus de 160 km/h
freins à disques sur les 4 roues
équipement particulièrement luxueux

M un nom sûr

MONTHEY : Armand Galla , 7, av. du Simplon , tél. (025) 4 22 8I — SION : MarioGagliardi, Garage du Rhône, 35, av. de Tourbillon , tél. (027) 2 38 48 — SIERRE •Alain Revaz, Garage des Treize-Etoiles, tél. (027) 5 02 72.
ARDON : Garage R. Lugon — BRIGUE : O. Helduer , Garage Central — MARTIGNY :A. Galla, Garage City — ORSIERES : Garage L. Piatti — VERBIER : Garage A. May —.VOUVRY : Garage Porte-de-Scex,

Vente au rabais
autorisée du 15 au 28 janvier 1963

C H E Z

Girod sœurs
M O N T H E Y  Tél. 4 22 77

^ fj  \)/f \ sur manteaux - jupes
mWf /{} blouses - pullovers - jaquettes

Laine de belle qualité * en
pour pullovers 50 g. Fr. ' •"*•

Coupons de laines pour robes * m
350/90 . , , . , , ,. -. Fr. '3*"

250/140 . , ,. , .  5' , .  Fr. 15.-

Pantalons longs en lainage de bonne oc
qualité , 14-16 an s Fr. "•"

10 % sur les autres articles !
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Saint-Gall Zurich Bâle Genève
Appenzell AU Bri gue Fribourg Marti gny Olten Rorschach Schvvyz

Sierre Sion Zermatt

C O N V O C A T I O N  «

à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

pour le lundi 28 janvier 1963, à 14 h. 30,
au Buffet I Gare Cornavin , ler étage, Genève.

O R D R E  DU J O U R :

1. Décisions concernant l'augmentation du capital social :

a) de Fr. 12 000 000.— à Fr. 18 000 000.— par l'émission de 30 000 actions
au porteur de Fr. 200.— au prix d'émission de Fr. 400.— plus Fr. 8.—
de timbre fédéral, ayant droit au dividende dès le 1er janvier 1963.
Droit de souscription des actionnaires à la relation d'une nouvelle
action sur deux anciennes.

b) de Fr. 18 000 000.— à Fr. 30 000 000.— par l'émission de 60 000 actions
au porteur de Fr. 200.— au prix d'émission de Fr. 400.— plus
Fr. 8.— de timbre fédéral , ayant 'droit au divid ende dès le ler janvier
1963. Renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription selon art. 652 CO.

c) Constatation de la souscription et de la libération intégrale des
nouvelles actions.

2. Mod ifications des statuts.

Les textes de la modification des statuts sont à la disposition des action-
naires auprès du siège central à Saint-Gall et de toutes les succursales
où dis peuvent être consultés.
Les cartes d'admission pourront être retirées du 18 au 25 janvier 1963
auprès de tous nos sièges. Elles sont délivrées contre présentation des
actions ou d'une pièce prouvant leur dépôt auprès d'une autre banque.
Saint-Gall , le 17 janvier 1963 Le Conseil d'administration

HOPITAL DE DELEMONT

cherche

une nurse
une fille d'étage
et une
employée de buanderie
Bon salaire.
Possibilité d'entrer à la caisse de re-
traite.

Faire offres de service à la direction de
l'hôpital.

^ . 
L'HOTEL DU SIGNAL, A CHEXBRES.
(Lac Léman), rénové , 130 lits, cher-
che pour saison de 7 mois dès fin
mars - début avril :

une secrétaire
spécialement pour la corresp.

cuisiniers
(chefs de partie et commis)
2 pâtissiers
(chef et commis)

filles de salle
(qualifiées et débutantes)
cuisinière à café
femme de chambre
2 portiers d'étage
lingère
jardinier

Bonnes conditions à tous égards , en
règle générale semaine de cinq jours
et demi.
Faire offres avec prétentions , certi-
ficats et photo.

UNE BELLE SITUATION ¦¦
vous attend dans  un commerce indépendant ii^^i^B
(sans diplôme , sans capitaux , sans concours),
au service extérieur de la Fabrique de trous-
seaux « Loyal S.A. » de Liestal , l'une des pre-
mière s maisons suisses de cette branche des
textiles.
Profitez , vous aussi, des possibilités qu 'offre
a tout homme ou femme ambitieux ce métier
passionnant :

représentant (e)
30 à 45 ans de préférence.
Quelques rayons disponibl es dan s les cantons de Neuchâtel ,
Vaud , Fribourg et Valais.

Seules des personnes consciencieuses , douées d'initiative et
persévérantes entrent en ligne de compte.

Gain au-dessus de la moyenne. Fixe mensuel. Fonds social.
Méthodes de vente modernes : expositions , films, conférences ,
etc. Auto à disposition après six mois de réussite dans ia

¦ 

vente. Soutien constant du chef de vente pour toute la Suisse
romande : M. Roger Humair, Pontenet, tél. (032) 5 29 22,
auquel vous voudrez bien adresser votre offre de service,
accompagnée d'un curriculum vitae et d'une photographie.

ON DEMANDE

3 menuisiers-poseurs
et un charpentier

avec possibilité de logement.

Bonnes conditions.

Adresse : Ch. REYMOND, 4, rue
Petitot, à Genève.

Téléphone : (022) 24 81 10.

' -* -r- i_j : ¦ 

gardien de bétail
pour des génisses de race grise (100 env.),
du début de juin à fin octobre 1963.

Salaire : 3.600 francs et gratuité d'alpage
de six vaches.

Les offres sont à adresser au Greffe mu-
nici pal de Bex jusqu'au 25 janvier 1963.

Municipalité.

Commerce modern e à Zermatt cherche
gentille

vendeuse
avec très bonnes connaissances de la
branche. Langues allemande, française ,
et si possible, anglais désirées. Place à
la saison ou à l'année. Entrée 1er février
ou à convenir.

Offre avec copies de certificats et photo
à A. Weingang, pâtisserie-boulangerie,
Zermatt.

, ' 
/ C H E R C H E

employé de commerce
de langue matern elle française et ayant des connais-

sances d'allemand et d' anglais.

Aide de bureau
pour classement , tri et distribution du courrier.

Langue maternelle française avec, si possible, quelques

notions d'anglais et d'allemand.

Veuillez faire offres détaillées à
NESTLÉ — Service du personnel (Réf. NR) — VEVEY

Entreprise de pose d'aménagements de cuisines

cherche à repourvoir un poste de

menuisier-poseur
On cherche un candidat de confiance , capable et soi-

gneux , sachant travailler seul. On lui offre place stable

intéressante , condition s avantageuses , caisse de retraite.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à

adresser sous chiffre P 1623 S à Publicitas , Sion.
'¦ .-' !

' ' ¦ 

- ¦• • '•: s »viii ; '' . . ; . ' ¦ '- .

GRANDE SALLE DE LA MATZE - SION

Lundi , 21 janvier 1963, à 20 h. 30

RECITAL DE PIIIN
W I L H E L M  K E M P F F

Au programme : Bach', Mozart , Schumann , Beethoven.

Pri£ d'entrée : Fr. 6.— à 15.—

Réduction : Bon No 5

Location : Bazar Revaz , Tronchet , tél. (027) . 215 50.

GETAZ ROMANG ECOFFEY S. A.

Pose de' carrelages et revêtement», Sic.n, engagerait un

employé
pour la partie administrative de son entrepris e de pose.

Jeune candidat au courant  des offres , métrés, etc.

aurait la préférence , cas échéant , on formerait employé

de commerce recherchant une place stable.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae sont à

adresser à la direction générale , Vevey.

dULULV j usqu'à

ROBES lainage dès Fr. 49.-

DEUX-PIECES dès Fr. 59."

MANTEAUX dès Fr. 89."

PULLS dès Fr. 9."

JUPbÀ dès Fr. 9.-
>

y#w
JL/  wmmsanmiEnL V

M A R T I G N Y
à 100 m. de la gare E
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SËSllliillL ON DEMANDE
'j m &0Ë 0$ 0  ouvrier agricole

pour travaux de fe rme et des champs
¦ .__ et la conduite du tracteur.
LITb Salaire intéressant et vie de famille.

r t n i iDI  ce S'adresser : Charles CATTIN, Cour-UUUDLCO roux (JB).
:ux lits superpo- Téléphone : (066) 2 19 14.
blés, 2 protège-
latelas, 2 matelas mmmmmmm "¦"¦"—^™^~,"""™^—

ressorts (garantis ENTREPRISE DE MARTIGNY
3 ans) pour cherche

Fr. 2/5 - charpentier
(port compris) '

pour coffrage en bâtiment.
K U R T H

iv. de la Morges 6 Ecrire sous chiffre P 90070 S, a Pu-
MORGES blicitas , Sion.

él. : (021) 71 39 49 '

¦ffiBB

spECinusnTiON^BH|
PROGRES 9H

Avec une ordonnance des mieutf
établie, notre spécialiste est à
même de vous conseiller au
mieux.
Trente années dans l'optique
sont là pour prouver l'effort
entrepris par notre maison.

BgJENTR E
^̂ ù\&yu&

O. TITZÉ, r. de Lausanne, SION ,

^_ — '
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Les saints sans auréole
Quelle meilleure référence pour un livre qu 'une préface signée par ce grand

chrétien qu'est le savant académicien Daniel Rops ? Le lecteur sera convaincu
de l'enthousiasme du préfacier affirmant que ce livre passe toute littérature,
quand il n'aurait pris connaissance que de l'introduction de l'auteur. Voici quel-
ques extraits de cette introduction qui situe exactement l'ouvrage d'Yvonne
Bougé, l'assistante sociale parmi les plus averties et les plus estimées de Paris.

« Ceux-là que j'évoquerai avec émotion
et tendresse font partie de cette multi tude.
Us sont quel ques dizaines au milieu de cette
foule que personne ne peut compter. Ils
n 'étaient pas saints dès leur enfance , ils
tétaient le vendredi , avaient parfois de gros
défauts , pour certains furent brebis éga-
rées !

» Parmi les surprises du paradis , il faut
placer la révision de nos jugements hu-
mains !

» Il ne saurait être question de mettre
en doute la sainteté reconnue , officie 'le,
des saints approuvés, canonisés par l'Eglise.
Ces pauvres saints soumis à la gloire sont
aussi obli gés d'en subir la rançon ! La dé-
votion , la confiance en leurs suffrages tour-
nant aisément à la superstition , comme il
est normal , puisque l'être humain ne man-
que ni de naïveté, ni de sottise ! Je pense

La peinture française
Le dix-neuvième siècle

par Jean LEYMARIE
Editeur : Skira , Genève.
Exclusivité : Weber & Co., Genève.

11 y a quel ques mois, assis au wagon-
restaurant d'un train allant de Genève a
Lausanne , je me suis trouvé par hasard en
compagnie de deux jeunes gens, probable-
men t étudiants dans la cité de Calvin. Ils
ne parlaient pas de danses nouvelles ou de
romans à tendance nouvelle, mais d'un de
leurs professeurs d'art . C'était en l'occur-
rence M. Jean Leymarie qui vient d'écrire
ce magnifique ouvrage sur la peinture fran-
çaise du XIXe siècle. Chacun excellait à
mettre en évidence le souci constant de
cet historien de l'art à faire aimer par ses
jeunes auditeurs la grandeur de la peinture .
J'imag inais les cours de Jean Leymarie com-
me si j 'avais été là.

Si un grand plaisir se mêle aujourd 'hui
aux souvenirs de ces deux garçons , c'est
que je viens de terminer le livre lumineux
que le professeur v ient d'offrir en grand
seigneur modeste et affable.

Toute son étude reflète de sensibilité. Il
ne cesse de guider ses lecteurs, de leur mon-
trer les vraies valeurs et je comprends
mieux maintenant le culte de ses élèves.
C'est un fait de culture.

Le choix est infini chez les -peintres du
XIXe sièole. Leymarie n'oublie aucun mou-
vement artistique qui a joué un rôle si
important dans l'art pictural. Après avoir

La neige à Louveciennes d'Alfred Sisley. Photo tirée de l'ouvrage : La peinture
française par Jean Leymarie.

par Yvonne BOUGE (Editions « Salvator »j

ici à la publicité , à la réclame , qui en
face de basili ques , souvent défis à l'art ,
installent ces bouti ques à horreurs , où la
vierge lumineuse , le baromètre-statue voi-
sinent avec la li queur « Thérésette » ou
« Boudin de Sainte-Thérès e »... Mais il est
sûr que nous serons au paradis fort sur-
pris de voir telle obscure dévote , telle fille
de joie , tel humble curé , dont même son
évêque ignorait le nom (bien davantage
l'âme), ' très au-dessus d'un saint chevron-
né dont la statue sulpicienne ou abstraite
et grotesque, se retrouvait dans toutes les
églises !
, » Cette idée me ravit ! Je me réjouis de
retrouver « mes saints », ces cancéreux sans
plainte , solitaires dans la mort comme dans
la vie, jetés parfois à la fosse commune,
ces « servantes au grand coeur » soignant
durant des années d'inguérissables malades ,

su rendre un hommage mente au peintre
David , l'auteur écarte la thèse de la fa-
cilité en s'efforçant de ne laisser dans l'om-
bre aucun peintre dont la tâche et l'oeuvre
ont été quel que peu oubliées.

Les reproductions en couleur donnent
une haute idée du goût de Leymarie qui
présente certains tableaux ou détails iné-
dits de maîtres .

C'est aussi par la vie des descri ptions
que ce livre admirable prend une gran-
de valeur. Du classi que au romanti que avec
un grand Delacroix , de la bataille réaliste
à la révolution impressionniste , l'artiste
se penche sur l'univers rythmi que de Ma-
net, sur l ' influence de la lumière chez Mo-
net , l'enrichissement d'un Renoir et la
maîtrise complète d'un Cézanne.

Que ce soit une peinture riche en subs-
tance picturale ou dépouillée de ses formes
extérieures , Leymarie trouve toujours les
qualités propres de toute œuvre et il fai t
ainsi découvrir le riche apport et l'expres-
sion ardente du siècle dernier.

gil-

P.S. — L'article consacré à l'art cistercien
écrit par le père M.-Anselme Dimier , ou-
vrage paru aux éditions du Zot aque ,
portait le titre « Encyclopédie de l'A-
venture » alors qu 'il fallait lire « L'Art
Cistercien ». Je prie les lecteurs des «Lec-
tures en pantoufles » d' excuser cette er-
reur. • gil.

*

sans une lassitude extérieure , sans une im-
patience pour rendre des milliers de fois le
même service onéreux à la nature.

» Dans mes dossiers du service social
sont rangés des « saints sans auréole ». Je
ne songe pas à introduire leur cause. Dans
mon cœur elle est entendue ; je sais que le
Dieu juste , bon , miséricordieux n 'a pas
laissé sans récompense tant de vertus hé-
roï ques.

» Voici donc des histoires vraies toutes
simp les : de hauts exemples, un entraîne-
ment dans la voie étroite , qu 'on a bien
tort de montrer  si difficile. Pour l'amour
rien n 'est difficile. Quand on a commence
de se donner au prochain , de s'oublier pour
l'amour de l'Uni que Amour, je cherche
ce qui peut coûter. Ce « petit mouvement
de charité » supérieur à toutes les richesses
du monde, dont parle notre Pascal , n'est-il
pas payé au centuple dès ce monde ?

» Auréolés ou non , le saint Vincent de
Paul ou de saint François d'Assise, à mon
chef d'orchestre dévoré par un cancer , si
courageux devant la mort , ils sont tous
du même avis.

» Nous voilà en bonne compagnie , mê-
me si « mes saints » ne sont pas officiels ».

A peine aurez-vous achevé la . lecture de
« Saints sans auréole » que, comme moi ,
vous l'apporterez bien vite à quel que fa-
mille visitée par la souffrance en disant à
tous : « Lisez , il y a dans ce livre quel-
que chose pour chacun de vous ».

M. Michellod.

« L'ORDRE PROFESSIONNEL »
No 1 du 12 janvier 1963

AU SOMMAIRE :
— En marge de la réforme consti'tu- |

tionnell e française : « La Ve Repu-
blique peut se prévaloir  du succès
de sa politi que économique et finan-
cière ».

— Marcel Nicole , directeur de l'Asso-
ciation des intérêts de Genève , nous
explique où vont les « deux milliards ;
de francs injectés par le tourisme ,
dans l'économie genevoise ».

— « Les isotopes radioactifs au service '¦
de l' industrie ».

— « Quelques aspects de la conversion
directe de la chaleur en électricité. »

— L'actual i té international e, par Alexan-
dre Crottet : « Remous européens ».

Mémento : SERVICE CULTUREL MIGROS /

Bientôt , des bons de réduction seront
émis pour :
Ballet La Vega à Martigny.
Ba-Met .des Etoiles de Paris à St-Maurice .
Conférence « Douce et rude Norvège »

à Monthey.
Opéra bouffe  « Le Téléphone » de Me-

nott i , à Bri gue.
Les Compagnons de la Chanson , à Sion.

c(La Charité, Source de Vie»
Après les saintes écritures qui sont de Dieu , l'imitation de N. S. Jesus-

Christ est le plus beau des livres qui soient sortis de l'esprit et du cœur humains.
C'est aux côtés de l'imitation qu 'il faut placer le recueil de méditations brèves,
de pensées profondes qu 'est le livre du père Bertsche « La charité source de
vie »..

L'ouvrage s'adresse a tout chrétien
qui prend le Seigneur au sérieux et le
veut traduire dans sa vie quotidienne.
Il est irremplaçable pour les âmes qui
tendent à l'enfance spirituelle, à cet
état d'âme qu 'il faut  absolument acqué-
rir pour entrer dans le royaume des
cieux.

Au sujet de cette publication, on ne
pourrait mieux dire que ce qu 'en a
écrit le professeur Graber en épilogue
à ce vade mecum spirituel qu 'est « La
Charité Source de Vie ».

« Le présent ouvrage n 'a pas besoin
de recommandation, tant il se recom-
mande par lui-même. Puisque Dieu
est amour, notre destinée ne saurait
être une ruée vers le néant , mais bien
une vocation et une marche vers l'a-
mour. Comme le Seigneur nous fait un
commandement de cet amour, voire son
commandement suprême, le réaliser
devient pour chacun le devoir impé-
rieux de sa vie et l'affaire la plus
importante qui soit. Tous les problè-
mes humains seraient résolus si l'a-
mour était aimé, les déchirements et
les troubles internes et externes , qui
assaillent l'homme moderne seraient
surmontés en même temps que tous les
conflits sociaux s'évanouiraient. Guerres
et révolutions seraient impossibles alors
et la pauvreté même et la souffrance
humaine réduites au minimum. La mort

AMAZONIE

Juraci, petite fille rencontrée le long du fleuve. Tiré de l'ouvrage « Amazonie »
d'Emile Schultess.

par Emile SCHULTHESS
Editeur : Delpire, Paris.
Exclusivité : Weber ,& Co. Genève.

Avant d'échanger la couronne de l'AN-
TARCTICA contre celle de l'Amazonie,
Emile Schulthess est rentré à Zurich pour
recharger ses appareils photograp hiques ma-
giques.

Un simp le déclic suff i t  à cet homme
pour produire des prodi ges qui passent
d'une image de ténèbres à l'éblouissemcnt
de la lumière.

Comme l'homme souvent s'ennuie à la
lecture, il trouvera ici l'image, mais l'ima-
ge qui monte vers la perfection . Le voya-
geur Schulthess nous offre un superbe
champ d'action en parcourant les régions
d'un fleuve interminable et combien dan-
gereux. La lutte qu 'il a menée avec ses
compagnons contre les passions de l'eau ,
de l'humidité, de ¦ la sécheresse et aussi
contre l'égoïsme réclame un labeur continu .

par L. BERTSCHE , S.o. Cist. (Editions « Salvator »)

aussi perdrait de son tragique , car
dans cette réalité elle deviendrait pour
chacun ce qu 'elle est dans la pensée
de Dieu, une entrée dans l'amour. Mal-
heureusement, nous en sommes loin et
par conséquent , il est indispensable
qu 'on nous rappelle ces vérités supé-
rieures.

Tel est le service que nous rend ce
livre. U ne le fait pas sous la forme
d'un traité d'école, mais au moyen de
proverbes , de maximes, de sentences
et d'extraits empruntés aux saints et
aux meilleurs auteurs spirituels, qui
poursuivent tous le même but : trans-
crire, adapter et expliquer la parole
révélée. Le livre entier ne doit pas
être lu d'une seule haleine, ni même
chacun des chapitres. Il convient plutôt
de se laisser imprégner par chaque
phrase, de les goûter et de les méditer
à petite dose. En un temps où l'homme
va. vite , où il est tenté de survoler
tout , même les • ¦' livres, il est bon de
rencontrer des écrits comme celui-ci ,'
qui nous contraignent à la halte, à
chacune de leurs phrases. Centré sur
l'essentiel, le livre exige donc du temps
pour que le lecteur puisse se plonger
dans sa réalité foncière. Même la forme
extérieure du livre y convie et, de ce
point de vue encore, il est bienfaisant
pour l'homme moderne.

A ce cher livre, nous souhaitons
beaucoup d'amis. La lecture méditée

Tout ce qu 'il entreprend dans son mé-
tier de photograp he il le considère sous
l' angle du perfectionnement. U a fait appel
au professeur Emile Egli , grand spécialiste
en géolog ie et auteur du fameux livre
« Images aériennes de l'Europe » pour le
texte de cet ouvrage sur l'Amazonie. Mal-
heureusement , on risque quelquefois d'ou-
blier le professeur tant les quel que 170 pho-
tos préoccupent les yeux.

Emile Schulthess s'en tient à l'image ,
aux recherches d'angles, de plans , aux -jeux
de lumière avec une véhémence passion-
née et judicieusement choisie. Que ce soi t
dans la Cordillère des Andes , sur le haut
plateau inca , dans la forêt vierge , sur l'A-
mazone ou à Brasilia , il s'adapte aux chan-
gements tout en gardant une objectivité
parfaite des choses et en donnant à son
appareil un seul but , le meilleur : un ins-
trument d'éducation et d'instruction.

gil.

creusera lelirs cœurs et il en jaillira
la charité, unique réalité permanente
et vitale clans un monde qui passe.

« Aspirez à la charité » ce mot de
saint Paul est la meilleure façon de
recommander le présent ouvrage.

« La Charité Source de Vie », un livre
de chevet et un livre de voyage pour
tout chrétien dont la religion ne dort
jamais ni ne reste à la maison.

M. Michellod

Ringi et Zofi en Orient
Le nouvel ouvrage de la série des

livres pour e n f a n t s  « R ing i  et Zofi  » est
sorti -à ¦temps de presse pour les fête s
de fin d'année. Moritz Kennel a em-
mené les deux petits héros en Onent
où les aventures se poursuivent  à un e
cadence accélérée : chasse aux sabo-
teurs , réceptions par les puissants rois
du pétrole qui t i ennen t  à récompens er
le courage , etc. Fridolin Tschudi a ¦signé
les textes humoris t i ques qui accompa-
gnent  les dessins de Kennel , tandis  que
Guido Schmezer a imaginé , dans  l' en-
semble , une histoire aven tu reuse  adap-
tée à .  l' esprit des jeunes lecteurs et pas-
s ionnan te  de bout ' en bout. Ce 15e ou-
vrage acquiert  donc une  p lace avanta-
geuse .dans la série des livres pour en-
fants « Ringi et Zofi ;> , parus précédem-
ment.

« Ringi et Zofi en Orient », 15e ouvrage,
en vente aux E d i t i o n s  Ringier & Cie S.A.,
Zciingue. Prix 4 fr. 30.



Sténo
dactylograp he

si possible expérimentée, demandée

pour Sion.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 88-15 S, à Pu-

blicitas , Sior

CAFE-RESTAURANT
à louer canton de Vaud

iur bon passage, à 20 km de Lausanne ,
connu pour ses spécialités. Reprise du
matériel seulement , 40 000 francs p lus
cave : 4000 à 5000 francs .

Ecrire sous chiffre  PL 3603 L à Publi-
citas Lausanne.

Je cherche

w employée
F̂ &e bureau

ayant formation commercial e, de
l'entregent , de l'initiative et apte
à prendre des responsabilités.
Situation stable et bien rému-
nérée. ¦ . ¦ ¦ •
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certi-
ficats , à

CONSTRUCTION de la PLAINE
A. Galla , ateliers mécani ques et
métalliques, MONTHEY

Toujours les dernières nouveautés

Av. Gare SION Sœurs Grichting

VENTE
AU

RABAIS
(autorisée du 15 au 28 janvier 1963)

CHEMISE DE DAME COTON AVEC
GARNITURE DE DENTELLE

BAS MOUSSE POUR DAME
SANS COUTURE

BAS NYLON SANS COUTURE
LES 2 PAIRES

1/2 TABLIER POUR DAME AU CHOIX

PANTALON POUR DAME PURE LAINE

GAINE POUR DAME
EN MOUSSE HELANCA

CHEMISE DE NUIT LONGUE POUR DAME,
FLANELETTE IMPRIMEE

PYJAMA POUR DAME
INTERLOCK, VESTE IMPRIMEE
PYJAMA POUR DAME Q QA
INTERLOCK, VESTE IMPRIMEE v?HtfU

TABLIER 3/4 POUR DAME, FORME Q QA
CASAQUES, DIVERS DESSINS vJ.ïlU

TABLIER FOURREAU POUR DAME A QA
DESSINS MODERNES VmW

CASAQUE-TABLIER POUR FILLETTE A AA
RAVISSANTS CARREAUX 8-16 ANS ÎJ.vJU

1.95
2.50
2.95
2.95
5.90
5.90
9.90

PETIT COMMERCE
a la saison ou a l'année.

Conviendrait à darne, même avec enfants

Ecrire sous chiffre P 1624 S, à Publicitas
Sion.

A vendre a Montana

hôtel-café-restaurant
avec immeuble en par fa i t  état d' entre-
tien. Beau matériel  neuf.  S i tua t ion . 1er
ordre. Grand e terrasse. Parc pour voi-
tures. Conditions fournies à tout  acqué-
reur compétent.

Faire offres sous chif f re  PA 80091 L à
Publicitas , Lausanne.

GéniSSe Troupe
d'ECLAIREUSES

Je serais acheteur demande à louer en
de 4 génisses de Valais
deux ans.

terrain
Tél. (027) 4 42 79. pOUT Ctl ITî p
""" "̂""""" (place pour 10 ten-
de prendrais une tes), mazot ou cha-

. let à proximité (al-
VaChe titude SCO à 1.000

mètres),
en hivernage pour période de 10 jours ,
deux mois ou plus. fin ;uin _ debut juil-

let 1963.
Bons soins assures.

Ecrire sous chiffre
P 1626 S, à Publici-

Rey Henri , Cher- tas# sion
mignon. - '

A vendre un
A VENDRE
iu coteau fourneau
de CHARRAT, de marque « Poiar »
dans le meilleur a bo;s et cna rbon ,
parchet , inexting ible.

2400 lTl2 Presque pas servi,
avec env. 5 mètres

en ABRICOTIERS, tuyaux et coudes,
en plein rapport. Le tout pour le

prix de 90 francs.
Faire offres écrites
sous chiffre P 1619 Ecrire sous chiffre
S, à Publicitas, à P 1629 S, à Publi-
Sion. ' citas , Sion.

Famille de la cam-
pagne cherche

couple
pour travaux ména-
gers, cave et vigne.

Tél. : (027) 4 12 60
ou écrire sous chif-
fre P 1627 S, à Pu-
blicitas , Sion.

On demande dans
bon café de campa-
gne, une

jeune fille
comme sommelière.
Débutante acceptée.

S'adresser : f»-nille
Marcel MOULLET,
Hôtel de l'Union ,
Nuvill y-sur-Broye.
Tél. : (037) 6 50 34

COUPLE

cuisinière
et valet

de chambre
demandé pour mai-
son de maîtres ,
bord du lac, 12 km.
de Genève.
Appartement dans
dépendance.

Réponse sous chif-
fre H 102.300 X, à
Publicitas, Genève.

HOMME , 40 ans ,
possédant permis
de conduire pour
voiture

cherche
place

dans entreprise , si
possible c o m m e
magasinier.
Libre de suite.

Offres écrites sous
chiffres P 1604 S à
Publicitas , Sion.

On cherche

jeune fille
ou dame

pour entretenir
ménage soi gné.
Confort  moderne.
Bon traitement.
Tél. (026) 7 12 87.

On cherche pour
tout de suite

jeune fille
ou dame

nourrie et l o g é e
pour faire le ména-
ge et garder deux
enfants.

Bien rétribuée . .
S'adresser au gara-
ge Mesina , Aigle.

Tél. : 2 24 31.

Armailli
et un bœb

sont demandés pour
la montagne. Beau
pâturage.

S'adresser à :
M. Gérald Pennc-
veyre - Bouzon ,
agriculteur.
LE SEPEY
Tél. (025) 6 38 98

Dame genevoise
âgée cherche

employée
de maison

pas en-dessous de
40 ans , sachant
cuisiner. Place sta-
ble , dès le ler  fé-
vrier ù Locarno
(Tessin).

Ecrire sous ch i f f re
P 1591 S à Publi-
citas Sion.

Jeune fille
désirant suivre des
cours , t rouverai t
place au printemps
auprès de gent i l le
famille où elle au-
rait l'occasion
d' apprendre l' alle-
mand.

Famille Bachma nn
Tannengut  5, Aa-
rau, tél. 064 2 28 12

Jeune fille
ou p e r s o n n e  sa-
chant travailler seu-
le pour faire petit
ménage de com-
merçants.
Bons gages.

Epicerie PIDOUX ,
Villars-sur-OIlon.
Tél. : (025) 3 23 63

Tenancier d'ori gine
valaisanne cherche

serveuse
pour le ler février.
Bons gains , nourrie
et logée.
Congés réguliers ,
vie de famill e assu-
rée.

Faire offres à R.
Schmidt , Hôtel de
l'Orbe, Vallorbe.
Tél. : (021) 83 12 41

On cherch e

sommelière
de 18 à 25 ans.
Débutante acceptée.
rour le 15 février ,
village station du
centre.

Ecrire sous chiffre
P 1603 S, à Publici-
tas, Sion.

Cherchons tout de
suite pour
VERBIER

jeune fille
pour garder deux
enfants et aider au
ménage.
Vie de famille.

Tél. : (026) 7 14 46

On cherche jeune
homme comme

porteur
Entrée  de suite.

Tél. (027) 2 33 22

Bonne
à tout faire

ou FEMME
de CHAMBRE

demandée dans vil-
la bord du lac, 12
km de Genève ,
pour 2 enfants  âge
scolaire.

Réponse sous chif-
fre G 102 299 X à
Publicitas , Genève.

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au café.

S'adresser au Café
de l'Aviation.
Tél. : (027) 2 21 19

On cherche un bon

appareilleur
Place stable .

S'adresser à Pascal
et Céleste Costa, av.
Ritz , à Sion.
Tél. : (027) 2 24 31
ou 2 17 62.

T A P I S
A vendre quel ques
pièces ayant légers
défauts , avec gros
rabais , soit :
1 milieu bouclé 160
x240 cm, fond rou-
ge

Fr. 45.—
1 milieu boucl é 190
x290 cm., fond rou-
Se

Fr. 65.—
20 descentes de lit ,
moquette , 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette ,
fond rouge, dessins
O r i e n t , 190x290

Fr. 90.—
1 tour de lit Berbè-
re, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu ,
haute laine, dessins
Af ghan , 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES '

Tél. : (021) 71 39 49

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

Assemblée annuelle de la
société de Jeunesse conserva-
trice-chrétienne sociale

ARDON. — Devant une partici pation de
plus de 50 membres, la Société de jeunesse
a tenu son assemblée générale au Hall po-
pulaire. On notait la présence de MM.
Pierre Delaloye, président de la commune ;
Jérémie Frossard , vice-président ; Albert
Clémenzo, conseiller ; Luc Valette, conseil-
ler et président de la Cécilia ; Antoine De-
laloye, président du parti ; Joseph Rebord ,
Léon Gaillard et Bernard Coudray, du co-
mité du parti .

M. Marcel Ducrey, président , dressa un
magnifi que rapport de l'année écoulée. Sa
démission irrévocable , après plusieurs an-
nées de belle activité , laissa un regret dans
l' assemblée. Que notre ami trouve ici nos
sincères remerciements et notre gratitude
pour son dévouement à la tête de cette
société qu 'il a aimée et défendue avec
fougue.

Aux élections statutaires , M. Pierre Fel-
lay, de Clément , jusqu 'ici secrétaire , succè-
de à M. Ducrey. C'est à l'unanimité que
la société accepte son nouveau président
qui ne compte que 21 ans. Bravo, et belle
carrière à cet ami Pierrot , déjà formé et
qui se doit de faire monter encore l'étoi-
le de la Jeunesse conservatrice d'Ardon.

M. Pierre-Emmanuel Delaloye, de Char-
ly, remplace le septième membre et est
acclamé nouveau titulaire dans le comité.

L'équi pe administrative , nommée pour
2 ans , porte les noms suivants :

MM. Pierre Fellay, président ; Pierrot
Bérard , vice-président ; Henri Bérard , cais-
sier ; P.-Emmanuel Delaloye, secrétaire ;
Alfred Gaillard , Marco Richard , Pierre-
Yves Broccard , membres.

Aux divers, le dîner annuel fut  large-
ment débattu. Finalement les trois comités.
Jeunesse, Musi que et Parti , se réuniront
pour trancher en dernier ressort. Aux der-
nières nouvelles , la journée annuelle du par-
ti est fixée à dimanche prochain 20 jan-
vier . En soirée et pour la première fois , le
Hall populaire verra se dérouler un gran d
bal privé.

Il a également été décidé la partici pation
aux cours de cadres à Sion , et l'organisa-
tion de conférences à Ardon. Avec ardeur ,
M. Pierre Putallaz a réclamé un plan de
travail et par des paroles encourageantes et
justifiées a prié le comité de maintenir
la flamme et surtout l'amitié entre tous
les membres.

A dimanche 20 janvier donc. L'apéritif
sera servi au Café des Al pes, à la sortie
des offices. La Cécilia et la Jeunesse seront
présentes.

L'AGRICULTURE DE GROUPE

Un sujet
très actuel

Le 17 décembre, M. Edgard Pisani a don-
né une importante conférence de presse.
Le ministre français de l'agriculture a fait
d'abord un histori que des accords de Bru-
xelles, a montré à ses compatriotes la né-
cessité d'être présents et d'investir sur les
marchés étrangers, a parlé des princi pes de
l'orientation agricole , des négociations sur
l'entrée de la Grande-Bretagne dans la
CEE, du rôle de l'Etat en matière de ré-
organisation de l'agriculture , des excédents
mondiaux et de la famine et finalement
de l'attitude des Etats-Unis face ati Marché
commun agricole.

Mais c'est surtout son exposé sur l'agri-
culture de groupe qui a retenu l' attention
de l'assistance. Dans un marché qui devient
excédentaire , a dit le ministre , le plus pe-
tit producteur , le producteur marginal , ne
représente pas du tout une force économi-
que. S'il prétend demeurer seul en face de
cette immense machine que constitue le
marché agricole il est nécessairement bro-
yé... L'agriculture de groupe est une néces-
sité dans la mesure même où les dimen-
sions de l'exploitation sont telles que l'ex-
ploitant , seul travailleur sur son exploita-
tion , ne deviendra pas le maître mais son
esclave. Ce n'est que dans la mesure où
les producteurs s'organiseront pour réali-
ser un effort collectif au niveau même de
la production qu 'ils auront quelque chance
à la fois de maîtriser le marché et de
maîtriser leur travail.

Il demeure qu 'une exploitation agricole

Monsieur cherche i Je cherche à louer
une CHALETchambre

o u appartement
indépendante , mê- pour deux adultes
me mansardée, à et trois enfants, du
Marti gny-Ville. ier juillet au 27

juillet.
Ecrire sous chi i f re
P 1625 S, à Publi- Ch. MOURON , Re-
citas , Sion. posoir 5, Lausanne.

Chute
dans un chantier lausannois
ARDON ŝ ç 

M. Paul Broccard , manœu-
vre , domicilié à Ardon , âgé de 30 ans ,
a fart une chute sur le chantier où il
travaillait.  Il a été hospitalisé à Lau-
sanne , souf f ran t  d'une commotion céré-
brale.

m Hiée...
ST-MARTIN — La grande Mission ré-
gionale commencée le 26 décembre, s'est
clôturée dimanche 13 janvier par une
très belle cérémonie qui eut lieu à
l'Eglise paroissiale de St-Martin.

Pour la circonstance une messe so-
lennelle fut  célébrée à 10 heures, avec
comme officiant, le père Galliffet as-
sisté des rr.pp. capucins Rodrigue et
Nicolas de Flùe comme diacre et sous-
diacre.

Au sermon le rvd. curé de la parois-
se exprima par des paroles bien senties
toute sa satisfaction à ces chers pa-
roissiens pour leur belle participation
à tous les exercices pendant ces dix-
huit jours que dura la Mission. U adres-
sa également ses sincères remercie-
ments aux dévoués missionnaires qui
ne ménagèrent ni leur temps, ni leur
peine afin de faire de cette Mission
une vraie Grande Mission. Elle le fut
réellement dans toute l'acceptation du
terme.

Ensuite le rvd. père Michel , directeur
de la Mission , par un magistral sermon
résuma les diverses instructions don-
nées au cours de ces 18 jours qui s'é-
coulèrent bien vite. Pour terminer il
exhorta tous les paroissiens à mettre
bien en pratique tous les enseignements
que lui et ses confrères se sont efforcés
à développer d'une façon bien compré-
hensible pour un chacun de nous. Il
demande et souhaite surtout, que l'a-
mour du prochain et la charité frater-
nelle se répande toujours plus parmi
nous et dans le monde, ainsi que le
Christ l'exige si nous voulons accéder
à un bonheur qui ne peut être trouvé
dans cette pauvre vallée de larmes, où
nous nous trouvons qu 'en passage.

Pour conclure faisons nôtre les re-
cnmrriendations de notre cher curé. La
Mission est terminée au point de vue
exercices, mais elle doit commencer au
point de vue pratique.

de 25 ou 30 ha d'élevage ou de polycul-
ture n 'a pas plus d'existence économique
qu 'une fraiseuse ou qu 'un tour dans une
usine. La petite exploitation ne prendra de
valeur économique que dans la mesure où
elle sera associée à ses voisines pour exis-
ter économiquement sur le marché et pour
organiser le travail de l'homme de telle
sorte que celui-ci retrouve sa di gnité.

Les comités économi ques agricoles, qui
viennent d'être créés, constitueront l'outil
de l'autonomie économique de l'agriculture.
Dans quelques années nous aurons deux ty-
pes de coopératives , deux types de groupe-
ments de producteurs , les uns ayant pour
mission de transformer le produit et de
le conduire jusqu 'au bout et les autres
ayant seulement pour objet de passer au
nom des agriculteurs les composant , des
contrats avec l'industriel ou le négoce.

Le temps du contrat individuel entre un
négociant et industriel , les certitudes sur
une foule d'agriculteurs d'autre part est
un temps périmé. Maintenant est venu le
temps du contrat à long terme donnant à
chacun, à la fois producteur et à la fois
négociant et industriel les certitudes sur
lesquelles fonder les prévisions et les in-
vestissements. Ce svstème a pour objet
d'imposer des disciplines non seulement au
négociant et à l'industriel mais aussi à la
production. Lorsque les conditions écono-
mi ques sont défavorables , l'agriculteur se
dégage et l 'industriel n 'a pas le moyen d'im-
poser la discipline. Lorsque au contraire
l'agriculteur fera partie d'une coopérative ,
oui ell e, ayant passé le contrat , sera tenue
de le respecter, la coopérative pourra im-
poser à ses membres les disci plines néces-
saires (dans l'intérêt bien compris de cha-
cun. — Réd.).

Nous aurons dans les mois prochains,
compte tenu de la mise en place de l'écono-
mie contractuelle, à favoriser l'évolution de
la coopération qui a été et qui demeure le
centre de l'évolution économique et de la
prise de responsabilité de la profession.

Sria. ,



Inauguration de l'ornue du Conservatoire
LE  

« Nouvelliste du Rhône » a déj à signalé que la chapelle de l'ancien
hôpita l, aujourd'hui mise à la disposition du Conservatoire, avait
été dotée d'un orgue construit par la Manufacture Kuhn , de Manne-

dorf. Ce bel instrument fut inauguré mercredi après midi, au cours d' une
cérémonie à laquelle participaient de nombreuses personnalités du monde
ecclésiastique, politi que et musical de la Suisse romande. S. Exe. Mgr Adam
avait tenu à bénir lui-même le nou-
vel orgue. Il était entouré de Mgr
Lovey, prévôt du Grand-Saint-Ber-
nard ; de Mgr Bayard , vicaire géné-
ral; du chanoine Schnyder, doyen du
vénérable Chapitre , et d'un nom-
breux clergé, dont la présence mon-
trait bien l'intérêt porté à cette réa-
lisation par le diocèse et les paroisses
du Valais.

Lee assistants apprécièrent tout par-
ticulièrement la présence de M. Roger
Bonvin , conseiller fédéral. MM. Marcel
Gross, président du Gouvernement; Gard
et Schnyider, conseillers d'Etat , représen-
taient les autorités cantonales , tandis
que M. de Quay, vice-président de Sion ,
apportait le salut de la municipalité.

La Télévision et la Radio romandes
étaient également présentes , f i lmant  et
enreg istrant  la cérémonie. M. Zbi nden ,
directeur musical de Radio-Lausanne ,
s'était déplacé lui-même jusqu 'à Sion.
De nombreuses autres personnalités ro-
mandes et valaisannes prouvèrent , par
leur présence, l'importance de cette ma-
nifestation. Nous avons reconnu parmi
elles Mgr von der Weid , prévôt de la
cathédrale de Fribourg; MM. Jacques
de Riedmatten , président de la bourgeoi
sie; Benjamin Perruchoud , conseiller
municipal ; Alexandre Théier , juge de
commune; Marcelin Piecot , viee-iprési-
dent du Conseil général; Fred Fay, di-
recteur des Beaux-Arts et Jean Daet-
wyler, compositeur.

DE LA BELLE MUSIQUE
DANS UN BEAU LOCAL

Une heureuse collaboration entre la
municipalité et la direction du Conser-
vatoire permit de redonner à la vieille
chapelle baroque son cachet authenti que.
La restauration , aux dires des connais-
seurs , est une réussite. On regrette seu-
lement que les lignes de l'orgue , d'une
grande sobriété , ne répondent pas exac-
temen t au style de la chapelle. Par con-
tre, sa compositio n et son équilibre nous
ont paru parfaitement adaptés au volume
du lieu.

L' instrument était d' ailleurs servi par
un maître, puisque le soliste invité pour
la circonstance était l'excellent chanoine
Athanasiadès, organiste de la basilique
de Saint-Maurice , qui interpréta , avec
un style parfait , une technique sans dé-
faut  et une registration très étudiée ,
des oeuvre s de Bach , Charles Haenni ,
Andrieu et Broquet .

Pour démontrer , mieux que par des

Cantate No. 6 pour sop. violoncelle, Mme Gschwend (classe de Mlle  Rachat)
accompagnée de Mlles  de Meuron et Breganti, professeurs de violoncelle et

d' orgues.

paroles , l' u t i l i t é  du nouvel orgue, quel-
ques élèves du Conservatoire se succé-
dèrent au clavier. M. Eyholzer (Be'.ten ,
classe Breganti)  interpréta avec art une
oeuvre de Franck , dont la diff iculté  était
soulignée par le mouvement un peu ra-
pide. Puis MM. Exquis et Pitteloud (Sion ,
classes Fay et Béguelin) exécutèrent avec
un beau sens du phrasé et de la cons-
truction , des fugues de Bach . Quan t à
M .Pralong (Chermignon , classe Breganti) ,
il joua un allé gro de Haendel , avec une
aisance à peine altérée par l'émotion. Des
résultats prometteurs et de beaux con-
certs en perspective ! L'on appr i t  ensuite
que 28 élèves suivaient actuellement des
cours d' orgue : ce chiffre montre bien que
l' acquisition d' un orgue véritable était  in-
dispensable.

LES VOIX SE MELENT
AUX JEUX DE L'ORGUE

Pour varier le programme, on avait
intercalé trois œuvres vocales de Vivaldi ,
Fiocco et Charpentier. La première éta i t
exécutée par Mlle Mihelic (classe Gaf-
ner) dont on apprécia le timbre chaud.
Mme Gschwend (classe Rochat), accom-
pagnée de Mlles de Meuron et Breganti ,
professeurs de violoncelle et d'orgue ,
chanta avec beaucoup d' aisance , tandis
que M. Frohlic h (classe Gafner) se fit

Mgr Adam, eveque de Sion, bénit lui-même le nouvel orgue. A sa droite, le rvd. cure Oggier de la paroisse du Sacré-Cœur.
Tout à gauche, M. Marcel Gross, président du Conseil d'Etat et son épouse , M. Roger Bonvin, conseiller fédéral  et son
épouse. Au premier plan, de g. à dr., M. Norbert Roten, chancelier et Mme, le recteur du collège, M. l'abbé Fontannaz et

M. Oscar Schnyder, conseiller d'État.

remarquer par sa simplicité et son 'tim-
bre de voix prometteur , sa jeunesse et
ton émotion excusant sans peine une
certaine baisse de ton.

Enfi n , au moment de la bénédiction
du Saint-Sac r emen t, donnée par Mgr
Adam , on entendit les groupes d'élèves
de chant grégorien et de pol yp honie
(classes Veuthey), qui exécutèrent , dans
un style très pur , mais avec la piété et
la discrétion qui convenai t  à cette partie
liturgique de la cérémonie , deux pièces
de plain-chant et deux motets de Vitto-
ria et Palestrina.

Une petite réception suivit le concert.
Les orateurs se plurent à souligner le
sens et l'importance du nouvel orgue
pour les musiciens valaisans. Chacun
rappela l' excellente collaboration qui
avai t présidé à cette réalisation , remer-
ciant les généreux donateurs , publics et
privés , grâce à oui les élèves ont désor-
mais un magnifique instrument à leur

Le chanoine Athanasiadès, organiste de 1
une œuvre

disposition. Chacun félicita sur tout  M.
Georges Haenni , l ' i n fa t igab le  directeur
du Conservatoire canton al , et principal
artisan de cette œuvre , dont le d yna-
misme , le dévouement et la patiente per-
sévérance permirent  la réalisation de ce
qui , pour beaucoup et pendan t  de longues
années, n 'avait été qu 'un beau rêve.

A Glèbes: 67 ans de mariage

Mme et M. Antoine Fragnière en compagnie de Jean-Noël et Nicole, deux de
leurs nombreux arrières-petits-enfants.

Soixante-sept ans de vie commune,
voilà qui force tout de même l'admira-
tion !

WÊÈÊmmmmmK mmrmm

Téléphone : 6 11 54

Jusqu 'à dimanche 20 - 16 ans rév
Le remarquable film de Renoir

Le caporal épingle
Des aventures tragi-comiques

avec J.-P. Casse! et C. Brasseur

C'est ce que comptent à leur actif
Mme et M. Antoine Fragnière à qui
nous avons rendu visite hier à Clèbes,
au-dessus de Veysonnaz. Mariés en...
1896, tous deux sont aujourd'hui encore
en parfaite santé. C'est vraisemblable-
ment le couple le plus vieux de notre
canton.

M. Fragnière vient d'entrer dans sa
90ème année tandis que son épouse ne
compte que 86 ans !

Mme et M. Fragnière font tous deux
preuve encore d'une vivacité d'esprit
étonnante. Ils lisent sans lunette et con-
versent avec vous comme des jeunes de
70 ans. Point besoin d'élever la voix
pour leur parler.

Ils ont eu cinq enfants dont deux
«ont encore en vie à savoir Mme Char-
tes Métrailler, domiciliée à Sion et
M. Ernest Fragnière qui vit avec ses
parents à Clèbes.

Le couple compte une bonne trentai-
ne de petits-enfants et d'arrières-petits-
enfants.

M. Antoine Fragnière descendait au-
trefois régulièrement à pieds de Clèbes
jusqu'à Sion au temps où il travaillait
comme vigneron sur Je coteau sédunois.

Nous souhaitons à ce sympathique
couple valaisan de vivre enfcore ensem-
ble de longues et belles années.

IUR
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Jusqu 'à dimanche 20 - 16 ans rev .
Une fresque gigantesque-

Une réalisation grandiose...

Les Tenteras
avec Orson Welles et Victor Mature

Téléphone : 6 22 18

Jeudi 17 - 16 ans révolus
Des aventures... De l' audace...

Le secret de Monte-Cristo
Dès vendredi 18 - 18 ans révolus

Un drame humain , poignant

Léon Morin, prêtre

Téléphone : 6 31 66

Dès vendred i 18 - 16 ans rév.
Une œuvre spectaculaire

Les derniers jours de Pompéi
avec Steve Reeves

Tél. (025) 3 6417
Mercredi et jeudi à 20 h. 30

Dimanche matinée à 17 heures
FERNANDEL

dans Un rôle en or, drôl e, humain , dis-
cret..., prodi gieusement pittoresque

La vache et le prisonnier
(d' après une histoire vraie de J. Antoine)

Le récit d' une évasion , insolite,
burlesque et vécue I

— Dès 16 ans révolus —

Tel 4 22 60

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 16 ans révolus

Un film de grande classe avec
Ingrid Bergman , Yves Montand ,

Anthony Perkins

Aimez-vous Brahms
d'après le célèbre roman de Françoise

Sagan .
Dimanche à 17 h., lundi , mardi, à 20 h. 30

Dès 16 ans révolus

Sabre Jet
(LES CORSAIRES DE L'ESPACE)
avec Robert Stack, Coleen Gray.

Tél. 4 22 90
Du jeudi 17 au mardi 22, à 20 h. précises

Dimanche matinée à 14 h. précises
Dès 16 ans révolus

La plus belle, la plus exaltante des épo-
pées modernes !

Une réalisation grandiose de Otto Pre-
minger en scope-couleurs :

Paul Newman , Eve-Marie Saint ,
Ralph Richardson , Peter Lawford ,

Sal Mineo et des miliers de fi gurants dans

» Exodus
d'après le célèbre roman de Léon Uris.
Trois heures et demi de projection .
Prix des places : imposés par United

Artists, 3 fr., 3 fr. 50 et 4 francs.
Faveurs susdpendues

Un spectacle inoubliable !

Tél. 5 21 77
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Dè« 16 ans révolus
John Wayne, Stewart Grangcr , Capucine
dans :

Le grand Sam
Un film d'aventures et d'amour , en

cinémascope-couleurs.
Dimanche à 17 h., mercredi à 20 h. 30

Dès 16 ans révolus
Gary Cooper, Charlton Heston ,

dans un grand drame de la mer :

Cargaison dangereuse

p»|;' \ jjrjrjïïjMj
Tél. : 4 15 32

Samedi - Dimanche à 20 h. 30
Dès 16 ans révolus

en couleurs et cinémascope :

Pêcheurs d'Islande
L'immortel chef-d'œuvre de Pierre Loti



Isérables au fil
t MADAME EMILIE FORT

Une vie toute de simplicité, de labeur,
de dévouement à sa chère famille : au
bel âge de quatre-vingt-neuf ans, Mme
Emilie Fort nous a quittés à la fin de
la semaine dernière. Ce qu 'elle fut ?
Comme toutes nos mamans, comme
toutes nos grands-mamans : une ména-
gère sans vaines recherches, une pay-
sanne qui savait le prix d'un foyer uni.
Plus que toute autre peut-être, a-t-elle
eu la joie d'être longtemps la compa-
gne, puisque, l'an dernier , elle et son
époux fêtaient dans l'allégresse leurs...
soixante-trois ans de mariage ! A son
mari , à ses enfants, l'expression de no-
tre fraternelle sympathie.

-& it it
DES RESULTATS

Nous annoncions, dans notre derniè-
re chronique hebdomadaire, la toute
prochaine quête annuelle en faveur de
la Ligue antituberculeuse du district
de Martigny. Des paris sur le résultat ?
Annonçons d'entrée que les responsa-
bles sont , pour reprendre un jeu de
mots devenu banal , « déçus en bien »...

En effet , après leurs pérégrinations au
travers des quartiers qui ont nom Son-
ville. La Crettaz , Le Sady, Les Combes
ou Champlong, les écoliers préposés à
la quête nous ont présenté le fruit de
leurs explorations : en chiffres, cela se
traduit  par 600.— francs environ. Bra-
vo ! A notre connaissance, on ne fit
jamais mieux. Merci !

• k û i ï
J'AUTRES RESULTATS f
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nombreuse P°ur . que la grand hal-
le de gymnastique devienne subitement

Plus froids, donc plus... purs, ceux-ci ! trop exiguë. Bravo !
Comme nous l'avions annoncé, le Ski- GM

Une fois de plus!
BAGNES afc Eh ! oui , une fois de plus
le pauvre M.O. a eu sa panne L.

Hier mat in , entre Le Châble et Sem-
brancher , on a pu voir le « descendant »
cle 7 h. immobilisé pend ant  plus d' une
demi-heure 1 Que s'était-il passé ?

Pantograp he arraché , la motrice se
mourrai t  lentement et derrière elle « la
longue file de wagons » , chauffage éteint ,
agonisai t .  A l' intérieur , les comparti-
ments se refroidissaient et les passa-

Les skieurs de l'A.V.C.S.
en balade

MARTIGNY 3JC Le nouveau chef du tou-
risme de l'Association valaisanne des
clubs de ski a mis sur pied , à l ' in ten t ion
des mordus de la nei ge vierge , une
course à la Dent-de-Valerette , au-dessus
de Monthey. L'ascension de ce sommet
haut de 2062 mètres , est une ravissante
excursion dans des terrains variés que
l' on peut classer parmi les plus beaux
de la Suisse romande.

Cette balade aura lieu le dimanche 27
janvier .  Dernier délai pour les inscrip-
tions : mard i 22 janvier , 1963, auprès du
chef du '.ourisme de l'A.V.C.S., M. Os-
trini , à Monthey. téléphone (025) 4 11 48,
entre 18 h. et 19 h.

âHH

UN TELEPHERIQUE
AU SOMMET

DE L'AIGUILLE-DU-GOUTER ?
CHAMONIX )̂ c Deux groupes financiers
sont en concurrence pour accrocher un
téléphéri que au sommet de l'Ai guille-du-
Goûter (3785 m). C'est une bataille qui
se déroule pour l ' ins tant  dans la cou-
lisse. On sait  que les Mouches et Saint-
Gervais «ont actuellement sur les rangs
pour la r éal isat ion de cette construction
qui permet t ra i t  d' a t te indre ce somme ',
depuis leurs territoires respectifs. Pour
l'heure , seul le projet des Mouches a
fait , croyons-nous, l' objet d' une étude
techni que. Ce projet se rapproche beau-
coup de la li gne la plus directe a l lant
de l'Ai guille-du-Goùtcr à la Route-
Blan che. La gare de départ serait s i tuée
non loin du vi l lage de Taconnaz , qui
a le double avan tage  d'être accessible
par ceux qui n 'ont pas de voiture (gare
de Taconnaz) et par 'ous ceux qui cir-
culer ont  sur la Route-Blanche.  At tendu
que le point d'arrivée du téléphérique
ne peut rai sonnablement se situer au
sommet de la face nord de la montagne
et que. d'autre part , il est impossible
de joi ndre co; deux stat ions par un
téléphérique en un seul tronçon , il a
fallu prévoir une s ta t ion intermédiaire.
Celle-ci devait avant  tout posséder l' a-
vantage su ivant  : sa s i tua t ion ,  son orien-
tati on permettra l ' é l imina t ion  de tout
pylône sur le second tronçon. Seul le
point 2010 , si tué en-dessous du Petit -
Bechard. réalise ce critère.

Le deuxième projet (Saint-Gervais '
part i ra i t  du Nid-d 'Aiole , dans  le prolon-
gement du T.M.B. Mais on attend *ou-
jours l' autor isa t ion -de Par*, où l'oppo-
sition de la commission supérieure de-
ttes est très forte.

de la semaine
Club Rosablanche organisait dimanche
dernier son concours annuel interne. De
la neige ? Autant et plus qu 'il n 'en faut.
Des participants ? De la qualité surtout !
Des casques ? Pour tous, à rendre ja-
loux une section d'infanterie en pleines
manœuvres. Ne manquaient que les...
bandes blanches ! Mais trêve de plaisan-
teries, des chiffres, des données tech-
niques.

Au chronomètre :
Gérald Wiihtrich , horloger à Saxon.

Au palmarès :
Seniors et Juniors :

1. Gillioz Gilbert de Joseph 3'10"
2. Duc Joseph 3'17 'i
3. Dùbler Jean 3'45"8
4. Vouillamoz Luc 3'48"2
5. Riva Jean-Robert 3'48"7

O.J. :
1. Gillioz Paul-André j'24"

(3ème meilleur temps absolu !)
2. Crettenand Gérard 3'38"
3. Vouillamoz Jean-Claude 4'53"
Une mention particulière à Mlle Ber-

nadette Fort : son temps de 3'54"5 nous
fait  penser que Barbi Henneberger n 'est
pas la seule en forme en cette extraor-
dinaire saison 1963...
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MISSIONNAIRES ET MISSIONS
Eh oui : comme la plupart des parois-

ses du Valais central , Isérables vit ac-
tuellement sa mission. Et la vit inten-
sément. A chaque réunion, les RR.PP.
Cattin et Duc constatent une assistance

gers se serraient frileusement. Quan t
au «wagon  neuf », il était vide : son
chauffage malade depuis quel que temps
déjà avait rend u l'âm e pour de bon.

Figé dans le froid matin , le convoi
avait l'air d'un vieux monument histo
rique au milieu des prairies blanches
de Vollèges. Quant  aux voyageurs , ils
ne s'en faisaient pas -trop ; dis en avaient
vu tant d'autres I Voie coupée, chauffage
et lumière éteints , patinage, incendie ,
etc. Gratiéri , lé mécanicien , et Pierr e,
le contrôleur , gardèrent tout ,  leur .calmé
pendant la réparation de l' avarie.
Mais décidément , ce pauvre torti l lard
irait mieux dans un musée !

Avec nos
LENS. — Dimanche soir, pour la qua-

trième fois consécutive, les jocistes Iensards
donnaient leur représentation théâtrale .

Au programme fi guraient un drame en 3
actes et une comédie très enjouée. Nos jeu-
nes, préparés de main de maître par notre
rvd prieur , très dévoué à la cause de 'a
jeunesse , furent  à même de présenter un
spectacle de cho:x. Aussi , nombreux furent
les spectateurs venus se divertir et encoura-
ger ce sympathi que groupe. Sans aucun
doute , le spectacl e offert fut  fort goûté ,
le drame ayant Is don d'être passionnant
tout en laissant échapper, de temps à au-
tre , un brin d'humour.

La comédie marseillaise arracha une ava-
lanche de rires...

Tous les acteurs ont tenu leur rôle à

Joie et santé
pour 350 enfants de chez nous
MARTIGNY 3#C L'an dernier, la Croix-
Rouge de Marti gny et environs, les Co-
lonies de vacances de Marti gny-Ville et
Bourg, ont reçu plus de 350 demandes,
tant pour .des séjours à la mer qu 'à la
montagne. Ces demandes , pour la plu-
part , étaient formulées sur avis médical
ou se justi fiaient par la situation fa-
mil iale. .

Les finances de ces organisations ont
pu faire face à 300 demandes, en 1962,
ce qui représente 9000 journées.

En 1963, la Croix-Rouge et les Colo-
nies de vacances aimeraient pouvoir at-
teindre l'objectif de 11.000 journées.

But difficile à atteindre sans la com-
préhension et l'appui de toute la popu-
lation des districts de Marti gny,  de
Saint-Maurice et d'Entremont. Aussi lui
recommandons-nous chaleureusemen t le
loto qui va être organisé par ces deux
institutions , le dimanche 27 janvier , dès
14 h., au Casino Etoile , à Mar t igny .

Vente de cartes d' abonnements , dès
12 h. 30.

A C C R O C H A G E

VERBIER 3fc Hier , deux voitures valai
sannes se sont accrochées au passage
entre la station de Verbier et Médières
Dégâts matériels , pas de blessé.

M
e- ¦ ' 'C^ prtHiHE^B un calmant effic.T- "ignames : EilJJEflfiJy'J^lIr «t bien ,oltrc

Sérieusement blessé
par un taureau

RECKINGEN 3|c En ce début de semaine
MM. Albert F rank in i  et Otto Mayen ,
qui s'efforçaient  de charger un taureau
dans un wagon , furent  attaqués par l' a-
nimal devenu furieux. La lutte , bien que
spectaculaire , se termina par une frac-
ture de la clavicul e de M. Frankini  qui ,
toutefois , put maîtriser le taureau a v a n t
de s'effondrer .  M. Hagen fut  bCessé aux
jambes. Le docteur Wir '.hner , de Munster ,
se rendit immédiatement  sur p lace pour
prodiguer  les premiers soins  avant  de
conduire les deux blessés à domicile.

Quant  au taureau , il fut  abattu sur
place à la carabine par l' agent de police
Ritter , de Munster.

Journée de rencontre
des Jeunesses conservatrices-

chrétiennes sociales
du district de Saint-Maurice

Manque d eau
BRIGUE 3jc Le fioid vif a tout gelé ; les
sources comme les condui tes , si bien
que le quart ier  de Bielen était  sans eau
duran t  ces derniers  jours. Ma:'s le cen-
tre de la ville n 'a pas été épargné non
plus et près de l'Hôtel de la Couronne ,
les conduites  ont été gelées, d'où une
in te r rup t ion  du débit d' eau pendant
près de deux heures.

Les Forces motrices de Matt-
mark S. A., émettent un em-
prunt de auaranie millions

SAAS-GRUND. — Les travaux de l'amé-
nagement de Mattmark , dans la vallée de
Saas, qui ont commencé au printemps 1960,
progressent rap idement . A l'emplacement
de la di gue, l'inïection du voile étanche
est terminée et la mise en place des maté-
riaux de la digue a commencé. Sur une
longueur totale des gale ies, de 58 km.,
39 km. sont actuellement excavés. L'excava-
tion et le bétonnagé de là centrale sou-
terraine de Stalden sont achevés. Une fois
les travaux terminés, les forces motrices
de Mattmark produiront 580 millions de
kwh par an , dont 60 p. 100 seron t de
l'énerg ie d'hiver.

Les forces motrices de Mattmark S. A.,
Saas-Grund , é m e t te n t un emprunt de
3 3/4 p. 100 de 40 miHions de francs , des-
tiné à la continuation du financement de
la construction de leurs installations hydro-
électri ques dans la vallée de Saas. La durée
de l'emprunt est de 18 ans. Toutefois , la
société se réserve le droit de rembourser
cet emprunt par antici pation après 12 ans.
Un consortium de banques a pri s ferme
cet emprunt et l'offrira en souscription
publi que du 17 au 23 janvier 1963, à midi ,
au prix de 97,65 p. 100 + 0,60 p. 100
moitié du timbre fédéral sur les obliga-
tions, v •

Le 20 janvier 1963
à l'hôtel de la Dent-du-Midi

à Saint-Maurice

08 h 30 Messe à l'église paroissiale .
09 h 30 Début des exposés des présidents

et des députés' qui présenteront
la situation de leur commune et
du district.

11 h 30 Apéritif.
12 h 30 Dîner.
14 h 30 Conférence du chanoine Rey,

recteur de Ravoire, docteur en
sociologie.
Sujet : « Qu 'est-ce qu 'une politi-
que chrétienne ? ».
Réponse des différents partis po-
liti ques à cette question. Problè-
mes syndicaux. Un forum suivra
l'exposé du chanoine Rey.

Cette conférence aura lieu dans la salle
électoral e de la Maison de la commune, à
Saint-Maurice.

Un dîner est prévu à l'hôtel de la Dent-
du-Midi .

Invitat ion cordiale à tous les jeunes con-
servateurs-chrétiens sociaux.

Les présidents de section
des JCCS du district.

jocistes
la perfection et ils méritent nos plus cha-
leureuses félicitations.

• Nous nous plaisons à adresser un bravo
tout spécial à cette joyeuse clique pour
son cran et son courage.

En effet , fati gués d'attendre une scène à
la grande salle de Flanthey, si nécessaire et
promise depuis...., nos jeune s en montè-
rent une sans crainte de l'effort et du
coût ! Ce geste courageux et méritoire,
nous en sommes persuadés , fit une très
grande et joyeuse impression sur les habi-
tants des hameaux.

Pour votre beau spectacle, pour le mon-
tage de la scène, pour la fu tur e  organisation
du concours à skis, la population lensarde
vous dit : « Merci et bravo ! »

Gie.

Les rats d'église
GAMSEN j f: Quelle ne fut pas la sur-
prise du vicaire Lauber , de Glis , lors-
qu 'on se rendant à la chapelle de Gam-
sen , il constata que le tronc avait été
pillé par des inconnus.

La police enquête et espérons qu 'elle
ne tardera pas à découvrir les auteurs
de ce vandalisme.

Et boum ! dans la vitrine...
NATERS 3|c Un poids lourd , ayan t  pro-
bablement mal adapté sa vitesse à la
route verglacée , est venu terminer sa
course contre ia vitrine du magasin d' ali-
mentat ion E. Biffiger.  Il s'agit d' un
verre d' une quali té supérieure et d' une
grandeur exceptionnelle , d'où un délai
de ^

livraison très long pour le rempla-
cement de la vitrine. Ceci n 'arrangera
ni le propriétaire qui va devoir sup-
porter des courants d' air peu agréables
en cette saison surtout , ni le chauffeur
qui devra supporter les frais élevés de
cette casse.

Assemblée primaire
VIEGE 3ft Elle est fixée au 31 janvier ,
avec un ordre du jour important , puis-
que les citoyens devront étudier les
comptes 1962, ainsi que le budget 1963.
La révision de l'échelle des traitements
des employés communaux, ains i que l'ac-
ceptation des statuts concernant la caisse
de retraite feront également l' objet des
discussions. Enfin , la commune, sous la
présidence de M. Wyer, soumettra aux
citoyens la vente de trois terrains.

Un gibet (hors service)
sera-t-il classé
monument national ?

ERNEN. — Une question qui intéresse
vivement les montagnards valaisans est cel-
le de savoir si leur Conseil d'Etat va ac-
cepter le classement, comme monument
historique, d'un ancien gibet situé à Er-
nen , dans la vallée de Conches, et dont
subsistent trois colonnes de pierre. Le
terrain stérile où il se trouve a été offert
à la Ligue pour la protection du patrimoine
nationail (« Heimatschutz ») pour une som-
me que celle-ci juge inabordable.

L'ancien patibulaire n'est pas visible aux
automobilistes qui remontent la vallée de
Conches. 11 se dresse sur une colline, entre
Ernen et Muhlebach, village natal du
cardinal Matthieu Schinner. On ignore
quand il fut  construit , on sait seulement
qu 'il fut restauré en 1703 et que la der-
nière pendaison date de 1798.

Jambe cassée
TROISTORRENTS af: Annelise Grangier ,
qui s'adonnait aux joies du ski , a fait
une chute si malencontreuse qu 'elle s'est
cassé une jambe. Elle a été conduite
à l'hôpital du district de Monthey.

Nous lui souhaitons une complète
guérison.

Société fédérale
de gymnastique

SECTION ¦ DE SAINT-MAURICE
L'assemblée générale annuelle de la so-

ciété aura lieu le mardi 22 janvier 1963, à
20 h. 15, à iI'Ecu du Valais. Les membres
actifs et la gym. hommes y sont convoqués.
Les amis de la société y sont cordialement
invités.

Ordre du jour statutaire.
Le comité.

NOUVEL AGENT
DE LA POLICE MUNICIPALE

SIERRE -n- M. Léon Barmaz, fils de
Clovis, domicilié à Sierre, a été ap-
pelé à occuper un nouveau poste d'a-
gent au sein du corps de la Police
municipale.

Nos félicitations et nos vœux à M.
Barmaz pour la poursuite de sa nou-
velle carrière.

PLUIE DE GALONS
CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS

SIERRE •&• Nouvelle année est souvent
synonyme d'avancement. C'est ainsi
que le corps des sapeurs-pompiers,
commandé par le cap. Jacques Muller,
s'est donné de nouveaux sous-officiers :
les caporaux Jean Amoos, René An-
tille et Antoine Wicky ont été promus
au grade de sergent. De même, les ap-
pointés et sapeurs Henri Caloz. Marcel
Epiney, Rodolphe Martin , Joseph Mel-
ly, Alphonse Salamin, Rodolphe Zuber
et René Zufferey ont reçu leurs galons
de caporal.

DANGERS DE LA LUGE
CHALAIS il- Le petit Roland Antille
âgé de sept ans, s'est fracturé un bras
alors qu 'il se livrait au plaisir de la
luge dans le village. Il a été hospi-
talisé à Sierre.

Froid sibérien
GLURINGEN # Si la Brévine bat tous
les records-avec — 39 degrés, la vallée
de ' Conches annonce , au camp de DCA
de Gluringen , une température de — 34.

Inhumations
SAINT-LEONARD. — Jeudi 17 janvier,

à 10 h. 30, ensevelissement de M. Pierre
QUARROZ.

LIDDES. — Jeudi 17 janvier , à 10 heu-
res, ensevelissement de M. Camille JAC-
QUEMETTAZ.

SAINT-MAURICE. — Jeudi 17 janvier,
à 10 heures, ensevelissement de M. Louis
MONTANGERO.

Madame veuve Stéphanie AYMON, à
Ayent ;

Madame et Monsieur CRETTAZ-AYMON
et leurs enfants , à Ayent et Sion -,

Madame et Monsieur Ernest FARDEL-
AYMON, à Ayent ;

Mademoiselle Antoinette AYMON, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Victor SIERRO-
AYMON et leur fils .à Sion ;

Madame et Monsieur César SAVIOZ-
AYMON et leurs filles , à Sion ;

Monsieur Narcisse AYMON, à Ayent i
Mademoiselle Monique CRETTAZ, à

Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jules AYMON

de JEREMIE

leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncl e, cou-
sin et parent , enlevé à leur tendre af-
fection, le 16 janvier 1963, dans sa 85e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent ,
le vendredi 18 janvier , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jean CLEUSIX-
RODUIT et leurs enfants Dominique et
Jean-Marie, à Saillon ;

Monsieur et Madame Martia l CARRUPT-
CLEUSIX et leur fils Pierre-Alain, à
Leytron ;

Mademoiselle Arianne CLEUSIX, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Alfred SAUTHIER-
DESFAYES et leurs enfants, à Marti gny
et Brugg ;

Les enfants de feu Léonce MOULIN-DES-
FAYES, à Saillon, Sion et Genève ;

Monsieur et Madame Léonce CRITTIN-
DESFAYES et leurs enfants, à Saint-
Pierre-de-Olages, Sion , Crans et Riddes ;

Monsieur et Madame Jules DUCREY-DES-
FAYES et leurs enfants, à Leytron, Lau-

_ sanne, Genève, Bex et en Hollande,
ainsi que les familles parentes et alliées, à
Leytron , Saxon, Ardon, Saillon , Saint-Pier-
re-de-Clages, Arbaz, Sion , Marti gny, Bex,
Lausanne, Genève, Riddes, La Tour-de-
Peilz,
ont la grande douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Albert CLEUSIX
née Louise Desfayes

leur bien-aimée maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et marrai-
ne, enlevée à leur tendre affection dans la
nuit du 15 janvier 1963, dans sa 73e année,
après une longue maladie, secourue par les
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
18 janvier 1963, à 10 h. 30, à Leytron.

Ayez une pensée pour elle.

Madame Julie JEANDET, à Collombey i
Madame et Monsieur Albert RICHOZ-

JEANDET et leur fil s, à Aigle ;
Monsieur et Madame René JEANDET-

SOLIOZ et leurs enfants , à Collombey;
Madame et Monsieur André BROYON-

JEANDET et leur fils , à Bex ;
ainsi que toutes les familles parentes ,
alliées et amies ont le regret de faire
part du décès de

Mademoiselle

Esther RIONDET
leur très chère soeur, tante , cousine et
amie , survenu à l'hôpital de Monthey,
après une longue maladie , à l'âge de
78 ans , munie des sacrements de l'Église.

L'ensevelissement aura lieu à Collom-
bey le vendredi 18 janvier  à 10 h. 30.

R. I. P.
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SION * Il était 0 h 08, cette nuit,
lorsque, brusquement, le réseau
suisse d'électricité fut plongé dans
l'obscurité. Aussitôt, toutes les
dispositions prévues par les ser-
vices de sécurité en pareille cir-
constance furent prises et notam-
ment la centrale directrice de
Chandoline fut alertée.

Celle-ci fonctionna alors comme cen-
trale de dépannage. II nous a été donné
d'assister à la remise en marche des
lignes électriques, grâce à l'amabilité
du personnel de la centrale, au milieu Toutefois, ainsi que nous l'apprenons

ENTRAINEMENT A

L'expédition suisse au Pôle s'entraîne actuellement à Crans sur Sierre. Voici
Gilbert Coiller, chef de l'expédition (pull rayé) et Landry, chef d'administration

de l' expédition.

Be Gaulle : je suis un
PARIS, 16 jan. * « Si quelqu'un dit
l'Angleterre est une île, personne
n'en revient... ou si on dit : l'O.T.
A.N. est placée sous commandement
américain, on crie au scandale... »,
a déclaré, mercredi, le général De
Gaulle, au Conseil des ministres
français, à propos des « remous,»
provoqués par sa conférence de
presse, dans le monde.

M. «K» fait le point
BERLIN, 16 jon. * Voici les prin-
cipaux points de l'important dis-
cours prononcé mercredi matin par
M. Khrouchtchev, premier secré-
taire du P.C. de l'U.R.S.S. et chef
du Gouvernement soviétique, à la
tribune du congrès du S.E.D., réuni
mardi, à la « Werner-Seelenbinder-
halle » de Berlin-Est :

© Problème de Berlin : les pays socia-
listes sont prêts à accorder à Berlin-
Ouest, transformée en ville libre, sous
le drapeau de l'ONU, toutes les garan-
ties de non-intervention souhaitées ;
pour M. Khrouchtchev, l'érection du
mur (13 août 1961) séparant les deux
parties de Berlin, constitue « une gran-
de conquête commune pour tous les
pays socialistes », car elle a renforcé
la souveraineté de la RDA ; il n'a pro-
posé aucun nouveau délai pour le rè-
glement de ces problèmes.

© Question allemande : « Nous n'a-
vons pas renoncé à conclure un traité
de paix avec l'Allemagne », a déclaré
M. Khrouchtchev, ajoutant que « la
réunification de l'Allemagne ne se fera
pas sur ies bases prévues par les mo-
nopolistes, mais sera l'œuvre de la
classe ouvrière de toute l'Allemagne ».
Il a aussi précisé que « l'URSS n 'envi-
sageait pas une revision à son profit
du statu quo ».

© Désarmement : tant que le traité de
paix avec l'Allemagne n'aura pas été
signé, il sera difficile de parvenir à
une entente véritable, a dit M. Khrouch-

CELA NE S'ETAIT PROBABLEMENT JAMAIS VU!

d'électricité sur le réseau suisse
de coups de téléphone incessants venant
des principales villes de Suisse, comme
Zurich, Berne, Genève, sans oublier le
Jura , qui s'inquiétaient également très
sérieusement de cette panne. On vit
ainsi s'allumer au tableau principal de
distribution les lignes alimentant notre
pays, alors que le personnel synchroni-
sait les liaisons inter-usines.

Ce n 'était naturellement pas le mo-
ment de rechercher la cause exacte de
cette grave panne générale, mais il
fallait parer au plus pressé, puisqu'il
semblait que rien de vital n'avait été
endommagé dans notre réseau valaisan.

CRANS-SUR-SIERRE

PéI» ." ^̂ "̂ ^^̂ ^B

Une place importante a ete donnée a
ces réactions , au cours de cette réunion
hebdomadaire du Gouvernement français ,
sous la présidence du général De Gaulle ,
a révélé le porte-parole officiel , à l'issue
du conseil. Le ministre des Affaires étran-
gères, a-t-U précisé, n'avait pas évoqué
ces « remous », dans l'habitu el exposé
qu'il a fait sur les questions inferna-
les. Mais ces réactions ont fa it l'objet
d'un important débat.

Dans le monde d'aujourd'hui , a dit le
qénéral De Gaulle, d'après ce qu'en rap-

tchev, soulignant que si, « juridique-
ment » les deux questions ne sont pas
liées, « en fait » elles sont solidaires.

© Cuba et négociations Est-Ouest :
« Nous n'avons pas envoyé à Cuba des
fusées pour déclencher une guerre, mais
pour l'empêcher et pour couper court
à une invasion de l'île. Cet objectif a
été atteint », a déclaré M. Khroucht-
chev, invitant « les hommes d'Etat res-
ponsables de l'Occident » à s'inspirer
du règlement de la crise cubaine, pour
éliminer grâce à des « compromis rai-
sonnables » tous les noyaux de guerre
existant à travers le monde.
© Coexistence pacifique : le mouve-
ment communiste international consi-
dère comme sa tâche primordiale d'em-
pêcher l'éclatement d'une guerre nu-
cléaire, a dit M. Khrouchtchev, bros-
sant un tableau saisissant des effets
apocalyptiques qu'aurait pour le genre
humain le déchaînement des armes ato-
miques stockées de part et d'autre.

© Divergences sino-soviétiques : « Le
Parti communiste de l'URSS s'en tient
inébranlablement à la ligne du mou-
vement communiste », a déclaré M.
Khrouchtchev, qui a repoussé dans
l'immédiat la proposition chinoise ten-
dant à convoquer une conférence inter-
nationale pour trancher les divergen-
ces. « Dans les questions fondamenta-
les de la lutte pour la paix et le so-
cialisme, nous n'avons fait et nous ne
ferons des concessions à personne, a-t-il
déclaré. A l'avenir comme dans le pas-
sé, nous combattrons toutes les dévia-
tions du marxisme-léninisme, qu'elles
soient de gauche ou de droite, sectaires
ou révisionnistes. »

des Forces motrices du Nord-Est de la
Suisse à Baden, la panne est due au
non fonctionnement d'une conduite
amenant du courant de l'étranger. C'est
surtout pendant la nuit que la Suisse
importe d'importantes quantités de cou-
rant provenant de pays voisins. On
ignore encore s'il s'est agi, lors de cette
rupture, d'une trop forte charge ou de
toute autre raison.

Cette perturbation a eu pour effet de
charger trop fortement les autres con-
duites. Comme peu de machines sont
actionnées la nuit en Suisse, on n'a pas
pu parer immédiatement à cet arrêt. Il
a fallu rétablir tout l'approvisionnement
en énergie sur une base suisse jusqu'à
ce que le système de liaison avec l'é-
tranger reprenne normalement.

Il y eut .heureusement pour nous,
quelques privilégiés qui, alimentés di-
rectement par quelques usines, telles
que la Lonza, purent encore profiter de
la fée électricité et ne virent pas leur
chauffage s'éteindre et leurs radiateurs
geler. D'autre part, des génératrices
individuelles, installées dans les hôpi-
taux, les cliniques, les centraux télé-
phoniques et les services publics, pré-
vues pour de tels cas, entrèrent im-
médiatement en action.

En outre cette rupture de courant n'a
pas affecté les conduites électriques

MM. ADGULA ET TSCH0M3E VONT (PEUT-ETRE) S'ENTENDRE

Nais, un chef africain ne peut capituler !
LÉOPOLDVILLE, 16 janvier -fr M. CY-
RILLE ADOULA, PREMIER MINIS-
TRE CONGOLAIS, A ASSURÉ, MER-
CREDI, LE PRÉSIDENT TSCHOMBÉ
DE L'APPLICATION D'UNE AMNIS-
TIE GÉNÉRALE POUR DÉLITS PO-
LITIQUES, ET EXPRIMÉ L'ESPOIR
QUE L'INTÉGRATION KATANGAISE
SE FERAIT « DANS LES PLUS BREFS
DÉLAIS». CES ASSURANCES SONT
CONTENUES DANS UNE LETTRE
DU PREMIER . MINISTRE EN RÉ-
PONSE A UN MESSAGE DU PRÉ-
SIDENT TSCHOMBÉ REÇUE MARDI
A LÉOPOLDVILLE.

incompris !
porte le porte-parole, une sorte de con-
vention universelle veut que l'on se méfie
des réalités, que celles-ci n 'apparaissent
pas , mais qu 'elles soient soigneusement
dissimulées sous des apparences...

« Il s'agit pourtant de deux vérités
d'évidence », a enchaîné le général , après
ses propos sur l'Angleterr e et l'O.T.A.N.
et quoique le monde soit choqué , c'est
sur ces réalités qu 'il, faut bâtir l'avenir,
car il n'est pas possible de faire une
politique en-dehors de la vérité »...

« Lorsque quelqu'un se mêle de vouloir
faire apparaître les réal ités, cela pro-
voque te.ujours des remous... »

Après avoir rapporté ces propos du
président De Gaulle, le porte-parole a
tenu , ensuite, à citer le fait que l'Alle-
magne fédérale a demandé à la France
de leprésenter ses intérêts à Cuba (avec
qui Bonn a rompu les relations diploma-
tiques), comme un exemple de la coopé-
ration franco-allemande.

Autre question internationale abordée
par le Gouvernement français , les événe-
ments du Togo. La France qui , a souligné
le porte-parole, « n 'est pour rien dans
ceux-ci », reste fi dèle à l'accord signé
en 1960 garantissant l' intégrité du Togo ,
et « n e  peut être favorable » , à aucune
remise en cause de cette intégrité terri-
toriale de la République africaine.

Les autre sujets importants traités mer-
credi , au Conseil des ministres français ,
ont été d'ordre économique et financier.

1500 églises fermées en 1961 en URSS
MOSCOU, 16 jan. * On estime à
1500 le nombre des églises qui ont
été fermées en U.R.S.S. , au cours
de l'année 1961. Ces chiffres se
basent sur les indications données
par la presse soviétique. Voici
quelques détails publiés par cette
presse, au cours de l'année 1962
et concernant ces fermetures :

Région de Brest-Litovsk — D'après
« L'Etendard de la jeunesse » du 18 juil-
let 1962, on y a fermé , en 1961, 100
églises ; 8 groupements culturels catho-
li ques et 7 groupements baptistes y ont
été dissout.

Rég ion de Grodno — D'après « Kom-
somolskaia Pravda » , on y a fermé , de-
puis 1958, 40 églises orthodoxes et 20
églises catholiques. (A l'époque où cette

des CFF, vu que ceux-ci disposent de
leur propre approvisionnement. Mais les
installations dépendant des réseaux lo-
caux, telles que celles de contrôle et de
signalisation et tout l'éclairage ont été
touchées. Comme les installations de
sécurité ont subi le même sort, il a
fallu procéder à des contrôles supplé-
mentaires, ce qui a occasionné des re-
tards minimes.

Nous avons circulé également à Sion
plongé dans l'obscurité la plus totale
et nous avons pu constater que notre
police veillait à la sécurité de la popu-
lation, puisqu'une patrouille nous
arrêta pour vérification d'identité. Il
n 'est, en effet , que trop facile, en pa-
reille circonstance, à des individus lou-
ches, d'opérer plus librement.

Ainsi , alors qu'une partie de la popu
lation dormait paisiblement, les hommes
trop souvent ignorés, ont évité la para-
lysie totale du pays et le réveil dans
des maisons glacées.

ARRESTATION D'UN ESCROC
ZURICH , 16 jan. 3)c La police zurichoise
a arrêté un ressortissant italien , Alfonso
Maria Donadeo , âgé de 43 ans qui , avec
des chèques sans provision , a fai t  de
nombreuses dupes en Suisse (notamment
dans le canton de Vaud) et dans d' au-
tres pays.

Le chef katangais avait offert dans
cette missive d'accorder la liberté de
mouvement aux troupes de l'ONU, de
mettre un terme à la sécession katan-
gaise et de regagner avec son cabinet
Elisabethville. Il avait demandé des as-
surances en vue de l'application d'une
amnistie générale.

Le président Tschombé avait envoyé,
mardi également, un message à M.
Thant, secrétaire général des Nations
Unies, lui proposant de regagner jeudi
Elisabethville pour y rencontrer des re-
présentants de l'ONU en vue de par-
venir à un arrangement concernant
l'entrée pacifique des casques bleus à
Kolwezi.

Les milieux bien informés d'Elisa-
bethville exprimaient mercredi l'espoir
que le gouvernement central applique-
rait rapidement le projet d'amnistie en
faveur des personnalités politiques ka-
tangaises, comme le prévoit le plan
de réunification de M. Thant, afin que
celui-ci puisse enfin être appliqué.

On espérait aussi dans les mêmes
milieux que les Nations Unies répon-
draient au message de M. Tschombé
en lui dépêchant un de leurs représen-
tants afin que le président katangais
puisse reprendre contact avec l'orga-
nisation internationale.

M. Adoula a, d autre part, déclare
dans sa lettre de mercredi au président
Tschombé que, dans la perspective de
faciliter la réintégration de la pro-
vince katangaise, il avait nommé M.
Ilép, ancien premier ministre congo-
lais, ministre résidant à Elisabethville.
Il aura pour tâche de « maintenir les
contacts nécessaires avec les institu-
tions provinciales, politiques et admi-
nistratives du Sud-Katanga, et de faci-
liter le processus de réintégration de
cette province dans la République ».
M. Adoula a exprimé l'espoir que le
Katanga serait rapidement assimilé au
Congo et que le plan de M. Thant se-
rait appliqué « rapidement et loya-
lement ».

Dans sa déclaration faite mardi , le
président Tschombé avait souligné que,
de concert avec ses ministres, il avait
pris la décision de mettre un terme à
la sécession, « vu la situation créée par
l'intervention armée de l'ONU ».

« Je tiens à dire une nouvelle fois,
a-t-il ajouté, et je le redirai tant que
que cela sera nécessaire, qu'une solu-
tion au problème congolais ne consti-

région était polonaise, on y comptait
200 églises).

Région d'Odessa — D'après Radio-
Kiev, du 5 février 1962, on y a fermé ,
en 1951, 75 églises qui furent  transfor-
mées en clubs ou bibliothèques ; 68
groupements culturels ont été dissout.

Région de Dniapropetrovsk — D'après
« L'athée », il ne reste plus dans cette
ré gion que 40 églises , alors qu'on en
comptait 180 en 1958.
Région de Volynie — D'après « Komso-
moiskaia Pravda » , 180 lieux de culte
ont  été fermés au cours des dernières
années.

Région de Tcherkasy — Radio-Tcher-
kasy » a déclaré, le 18 octobre 1960,
que dans la région , 40 églises ont été
fermées au cours des années 1959-1960.

Et la liste n 'est pas- complète.

SKSEH
... La grave panne de courant —
d'une ampleur comme on n'en avait
probablement jamais vu — qui a
plongé presque la totalité de notre
pays dans l'obscurité, nous fait me-
surer la vulnérabilité du progrès et
la solidarité humaine. L'heure tar-
dive de la panne aura néanmoins
permis à bien des gens de ne s'aper-
cevoir de rien !...

... Au Congo , M.  Adoula répond à
M. Tschombé. Les f rères  ennemis
vont-ils s 'entendre. Il  ne f a u t  pas
oublier qu 'un « chef afr icain ne peut
annoncer sa capitulation ».

... Au cours du dernier Conseil des
ministres De Gaulle s'est étonné
qu'on ait prêté à ses paroles un sens
qu'elle n'avaient pas... Un incom-
pris ?!  ! !

A propos des pourparlers de
Genève en matière de

désarmement
NEW YORK, 17 # Un porte-parole des
Nations Unies a démenti mercredi la
nouvelle selon laquelle la reprise des
travaux de la conférence de Genève
sur le désarmement avait été ajournée
à fin février.

Les pourparlers de Genève repren-
dront vraisemblablement le 12 février.

tuera jamais une solution finale. Tôt
ou tard, elle sera remise en question. »

Dans les milieux informés d'Elisa-
bethville, on relève à propos de ces
passages du message de M. Tschombé
« qu 'il était impossible à un chef afri -
cain d'annoncer sa capitulation sans
inclure de telles remarques, qui sont
nécessaires pour faire accepter cette
décision par son peuple ».

LA CONFERENCE
INDO-PAKISTANAISE

LA NOUVELLE-DELHI, 16 jan. * Ajour-
née le mois dernier , à Rawalpindi , la
conférence indo-pakistanaise a repris ,
mercredi après midi , ses travaux à la
Nouvelle-Delhi. Au cours de la première
séance , les deux délégations se sont réu-
nies au complet pendant un quart d'heure
puis les chefs des deux missions ont con-
féré pendant une heure.

Dans les milieux bien informés proches
des deux délégations , on laisse entendre
qu 'il ne faut  pas s'attendre à des progrès
rapides , notamment au sujet de la ques*
tion du Cachemire.

Lettre de M. OUenhauer
à M. Adenauer

BONN, 16 ¦#• M. OUenhauer, président
du parti socialiste d'opposition, a adres-
sé, mercredi, au chancelier Adenauer
un message invitant de façon pressante
le chef du gouvernement à intervenir,
lors de son séjour à Paris, la semaine
prochaine, auprès du président De
Gaulle afin que la candidature de la
Grande-Bretagne au Marché commun
ne se heurte pas à l'opposition de la
France.

M. OUenhauer exprime dans sa mis-
sive la crainte que les déclarations du
général De Gaulle n 'augmentent encore
les obstacles et les amplifient. Le chef
socialiste ajoute que le chancelier sait
mieux que quiconque ce qui signifie
pour tout l'Occident l'unité européenne.
Une amitié franco-allemande qui ne
servirait pas l'unité européenne ne se-
rait qu'un anachronisme.

GOUVERNEMENT D'UNION
NATIONALE AU TOGO

LOME, 16 jan. s{c Un Gouvernement
d' union nat ionale  a été constitué au
Togo. M. Nicolas Grunits ky en assume
les fonctions de présiden t et est égale-
ment chargé des Affaires étrangères , de
l'Intérieur et de la Défense nationale.

M. Antoine Meatchi s'occupera des
Finances , des Travaux publics, des Trans-
ports , des Postes et Télécommunication *
et , provisoirement , de l'Education. L«
deux hommes font partie de l 'Union dé-
mocratique des populations togolaises.

CONFERENCE DE PRESSE
DE L'INDUSTRIE H0RL0GERE

BERNE , 16 jan.  ̂
M. Ed gar Primauit ,

président de la Chambre suisse de l'hor-
logerie , a présidé , mercredi après midi ,
à Berne , une  conférence de presse devant
permettre de faire le point après une
année d'application du nouveau statut
légal de l'horlogerie.

Trois exposés ont été présentés sur les
relations horlogères extérieures , le con-
trôle techni que de la m o n t r e  et la colla-
boration industrielle dans l'horlogerit,


