
Vénus et Mars seraient recouverts de giace
Au cours de l'été 1925, parvinrent à

de nombreuses personnalités alleman-
des des lettres menacantes qui , en
substance , déclaraierat :

«Il faut maintenant choisir : ètre
pour la WEL ou contre elle. Ou vous
me croyez et me suivez ou vous devez
étre traité en ennemi ». Signé : Ing.
Hans Hoerbiger. «Rangez-vous à nos
còtés avant qu'il ne soit trop tard. Si-
non, lorsque nous aurons gagné, vous
et vos semblables irez mendier dans
la rue».

Les trois lettres W.E.L. ètaient les
lnitiales de Welt Eis Lehre : Doctrine
de la Giace Universelle, et I'ingénieur
Hans Hcerbiger en était le prophète.

Sa doctrine enseignait une étrange
cosmogonie que voici, résumée d'après
Willy LEY. II y a des millions et des
millions d'années, existait , dans la
oonsteilatlon Collimila , un soleil géant
des millions de fois plus gros et plus
krard que notre soleil. Près de ce su-
per-soleil était une planète gigantes-
que de nombreuses fois plus lourde
que Jupiter, couverte de centaines de
kilomètres d'épaisseur de giace et com-
plètement imbibée d'eau.

Cette planète tomba dans son soleil
et s'y fixa à une profondeur corres-
pondant à sa gravite spécifique. Son
eau et sa giace furent changées en va-
peur surchauffée. Rien ne se produi-
lit pourtant pendant des millions d'an-
nées. Puis Féquilibre fut perturbò
pour une cause inconnue. La vapeur
surchauffée fit tout exploser en une
masse itournoyante dans l'espace. Ainsi
naqulrent notre soleil et le système so-
lali ..

La planète originale était oomposée
en grande partie d'oxydes métalliques.
La chaleur en libera l'oxygène qui se
combina avec I'hydrogène ténu doni
est empii tout l'espace. L'eau ainsi for-
mée congela en blocs de giace cosmi-
que pour devenir un formidable an-
neau de giace entourant presque à
angle droit tout le système solaire. Cel
anneau que les astronomes oroient
étre la Voie Laotée parce que quelques
etoiles brillent à travers.

Par suite de la résistance de I'hydro -
gène dans l'espace, un certain nombre
de ces blocs de giace sont assez f reinés

pour étre pris dans le champ d'attrac-
tion du soleil et finir par y tomber.
Chaque impact cause une tache solai-
re et ces tàches ont un cycle de 11
ans parce que Jupiter met ce temps
pour tourner autour du soleil.

Notre système solaire a évolué par
beaucoup de stades, avec plus de tren-
te planètes. Les planètes actuelles son.
de deux types : les Héliodes (planètes
intérieures), surtout métalliques, et Ies
Neptodes (planètes extérieures) pres-
que enitièrement constituées de giace.
Doù leur faible gravite voisine de celle
de la giace.

Lorsqu'un bloc de giace cos—lique
tombant vers le soleil rencontre l'at-
ìnosphère terrestre, il s'en suit une
terrible chute de grèle , ainsi que le
prouve le fait que les chutes de grèle
se déplacent souvent en ligne droite.

Lorsque le bloc de giace cosmique
tombe dans le soleil, il n'y reste pas ;
il se vaporise et s'échappe par l'ei-
tonnoir de la tache en jet de vapeur
qui congèle dans l'espace pour for-
mer la giace fine. Mercure et Vénus
qui sont proches du Soleil, en sont
entièrement couvertes. En atteignant
notre atmosphère, la' giace fine produi'
les très hauts cirrus. Le diamètre de
la terre devrait mème augmenter de
15 cm. par an, du fait de óette giace,
si l'eau ne disparaissait pas au méme
rythme dans l'intérieur du globe.

La situation de la terre est unique.
Pas seulement à cause de cet heu-
reux équilibre. Si elle était plus près
du soleil, elle serait couverite de giace
comme Vénus. Si elle en était plus
loin, elle serait atteinte plus souvent

trop petites pour detruire la vie ter-
restre en tombant. Leurs débris ont
forme ce que nous appelons les cou-
ches géologiques. Le plus récent de
ces cataciysmes a été vu par les hom-
mes primitifs. On en trouve la trace
dans les légendes nordiques du Gott-
erdàmmerung et Ies visions de l'Apo-
calypse. Elles prirent origine après
la captin e de notre lune - qui provo-
qua l'engloutissement de l'Atlantide
car leurs auteurs n'ignoraient pas que
Fexemple du passe prophétisait l'ave-
nir.

En effet, par le ralentissement dù à
I'hydrogène spatial , chaque planète fi-
nirà par tomber sur sa voisine et ain-
si de suite, jusqu'à ce que la dernière,
devenue une enorme masse de giace,
tombe dans le soleil. Et une explosion
se produira. Et tout recommencera.

La W.E.L. de HOERBIGER propo-
sait une vision grandiose de revolu-
tion de l'Univers. Elle en faisait une
lutte éternelle entre deux principes
contraires : le feu et la giace, attrac-
tion et répulsion. Cette doctrine pré-
tendue scientifique qui continuali les
' _ intaines légendes des dieux nordi-
ques, devait forcément avoir de pro-
fondes résonnances ataviques dans
l'Allemagne encore désemparée après
sa défaite de 1018.

Et peut-etre 1 influencé nefaste que
put acquérir une telle théorie fabu-
Ieuse justifierait-elle en soi la barriè-
re de sceptHjisme qu'oppose la science
«officielle». A-: titre de garde-fou.

Peter Erfinger

Le droit d 'auteur
et les manuels d enseignement

M. X., maitre dans une école de com-
merce, a compose un manuel pour l'en-
seignement de la dactylographie, qui
a été èdite en 1958. Collaboratrice d'un
institut donnant des cours par cor-
respondanee, Mlle Z. a reprodu it , dans
un fascicule qui fut multigraphié et
envoyé à une vingtaine d'élèves, quel-
ques passages du manuel de X. Celui-
ci a alors porte plainte pour plagiat
et le Tribunal supérieur du canton de
Zurich a condamné Mlle Z., pour vio-
lation de l'art. 42, chiffre 1 lettres a
et b de la loi federale concernant le
droit d'auteur sur les oeuvres litté-
raires et artistiques. à une amende
de 150 francs , qui pourrait ètre rayée
du casier jud iciaire après un certain
délai.

Le dit article 42 prescrit notamment
que «peut ètre poursuivi civilement et
pénalement : 1) celui qui , en violation
du droit d'auteur : a) reproduit une
(Euvre par n 'importe quel procède ; b)
vend , met en vente ou met en circu-
lation , d'une autre manière, des exem-
plrires d'une oeuvre...»

Mlle Z. a recouru contre ce ju ge-
ment en demandant à ètre libérée de
toute peine. Statuant sur ce recours.
le Tribunal federai a rappelé que les
ceuvres scientifiques , telles. par exem-
ple. que les manuscrits scolaires, les
traites ou lès documents de nature
scientifique sont comprises dans la
notion des oeuvres littéraires aù sens
de l'art. 1 al. 2 de la loi sur le droit
d'auteur et qu 'e'.les sont. comme telles
protégées par cette loi pour autan '
Qu 'elles ne contiennen t pas seulemen '
des notions appartenant au domaine
public littéraire. mais qu 'elles sont le
résultat d'une créatión intellectuelle
personnelle. Ces conditions sont le plus
nettement remplies lorsque l'ceuvre
en cause porte la marque de la per-
sonnalité de son auteur. L'on ne sau-
rait toutefois pas s'en tenir unique-

ment aux ceuvres dans lesquelles cet-
te prestation intellectuelle est de pre-
mière importance. La protection de la
loi sur le droit d'auteur doit déjà ètre
accordée dès que l'activité créatrice
originale apparait , mème si c'est à un
faible degré. Elle doit en revanche
ètre refusée lorsque l'auteur n'a mis
dans son ouvrage aucun élément de
créatión individuelle.

D'autre part , la loi sur le droit d'au-
teur aocorde dans chaque cas sa pro-
tection seulement à la représentation
concrète de la créatión intellectuelle.
Des pensées ou des lecons peuvent ótre
librement publiées et, mème si cet écrit
communiqué des connaissances nou-
velles, il ne bénéficie pas de la protec-
tion legale. Cela ne signifie cependant
pas que la protection des ceuvres sci-
entifiques serait limitée à la forme ex-
térieure de leur publication. En effet ,
on doit admettre qu 'il y a violation du
droit d'auteur lorsqu'une telle oeuvre
est limitée dans ses éléments caraeté-
ristiques , notamment en ce qui con-
cerne son pian, le choix et la présen-
tation de la matière, ou encore l'or-
donnance et l'enchainement de celle-
ci. Dans ce sens, le droit d'auteur ne
protège pas seulement la forme des
ceuvres de cette nature, mais aussi leur
contenu.

Fonde sur ces principes, le Tribunal
federai a constate ensuite qu 'il n'est
oas douteux que le manuel compose
par M. X. doit ètre considéré dans
son ensemble comme une oeuvre lit-
téraire protégée en vertu de l'art. 1
al. 2 de la loi sur le droit d'auteur.
Mais il ne s'ensuit pas nécessairement
que toutes les parties de ce manuel
oeuvent automat'quement , bénéfioier
de la protection de cette loi. Il con-
vient au contraire d'examiner tout spé-
cialement si. en eux-mèmes. chacun

(Suite en page 7.)
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Zurich : des plongeurs sous la giace du lac

I N N S B R U C K

par les blocs de giace cosmique et cou- 'IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIUII ^verte d'un océan de giace de plusieurs
kilomètres d'épaisseur comme Mars.
Les « continents » de catte planète ne
sont que des banquises et ses «ca-
naux», des crevasses dans la giace.

Notre Lune est couverte de giace
parce qu'elle était auparavant une pla-
nète libre que la terre a capturée. Tou-
jour s à cause de la résistance de I'hy-
drogène de l'espace, elle finirà par s'é-
craser sur notre globe et ce sera la fin
de toute vie existante. Plusieurs au-
tres lunes plus petites ont précède
celle-ci ; elles ètaient heureusement

Aimez-t.ows les pompiers ? On a
pris la mauvaise habitude d' en sou-
rire. C'est d'une indécence ....

Ainsi, quand on se trouve devant
un tableau de peintre particuliè-
rement solennel , il est de bon ton
de dire : — C'est d'un pompier .'...

Qu'est-ce que cela peut bien si-
gnifìer ? Les pompiers que je  con-
nais sont simples, agréables, ser-
viables. Au premier coup du toesin,
ils mettent leurs casques et vont
éteindre les incendies. Ce qui renò
rudement service aux gens dont les
maisons brùlent , ne trouvez-vous
pas ?

En poesie, méme idiotie. (La ri-
me est ici de mise.) D'un poète
qui assemble ses vers avec un soin
parfois excessif, on ne craint pas
de dire que c'est un pompier.

Si seulement !
Il serait utile.
Au lieu qu'il est simplement

pompeux.
Bref ,  j' avoue ma sympathie , ma

qratitude pour les pompiers.
Je les alme davantage encore

depuis quelques jours. Gràce à
une histoire de pompiers , naturel-
lement.

C'était à Hoetting, un des fau-

Plusieurs membres du club des plongeurs de Zollikon ont fait une petite
excursion sous la giace qui recouvre actuellement le lac de Zurich. Notre

photo : deux hommes-grenouilles sortent de l'eau.

— La cave, pense le Capitarne.
Tour au sous-sol. Le charbon

et le whisky y font  bon ménage,
— Le grenier... Ces sacrés gale-

tas sont des mines d'incendies.
C'était bien le galetas. Déjà , les

PETITE PLANÈTE
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bourgs d'Innsbruck , pendant l fior-
reur d'une profonde nuit. Mais
non, mais non, une jolie nuit bleue
et aimante puisque les pompiers
du quartier avait organise leur
bai. Un joli bai, très gai, papillon-
nant de jeunes fi l les légères com-
me des flammèches, dansantes
comme des flammes, et les pom-
piers avaient beaucoup de peine
à éteindre les incendies qui s'al-
lumaient dans leurs coeurs, à eux.

Bref ,  c'était un bai fort  anime,
aussi peu pompier que possible.

Tout à coup, le chef des pom-
piers , dont la narine est profes-
sionnellement subtile , décèle une
odeur qui ne trompe pas.

— Un de mes pompiers qui f lam-
bé, pense-t-il.

Ce n'est pas le moment de les
mettre en rangs, de les passer en
revue. Le capitaine fai t  son tour
de piste. Aucun de ses subordon-
nés ne donne le moindre signe
d'inflammation.

flamme s léchaient avec délices de
vieilles chaises Frangois-Joseph qui
avaient échappé aux antiquaires.

A l'étage, tous ces gentils pe-
tits pompiers qui twistaient avec
ardeur avec ces gentilles petites
dames et demoiselles de leurs fa-
milles et autres. Il faudrait étre
inhumain pour troubler un bai
aussi peu pompier que ce bai des
pompiers...

Savez-vous ce qu'a fa t i, le ca-
pitaine des pompiers ?

Il a téléphone aux pompiers du
quartier voisin.

Les pompiers du quartier voisin
sont venus, très discrètement ,
éteindre l'incendie qui faisait rage
au-dessotts du bai des pompiers
du quartier voisin.

Qui ne se sont apergu de rien.
hi-.au 'au matin, lon lon, jusqu 'au
matin, lonlaine.

Et quand ils sont sortis, tout heu-
reux, ils se disaient : — Quelle
chance qu'il n'y ait pas eu un
incendie, cette nuit !

Oui, quelle chance ! Ils sont s.
gentils, les pompiers , qu'on a vrai-
ment bien fait de les laisser s'a-
muser jusqu 'à l'aube.

Ne trouvez-vous pas . Sirius.

Les satellites utilisés à des f ins despionnage
Pour dejouer les plans adverses,

les USA n'osent plus envoyer les fa-
meux « U-2 » au-dessus des territoi-
res étrangers. On sait qu'un appareil
de ce type fut abattu le ler mai 1960
par une « katiouka » au-dessus de
ì'Oural. Ils permettent de photogra-
phier de 20.000 mètres d'altitude, une
bande de tèrritoire large de 200 km.
et longue de 3.500 km. Le repérage
de ce réacteur-planeur était très dif-
ficile, car la cellule était en bois et
en plastique et seul le moteur en me-
tal. Sur les épreuves, on pouvait dis-
tinguer un piéton à 25.000 mètres. Ni
la nuit, ni les nuages ne lui oppo-
saient un écran protecteur. Aujour-
d'hui , il v a mieux encore...

En ce moment mème, orbite autoui
de la Terre, depuis le 25 mai 1960, le
satellite « Midas » pesant 2500 kiios
Il détecte toute emission de chaleui
importante : usine, mème souterrainr
ou départ de fusée. Il Iocalise la sour-
ce et avertit ses maìtres. L'apogée de
son orbite est de 516 km. et le perigèo
470

Son appareillage électronique utilisé
Ies propriétés des rayons . infra-rouges.
Les USA ont d'autres satellites de ce
type, constituant un réseau de surveil-
lance très serre autour du Globe
« Midas » sont les initiales de « Missile
_ efence Alarm System ».

Ce réseau comprend notammen
:< Samos » véritable espion du ciel. Il
photographie sur commande du sol
les régions où pourraient avoir lieu
des concentrations de troupe, celles
où pourraient ètre installées des
bases de missiles, les aérodromes et
les fabriques de matériel de guerre
A lui seul, « Samos » a un potentiel
équivalent à une centaine d'avions

< U-2 »...

Le tandem « Midas-Samos » fera di
'j on travail. « Samos » repère, Iocalise
et télévisé les centres stratégiques im-
portants. Gràce aux indications obte-
nues, les « Midas » pointeront leurs
instruments infra-rouges sur les ins-
tallations de missiles balistiques.

En cas d attaque, un tei réseau don-
nerait aux USA un délai de 30 minu-
tes, ce qui leur permettrait de lancer
'eurs fusées de représailles.

Mais le danger n'est pas seulement
dans l'espace. Les Russes ont plus de
deux millions d'hommes sous Ies dra-
peaux. Leurs « sept satellites » euro-
péens disposent de 60 divisions classi-

no représentant 800 000 hnmrn - ^ et
tuxquelles il faut ajouter 40.000 hom-
nes des formations paramilitaires.

L'armée de la Chine populaire
.ompte deux millions d'hommes. Cha-
que année, 700 000 Chinois sont ap-
pelés sous les drapeaux pour servir
pendant trois ans. L'aviation de Mao
possedè 2 000 appareils. Avant peu , les
Chinois auront des bombes atomiques
"ux aussi. Après...

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter
lue M. Kennedy et M. Khrouchtchev
préfèrent le golf ou le football à une
partie de fusée...

Roger Walde
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Le train del 6 h. 501 GER ONIMO

Du mardi 29 janvier au Lundi 4 février Du mercredi 30 janvier au dimanche 3 février
Soirées à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures i Soirées à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures

UN GRAND FILM A SUSPENSE Un grand film d'avenfures dramatiques don» le rythme
Un film policier magistral qui faif fureur parfouf fulgurant vous fiandra en haleine de la première a la
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_ ^  dernière image

d'après le célèbre roman d'AGATHA CHRISTIE Un grand WESTERN, plein d'action,
de feu et de passion I

CHUCK CONNORS
dans le róle légendaire de GERONIMO, le dernier des
chefs apaches ef pour la 1ère fois à l'écran, la belle

et émouvante KAMALA DEVI.
GERONIMO... Une page héroTque dans l'histoire

immorfelle du far-west
interprete par Margareth Rutherford - Arthur Kennedy . p ./v^ «¦ ¦ ¦*%  ¦__ __¦ _p _ . it
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f__ l_ - l_\»fU-_ _ fRi^S^̂^ ĝ S|̂ S^̂^ _^^U;̂ K--;̂ ;̂ W Jeudi 
év. 

31.1.63 0900
- 1600

____n______n__H_HH______9H_B_HHH__H ¦¦¦¦¦¦ i Emplacements des pièces : Savatan-
Ki_ ^ ^ ^_ _ _ _  Lavey-ViUage et DaiTly - Morc.es.

_ _ ¦ >  ur_«.»i »_» • _ n_ > ¦_ -__ A H  ¦*¦_,__,___ ___ B_SESBI_3_K Région des buts : Dent de ValeretteDU MERCREDI 30 JANVIER AU DIMANCHE pgS«B pte de 1Brse " Dent de Valère -

D D ft I fi II P A T II fì U 
3 FÉVRIER, à 20 h. 30 E-.' _ *k_ r, Cl'ète du Dardeu ~. Tète 

M ^^
M K 11 

'7 . la 11 iH 1 I il i\l Dimanche 3 février matinée à 15 h. précises fz'̂ S'ì Pte Fomet ^L'Aiguilfe -
"seintenèr"!

¦ ¦ ¦ _̂W «¦ %J ¦ 1 Vi -TI ¦ ¦ _̂W ¦ ¦ _Pl_ l_^l_j Crète das Jeurs " 
CnamPi - Dent de

— 1&ZA}g'*rAA- Valerette.
I. '̂ &Ì$I*; Pour de plus amples informations
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Mordi...

Mercredi...

Jeudi...

3 derniers jours
de

SOLD ES
AUX
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MISS MARPLE ENTREVOIT dans un train qui
passe, la silhouette d'un homme penché sur une
femme et qui semble l'étrangler...

EST-CE UN MEURTRE ?
MAIS QUI L'AVAIT COMMIS ?

Le jour le plus Long
d'après l'oeuvre de CORNELIUS RYAN

PRIX IMPOSES DES PLACES : Fr. 3.— 4.— 5 Dès 16 ans révolus
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Parie francais PRIX IMPOSES DES PLACES : Fr. 3.— 4.— _

| Soyez prudent
Retirez vos places 2. .l'avance. .̂

ON CHERCHE
à louer ou à travailler

T E R R A I N
non arborisé. Jeune planta-
tion conviendrait également

S'adr. sous chiffre P 1959 S à
Publicitas, Sion. P 1959 S. .... ..... . . . ......... . , .. - ¦/g.i

Protégez lij ilij iHHttn
: _ ì li r^ììirct ini iCyirs

yY^̂ - ì̂ Ijjjkfélfcats
- ¦' 'iti !•  ! 5 ' » !« « !__ _̂ _̂ _̂AwÈ___ •__ m$_ W&_________ . * • ; • ! '  ? • : • » • • • : ;,__¦"¦• _ - _ . B&___. • ¦ ¦ » • _ • * ¦ • • » ;j m k.:• .'.,• _ _ ¦._ • :, .:- • •¦ n^' • » . « • « • » .:. ;: .

^ak'¦¦'¦- ' ¦ ¦ -* . Bì_L ' • » . ¦_•,-" -' ______ i • « • • . 5 » ••! * '
m : _ff \ __L _B_SLT___. • ' ! • ì *
w ^ 

ip Jj r < tO » : ì
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Sens publicité, une entreprise est aussi
désemparée qu'un navire prive de gouvernail

Toutes vos annonces par HUDIICltdS

JE PRENDRAIS
en hivernaee

une vache
Constantin Séra -
phin,
Botyre / Ayent..

P 20168 S

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
(150 m2) dans immeuble neuf à Piatta
pour février 1963.
Cheminée francaise. balcon, WC, indé-
pendant.
Seul appartement sur le palier. Ascenseur.
Vue. Soleil.

Agence Immobilière Robert Sprenger, 29,
rue Pratifori - SION - Tél. (027) 2 41 21.

bon
taureau
race d'Hérens,.
Ayant droit à la
prime federale, te-
sti bonne laitière,
Tél. (026) 6 34 28
(Heures d_?3 repas)

P 90126 SFeuille d'Avis : partout
S I ON

vache
en Hivernage.

Tél. (027) 2 28 22
P 20167 3

A LOUER
à Piatta

APPARTEMENT
4 pièces, tout con-
fort, Fr. 350.-
tout compris.
Libre tout de sul-
te.

Tél. (027) 2 14 82.
P 2072 S

TERRAINS
PLAINE
Ori achète, plaine
du Rhóne, entre
St-Maurice et Sion
terrains n o n  ar-
borisés. Toute na'
ture et grandeur.
Ecrire sous chif-
fre P 2003 S à
Publicitas, Sion.

P 2003 S

TERRAIN
vague en plaine.

Offres par écrit
avec situation et
prix sous chiffre
P 452-1 S à Pu-
blicitas. Sion.

P 452-1 S

Tous genres
d'imprimés

en noir
ou couleurs

à
l'Imprimerle
Gessler S.A



Les principaux
vainqueurs à ski

du dimanche
¦"'¦<¦¦'

À i ... A
h S t-Cergue , G. Roten , de Leukerbad ,
est devenu champion romand de fond ,

_ ___m_i<ZlamBmiBLóZ*A_^

A Leysin , Edmond Décaillet , des Maré-
cottes , est devenu champion romand

de descente.

Au Derby de Bagnes , Raymond Fel lay ,
ti Verbier , a gagné le slalom special

et le combine.

-̂ P̂ fttp» - «_ _j

¦ 
*.»

¦

_
¦
.. , 

Claude Balet . de Savièse. a rcmporlé
la descente du Trophéc du Prabé.

Périllat, Bonlieu, Burger au Mont-Lachaux
Classe depuis cette année-ci panni

les épreuves de cai I B de la F.I.S.,
le tradìtionnel Trophée du Mont-La-
chaux réunira, les 2 et 3 février, à
Crans, les représentants (hommes et
femmes) de fault pays, bien qu 'en mé-
me temps deux épreuves de cat. A.
se déroulent en Italie. C'est que la
belle épreuve du Ski-Club Crans-
Montana a une solide tradition ; son
palmarès mentionne, en effet, de
nombreux noms célèbres comme ceux
des Francais Charles Bozon, Maurice
Besson, Roger Allard , des Autrichiens
Christian Ptavda , Hias Leitner, Egon
Zimmermann, Karl Schranz et du re-
gretté Toni Mark , des Italiens Zu-
lian , De Nicolo et de Fiorimi , du
Norvégien Stein Eriksen et des Suis-
ses Fernand Grosj ean, G e o r g e s
Schneider, René Rey, Alfred Rom-
baldi , Georges Felli, Martin Julen ,
Raymond Fellay, etc, alors que le
livre d'or des dames comprend les

noms de Madeleine Berthod, des
Américaines Betsy Snite et Penny Pi-
tou, des Autrichiennes Thea Hoch-
leitner, Kathi Hoerl, Erika Netzer, et,
en 1960, celui de la gracieuse Fran-
caise Francine Bréaud, qui vient d'é-
pouser Sacha Diestel !

La France, l'Autriche, l'Allemagne
de l'Ouest, l'Italie, la Tchécoslova-
quie , la Suède, la Grande-Bretagne et
la Suisse seront représentées le pro -
chain week-end sur Ics neiges de
Crans-Montana et il faut étre gre
aux responsables de la fédération
francaise de ski qui, en hommage aux
excellentes rélations entre Crans et
la France, n'ont pas hésité à dépla-
cer une très forte équipe sous les
ord res de Honoré Bonnet , compre-
nan t notamment le prestigieux Guy
Périllat, Francois Bonlieu, Mollard ,
Bienvenu, etc. Dans l'equipe d'Au-
triche on remarque surtout Hellmuth
Schranz et Martin Burger, dans celle

d'Italie Fili et Mahlknecht, dans l'e-
quipe allemande les forts douaniers
Poosch, Oesterrieder et Osterried, etc.
La Suisse alignera Edmund Brugg-
mann, Freddy Brupbacher, Beat von
Allmen, Willy Favre, Stefa n Kaelin ,
Alby Pitteloud et Werner Schmid. Du
coté féminin signalons surtout la
présence de la grande championne
autrichienne Christl Haas.

Le programme de la manifestation
prévoit pour samedi 2 février dès 10
heures la course de descente sur la
piste nationale (3600 m. avec 1.050 m.
de dénivellation et arrivée à Monta-
na-Hall), pour dimanche 3 février
dès 8 h. 30 le slalom special sur les
deux pistes parallèles de Merbé, qui
longent le télésiège, et dès 14 h. 30
(en dehors du Trophée lui-mème) un
important concours de saut special
sur le tremplin de Vermala, dont le
record est de 69 mètres.

vr.

Monthey a St-Gervais
Invités à St-Gervais, les Monthey-

sans n 'ont pu se présenter avec leur
équipe complète. En effet, manquaient
à l'appel Meier et Schneider, retenus
sous les drapeaux, Tony Genoud, bles-
sé, ainsi que Schroeter, en déplace-
ment pour arbitrage.

Pour combler ce vide, le HC Mon-
they a fait appel à trois jeunes de
Villars : Wuersten, Blumentahl, Sumi,
qui pratiquèrent un jeu speetaculaire
mais trop pèrsonnel et , de ce fait , im-
productif.

Le premier match se joua le samedi
soir, à St-Gervais, et se termina par un
score de 8 à 1 en faveur des locaux.
Le dimanche après-midi, à Sallanges,
la revanche donna raison aux hommes
de St-Gervais, qui, avec leur deux
Canadiens, ainsi que leur trois inter-
nationaux, pratiquèrent un jeu par
trop viril. Mal leur en prit, car, à trois
reprises, il fallut faire appel au méde-
cin. Toutefois , le score fut à leur avan-
tage puisqu 'ils gagnèrent par 8 à 2.

Ainsi se termine la belle saison du Mercredi 13 février : Charrat-Sion.
HC Monthey, qui a bénéficié d'une Samedi 16 février : Sion - Thoune.
sortie en France bien méritée. Puis, le vainqueur de cette poule à

Md. trois rencontres en matches aller-re-

Brèves nouvelles de hockey
Avant-dernière rencontre de championnat

- * __ '
Ce soir à 20 h. 30. sur la patinoire par trop souvent s'éehapper un afi-

de l'Ancien Stand , le H.C. Sion re-
coit Gstaad pour son avant-dernifer
match de championnat sur sa pati-
noire.

Gstaafi , qui avait la semaine der-
nière oppose une vigoureuse résistan-
ce aux Sédunois, viendra à Sion dans
l'esperir de réussir la plus grande sur-
prise de la saison. En effet, étant à
l'abri de tout souci en ce qui con-
cerne la relégation, Gstaad n'a d'au-
tre ambition que de faire trébucher
le leader et surtout l'equipe invain-
cue du groupe. L'on sait que lors-
qu'une équipe Joue parfaitement dé-
contraetée et sans complexe, elle peut
parfois se surpasser.

Que feron t les Sédunois contre ces
valeureux Oberlandais ? C'est une
question qui peut paraitre à premiè-
re vue saugrenue, mais il faut bien
se dire que tout peut arriver dans un
jour de malchance. Cependant nous
ne oroyons tout de méme pas que les
Valaisans connaitron t de sérieuses
difficultés pour peu qu'ils veuillent se
donner la peine de j ouer en équipe.
Et surtout pour peu que la défense
ne se laisse pas emporter par son
tempéramment au point de laisser

Alors que chez les dames M. -C. Du-
moulin , de Savièse , a remporté la

victoire.

versaire qui ne demande que cela.
En premier lieu donc une défense
stride et un j eu de position qui en
soit véritablement un. En avant, ce
que l'on voudra voir avant tout c'est
si nos représentants sont capables,
tout en marquant parfaitement leurs
adversaires respectifs, de j ouer en
équipe, en laissant pour une fois de
coté le j eu pèrsonnel qui ne peut
mener à rien du tout. Dans ces con-
ditions-là le succès ne saurait leur
échapper.

De toute manière, nos représen-
tants doivent songer maintenant à
préparer des finales qui risquent d'è-
tre particulièrement difficiles. Ils ne
sauraient mieux le faire qu'en met-
tant parfaitement au point leur ins-
trument de combat. Une finale con-
tre Charrat ou contre Thqune ne
s'improvise pas, il faut que chacun
connaisse parfaitement son ròle, c'est
le dernier moment pour le préciser.

La rencontre de ce soir présente
donc un intérèt certain.

C'est la raison pour laquelle un
nombreux public ne manquera pas
de venir encourager ses favoris.

Em.

~*_J<

Jacques Constantin , d'Ayent , a rem-
porté la descente et les combinés 2 et

3 des champ. rom. PTT à Thyon.

Les dates et les lieux
des finales

de Ire ligue sont fixés
Belle victoire

des Juniors suisses
Le championnat suisse de Ire ligue

en Suisse romande touche à sa fin.
Le moment des finales est arrive.

Pour l'instant, la situation se pré-
sente comme suit : groupe 4 : vain-
queur probable : le HC Thoune, grou-
pe 5 : match de barrage à faire dis-
puter entre Charrat, vainqueur du
sous-groupe valaisan et Corgemont,
Tramelan ou Reuchenettes, favoris
du sous-groupe jurassien, groupe 6 ;
le HC Sion, à condition qu 'il rempor-
té les deux matches qui doiven t I'op-
poser cette semaine à Gstaad (mardi), suisse était le jeune Sédunois Leo
et au Lode (samedi). Moix.

Pour le cas où Charrat et Sion
s'imposeraient, ce qui parait vrai
semblable et ce qui est souhaitable
l'ordre des finales serait le suivant

Samedi ou dimanche 10 février
Thoune - Charrat.

tour probablement le mercredi 20 fé-
vrier et le samedi 23 février le HC
Montana--Crans, dernier du groupe
romand de Ligue nationale B.

Déjà vainqueurs la veille à Winter-
thour, les juniors suisses ont obtenu
un nouveau succès face à la Bavière,
à Aarau, sur le score de 7-0 (0-0 1-0
6-0). Le Sierrois Henzen, Schaller,
Pion, Grossrieder et Luethi furent les
auteurs des buts helvétiques.

Notons que le capitarne de l'equipe

Nous avons mentionne que la jeune
Sierroise E. Schatz avait remporté le
titre de championne suisse de patinage
artistique. C'est une très belle vic-
toire qui récompense une jeune f i l le
particulièrement douée et appliquée.

La représentante valaisanne s'est
imposée surtout lors de l' exercice
libre où elle put laisser cours à toutes
ses fantaisies.

C'est la première fo is  qu'une Valai-
sanne remporté un titre national en
patinage artistique. Un beau succès et
pour Mlle Schatz et pour son profes-
seur, Mlle Liliane Crosa.

Vendredi ler février , à Sierre, le
public valaisan pourra applaudir la
nouvelle championne qui se produira
à I' occasion d'un gala de patinage
artistique en compagnie du champion
du monde M. Carrington et de Mlle
Crosa, notamment.

PATINOIRE DE SION

Ce soir :
Derby Montana-Crans

Sierre
Le derby régional entre Montana et

Sierre se disputerà donc ce soir sur
la patinoire de Montana. Ces parties,
qui constituaient autrefois une vraie
fète dans la région, ont actuellement
perdu de leur popularité et, de ce fait,
toute l'ambiance a change pour ce der-
by. Pourtant , le HC Sierre, qui dis-
pose de quelques moyens importants,
voudra, à cette occasion, augmenter
son capital de pointg. Les; hommes de
Denny, qui en début de saison àvàèro
une fòrte chance dans ce championnat,
voudront donc absolument arracher
une victoire, victoire qui ne fait dans
l'ensemble aucun doute. , Pour le HC
Montana-Crans, qui n'a pas une équipe
valable pour évoluer en LNB, ce match
n'a pas une grande importance si ce
n'est qu'il constituera un excellent
entrainement pour les prochaines re-
légations. Mais il est un fait que nous
ne comprenons pas, c'est que, l'an der-
nier, les hommes de Montana finis-
saient la saison avec un capital de 11
points. D'où vient le désastre de cette
année ? Nous croyons savoir que cer-
tains éléments ne savent pas que pour
arriver à un résultat, une équipe doit
s'entraìner. De toute fagon , le problè-
me des jeunes est à mettre à l'ordre du
jour de la prochaine saison et nous
espérons tout de mème que, bientòt ,
Montana-Crans , qui a tout de mème
des moyens, disposerà d'une équipe de
valeur. Pour le match de ce soir,
Oscar Mudry alignera la mème équipe
que lors du match contre la Chaux-
de-Fonds : soit , Perren ; Gsponer, Ro-
ten ; Durand , Taillens I ; Bestenhei-
der II, Glettig, Rochat ; Lorétan , Bes-
tenheider I, Balleys. Le coup d'envoi
de ce derby est fixé à 20 h. 30.

Alain Clivaz.

Sylvain  Solioz , de Morgins , a gagné le
Derby de la Maya .

La championne suisse
E. Schatz

Mardi 29 janvier à 20 h. 30

SION
GSTAAD

Championnat Suisse

Décisions
de la Ligue Nationale

Le comité de la Ligue nationale
communiqué :
.. 1. -r.Apr .s..£Y_>ir .,eat.endv. les lexpo-

sés; -fai.. Dr. Jules Dublin, _ membre du
comité", et idie Karìl ftappan , coach na-
tional, le comité et les clubs de la
Ligue nationale, a la suite de discus-
sions approfondies, ont adopté le pro-
gramme suivant dans l'intérét de la
formation des junior et des espoirs:
a) Les olubs de la Ligue nationale
sont prèts à coopàrer entièrement, au
sein de la L. N., à la formation des
espoirs ; b) La Ligue nationale or-
ganisera prochainement un ooutis pour
les entraìneurs des junior s sou® la
conduite de la commission technique
de l'ASF ; e) Les Clubs s'engagent à
ne confier la formation de leurs es-
poirs qu'à des personnes ayant les
qualités requises ; d) Un camp d'en-
traìnement pour les junior s de la Li-
gue nationale sera organise en été ;
e) Le comité des jiiniors de la Ligue
nationale en fixera les modalités pro-
chainement.

2. — Les clubs de la Ligue nationale
ont décide que quatre équipes, clas-
sées parmi les six premières du
championnat, défendron t les couleurs
suisses dans le championnat interna-
nal d'été 1963 (Coupé Rappan) .

D'autre part , il a également été
prévu que quatre clubs, classes par-
mi les hui,t premiere, participeraient
à la Coupé des Alpes, où ils seront
opposés à des formations italiennes de
sèrie A.

\'- • ; Je t * ' '  lj

r

A. Gagpoz , d'Euseigne , a gagné dans
sa cat. le concours du Ski -Club Cha-

viossaire, à Ayent ,
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Important com'merce de la
place de Sion cherdhe une
habile

_ _ / M _ _  I /» I I / .pour e n t r é e  15
février, # _ .
ainsi qu'une COITTCUr

Debutante accep-
tée.
Café - Restaurant
Au Panorama,
Mollens.
Tél. (027) 3 28 92

P 1952 S

Jeune dame in-
telligente et adi-
va cherche petits
travaux manuels
ou de bureau.
Offre par écrit
sous chiffre P 2085
S à Publicitas,
Sion. P 2085 S

JEUNE DAME
p_xssédant le certi- ¦"¦UNE TILLC
fica , de capacité _ , ..
cherche en pour aider au «er

vice et au ména
TOUS VOS IMPRIMES

A L'IMPRIMERIE GESSLER SA

met au concours le poste de

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

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

P 2057 S

A V I S  A U X  C O M M U N E S  I

La LAND ROVER SOUS-Chef
économise tem ps et pèrsonnel I infirmi6re

Le véhicule qui fait tout, partout !
Vous ne .rouvez pas d'ouvriers Vous n'arrivez pas à venir
à bout de tous vos Lavaux. La LAND ROVER vous tirerà
d'embarras Vous 'utilisez du matin au soir.
Aucun autre véhicule ne vous rend des services aussi
variés: i
1 Poui (ransporter rapidement des hommes sur le lieu

de travail usque dans les endroits inaccessibles à
tout autre véhicule (7à 12 places suivant les modèles).

Pour I entretien des routes. jp • r_j__ _i • i ,i • _ » ,.
Pour tracter tous genres de remorques (iusqu'à plus I L

,
es "nd,d_tes doveri» posseder le diplòme

de 5 tonnes) dans n'importe quei terrain. j}§ de la Société suisse de psychiatrie.
Pour le service de police. $ Salaire adapté aux conditions actuelles.
Pour le service du teu. | En,rée en fonctions à convenir.
Pour débarder des bois en foret. m
Pour ouvrir les routes enneigóes, etc. |j

| Les oftres avec certificats et curriculum vifaa
LAND ROVER se rembourse très rapidement par R 

mm
_ . . , , ¦ ,. .. , „,. ...

économies qu'elle permet de réaliser. I sonf à adresser a la direction de I établis-
I sement.

SARES S. A. - Lausanne
le véhicule à 4 roues
motrices le plus

Martigny-Croix: GarageTransalpln (026) 61824 - Ardon: GarageLugon (027) 412 50- Viège: Garage Blatter (028) 765 62

P 1388-2 L

Demandez une démonstration sans engagement

Importateur:

Sion: Garage du Nord S. A. (027) 234 44 -

f'M - <* _ - , Fondée en 1903, notre fabrique actuelle, de 12000 m», transforme annuellement 2500 m' de boi»

. ? .1 . - Notre halle de machine» allmente no* atelier» de montage, politsage et rembourrage où
Bi«a_______IHiK9__Ìi 88 3Pécial ìs ,es vouent tous leurs soins à la fabrication de nos créatlons.

P̂ _a_#IÉ --HHIillMB ̂ ^̂ ^̂ ^" , . J5_ft Nous savons ce que nous vous offrons... puisque c'est nous qui le fabriquons
Dernier contróle avant la livraison.

¦

APPRENTI
FROMAGER
lère ou 2ème an-
née est demande
dana fromagerie
de Gruyère bien
installée.

Faire offre à
Marcel Favre Fon-
taines - Grandson
(VD)
Tél. (024) 3 11 34

AS 36056 L

Pharmacie Bon c__f4 k V&.de Quay cherche NAYAZ cherch»

jeune fille SOMMELIERE
à tout faire. En- Entrée: 15 few»trée tout de suite. ^

pha^aciê * 18 Tel. (026) « M ^
P 2046 S P i860 ,

P 9 N

4
5.
6.
7.

La
les

On cherche pour de suite ou epoque à convenir

CAISSIÈRE
ftahn

VENDEUSES
GARCONS
DE COURSES
et manutentioo.

Place stable, bien rétribuée avec avantages ides grands magaislna.

Semaine de cinq jours

Faire off ras à la direction

W GRANDS MA CASINS Ĵ'Z ̂ .Ĵ -jS .

JBBL * tS M̂
M A R T I G N Y

. P 73-11 S



UNE CONFIDENCE ^DE MAIGRET _A_
Roman de Georges Simenon
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Nous avons le plaisir d'aviser nos lecteurs, annonceurs,

clients et amis que nos bureaux de l'Avenue du Midi

sont transtérés dans notre nouvel immeuble sis à Pré-

Fleuri.

Feuille d'Avis du Valais

Imprimerie Gessler S.A.

SION

M E M E N T O
RADI O-TV

Mardi 29 Janvier PROGRAMME DE LA PATTNOIRE
SOTTENS ET DU HC SION

7.00 Bonjour matinal ! 7.15 Informations : POUB LA SEMAINE PROCHAINE
7.20 Premiers propos ; 7.45 Fin. 11.00 Emls- <26- l- au 2- 2- 63)
Sion d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze Mardi 29 :
heures ; Le quart d heure de l' accordéon :
12.45 Informations ; 12.55 Le Comte de Mon-
te-Cristo ; 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Dis-
ques pour demain ; 13.40 Vient de parai tre;
14.00 Fin. 10.00 Le rendez-vous des lsolés.
Ursule Mlrouet ; 16.20 Le Quatuor Parre-
nln ; 16.45 Jozsef Molnar , cor, et Amedea
Redditi , harpe ; 17.00 Le Magazine des
beaux-arts ; 17.20 Clnémagazlne ; 17.45 En-
tre parenthèses ; 18.00 Bonjour Ies jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie : 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Le Forum : 20.10
Muslques d'Europe -, 20.30 Soirée théàtral .:
Topaze ; 22.30 Informations ; 22.35 Cour-
rler du coeur ; 22.45. Plein feu sur la danse;
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 La Petite
Attiche ; 20.50 Mardi les gars ! 21.00 Les
lumière de la ville ; 21.30 Swing-Sérénade ;
21.50 Hier et aujourd'hui ; 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
G.15 Informations ; 6.20 Musique populai-

re : 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies de
fi lms et de comédies musicales ; 7.30. Ar-
rét. 11.00 Emission d'ensemble; 11.35 Chants
populaires d'Auvergne ; 12.00 Danses pour
petit orchestre ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique légère
non stop ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Ma
Tante Aurore ; 15.20 La joie dans la na-
ture ; 16.00 Musique ancienne : 16.45 Tuong
Tu, réclt de B. K'iìnlg ; 17.00 Musique bré-
sillenne pour plano ; 17.30 Pour les jeune ;
1(1.00 Dlsques ; 18.30 Pour les amateurs de
jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Le Radio-Orchestre ; 21.15 Chants de F.
Llszt ; 21.40 Théàtre contemporain : Le Roi
se meurt ; 22.15 Informations ; 22.20 Jam-
balaya et autres mélodies ; 22.45 J. Dank-
worth et son orchestre ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relache

SION
SOCIETES

20.30 h. : Sion I - Gstaad I (champ.)
Mercredi 30 :

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

Jeudi 31 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (minimes)
18.30 h. à 19.15 h. : entrainement HC
Sion (Jun.)
19.15 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion (I)

Vendredi 1. 2. :
18.00 h. à 18.30 h.# : entrainement Club
de patinage
18.30 h. à 19.15 h. : entrainement HC
Sion (II - jun.)
19.15 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion (II - jun.)
Sion (II - ju.)SGGV4zz '81aroinlaodreé

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

Le Comité.

Choeur mixte du Sacré-Cceur —
Lundi 28.1.63, répétition partielle pour
les messieurs. Vendredi 1.2.63, répéti-
tion partielle pour les dames, à
20 h. 30.

Steno-Club. • Section de l'Association
sténographlque suisse Alme Paris. — En-
trainement tous les mardts à 18 heures,
à l'Ancien hdpltal (ler étage à droite),
en vue du concours officlel qui aura lieu
le 15 mars à Sion.

DIVERS
Carrefour des Arts : du 9 au 31 jan-

vier Exposition Leo Andenmatten.
Thyo n - Les Collons. — Tous les diman-

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

Musée de Valére : Archeologie et
histoire.

Conservatoire cantonal de musique
— Auditions du Conservatoire à l'aula

Nouveau
prix littéraire

LA SUISSE-VIE, LAUSANNE
En 1962, les nouveaux capitaux as-

surés ont atteint 183 millions, soit 37%
de plus que l'année précédente ; le
portefeuille des assurances en cours
a augmenté de 115 millions pour s'é-
lever à 975 millions. A cela s'ajoutent
les portefeuilles de rentes viagères,
familiales et d'invalidité, qui poursui-
vent leur rapide expansion.

L'ensemble témoigne de l'effort de
prévoyance privée qui ne cesse de
s'accomplir, tant à titre individuel que
sur le pian professionnel. v

LAUSANNE (Ats). — Pour encou-
rager la production littéraire d'ex-
pr-ssioin frangaise, particulièrement
celle qui se rapporte au terroir, les
Editions « Village », spécialisées dans
ce genre de production , ont créé un
prix littéraire dont le montant est
de 7.000 francs. Ce prix littéraire de
la terre romande sera dècerne pour
la première fois le 16 déeembre 1963
à Lausanne. Il réeompensera une oeu-
vre choisie par un jury de 5 mem-
bres, compose de M. Henri Perro-
chon, présiden t de la société des écri-
vains vaudois , Mmes Yvonne Bastar-
doz, à Colombier-Mcrges, Lilly Mayor,
à Moudon , MM. Roger Favre, agri-
culteur , A. L. Chapuis, editions Mon
Village , à Vulliens (Vaud).

Pour remplacer les légumes de
saison rares et d'un cout élevé,
mangeons des pommes bon marche

Les tempeiraturres siberiennes de ces
dernières semaines cestreignent de
plus en plus l'offre de légumes de
saison, rampon , choux rouges, poi-
reaux notamment. Comme les pays
qui nous entouirent.sijb^eiit des con^ditions atmosphériquesjtout aussi dé-
favorables, les prix connàissent une

importan te hausse sur les marches
internationaux.

Les légumes de garde, carottes, bet-
teraves à salade, pour lesquels il
existe des stock , importants, permet-
tent de compenser en partie le man-
que de salade verte. Les raves, les
scorsonères et les choux blancs peu-
vent également étire obtenus en quan-
tité suffisante.

Comme la campagne de vente des
reinettes du Canada et des boskoops,
commencée le 16 janvier , a lieu dans
une période de penurie de legume
quasi generale, on ose espérer que
les ménagères sauront profiter des
prix avantageux et réserveront dans
leurs menu, une place importante à
ces fruits du payis.

Un vieillard
meurt de froid

BIENNE (Ats). — Samedi en fin
d'après-mldi on découvrait non loin
de la roirte Bienne-Plagne un corps
inanime. La police a pu établir qu'il
s'agissait d'un domestique de cam-
pagne de 79 ans, Friedrich von Kae-
nel. Hebergé depuis un an à rasile
des vieillards de Tramelan, il avait
quitte l'asile lundi dernier. On pense
qu'au cours d'une randonnéc soli-
taire il a voulu se reposer et est
mort de froid.

Tragèdie passionnelle
CHIASSO (Ats). — Dimanche soir

un officiar de la garde douaniers ita-
lienne a tire deux coups de revolver
vens 19 heures, à Balema (Tessin),
contre sa fi ancée, Mlle Virginia Sca-
letta , àgée de 24 ans, employée à
Chiasso. Le drame a été précède, sur
le seuil de la maison de la jeune
femme, par une violente discussion.
Mlle Scaletta avait rompu les .fian-
Qailles avec l'officiar, M. Giovanni
Fiori, àgé de 32 ans, il y a quelque
temps.
^(^ttejrite à l'abdomen, la jeune fem-
irfe &'~ été transportée à l'hòpital de
Mehdriisio où elle a été opérée. L'of-
ficier s'est immédiatement rendu a
Chiasso et s'est présente à la police
locale.

Mort du docteur
Jean-Felix Piccard

MINEAPOLIS (Minnesota) (AFP) —
Le docteur Jean-Felix Piccard, frère
jumeau du professeur Auguste Piccard,
est mort hier, jour de son 79e anni-
versaire. Il souffrait de troubles car-
diaques depuis plusieurs années.

Spécialisé dans la chimie, le docteur
Jean-Felix Piccard était surtout connu
pour ses vols dans la stratosphère
dans laquelle il monta pour la pre-
mière fois en 1913 avec son frère. En
1934, il s'élevait en ballon avec sa
femme à près de 75 km. au-dessus de
Detroit (Michigan).

CICDDC ^u colI^Se' à 20 h. 15 : mercredi 30
SIERRE janvier , vendredi ler février, lundi 4

Ermitage - Ouvert jusqu 'à 2 h. "féyrier , mercredi 6 février. Entrée
tous les soirs. llbre-

La Locanda. — Tous les soirs quin- Médecins de service — Chirurgie :
tet « J  Polizzi Brothers » - Fermeture hòpital , tél. 2 43 01 ; médecine . géné-
j  2 h. 1-ale : Dr Sierro, tél. 2 14 51.

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

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

CHALAIS Pharmacie de service — Lovey, tél.
_ «.», .... 6 10 32.

SFG — Lea répétitions sont flxées pour _,._ , .  , , T . r _ '-i
les puplllettes tundl. actlfs mercredi. pu- JWedecm de garde — Dr Lugon, tei.
pllles. leudl. 6 13 30.

MONTHEY
Dancing e Aux .Jjjj sgize Etoiles ». -

Elio Sovannazj et SÓh Orchestre. Ou
vert jusqu 'à 2 heures du matin.

» C'est pourquoi, au lieu d'épouser
un homme de son milieu, comme cela
lui était facile, elle est allée chercher
Josset derrière le cornptoir d'une
pharmacie.

» Elle avait besoin de dominer à
son tour, besoin, à coté d'elle, de
quelqu'un qui lui doive tout, qui soit
sa chose.

» Il s'est trouve, malheureusement,
que le jeune aide-pharmacien ait une
personnalité plus forte qu'elle ne le
pensait.

» Il a si bien réussi dans son af-
faire de produits pharmaceutiques
qu 'il est devenu lui-méme une per-
sonnaliité.

» C'est tout. C'est le drame.
» Vieillissante, sentant venir le mo-

ment où elle ne reoevrait plus les
hommages des hommes... »

— Pardon, l'interpellait un journa-
liste. Elle avait déjà des amante ?

Mettons qu'elle n'a jamais vécu se-
lon la morale bourgeoise. Un j our est
venu où, faute de dominer encore
son mari, elle a cherche à en domi-
ner d'autres.

» C'est ce que j'ai appelé ses pro-
tégés, en employant le mot qu'elle-
mème avait choisi et que, parait-il,
elle pronongait avec un sourire satìs-
fait

» Ils ont été nombreux. On en con-
naìt une partie. Il y en a certainement
eu d'autres, qu'on ignore, mais que,
je l'espère, l'enquète permettra de dé-
couvrir.

» C'étaient la plupart du temps
des artistes inconnus, peintres, musi-
ciens, chanteurs, qu'elle rencontrait
Dieu sait où et qu'elle se mettait en
tète de lancer.

(A suivre)

Coméliau, selon son habitude, s'é-
tait refusé à toute déclaration et était
reste enfermé dans son cabinet.

Lenain, selon son habitud e aussi,
non seulement avait lu une déclara-
tion écrite aux journalistes , mais avait
tenu, dans les couloirs du Palais, que
son client venait de quitter entre
deux gendarmes, une véritable con-
férence de presse.

La déclaration était brève.
« Jusqu'ici, Adrien Josset, à qui on

voudrait imputer le meurtre de sa
femme, a gardé chevaleresquement le
silence sur la vie privée et le com-
portement secret de celle-ci.

» Au moment où le dossier va étre
envoyé devant la chambre des mi-
ses en accusation , il s'est enfin rési-
gné, sur les instances de son avocat ,
à soulever un coin du voile et l'en-
quète prendra , de ce fait , une nou-
velle direction.

» On découvrira ainsi que plusieurs
personnes sont susceptibles d'avoir
tue Christine Josset, dont on nous a
si peu dit jusqu 'à présent, trop occu-
pé qu'on était d'accabler son mari ».

Maigret aurait aimé savoir ce qui
avait précède cette décision , ètre au
courant des entretiens qui avaient eu
lieu entre les deux hommes, l'avocat
et son client, dans la cellule de la
Sante.

Cela lui rappelait quelque peu la
scène de la rue Caulaincourt. Le pére
d'Annette était entré et n'avait 'pres-
que rien dit. Il avait seulement de-
mandò :

— Je les réserve pour mon bon ami
le juge Coméliau.

Il annoncait le jour , l'heure des
révélations, entretenait la curiosité
et quand , selon sa propre expression ,
il fit éclater la bombe, il y avait tant
de reporters et de photogeaphes dans
les couloirs du Palais qu 'on dut ap-
F_ '.er des gardes en renfort .

Le « suspense » dura trois heures,
pendant lesquel.es quatre hommes
restòrent enfermés dan s le cabinet du
' j ge d'instruction : Adrien Josset,
abeadamment photographié à son ar-
rivéc, Me Lenain , qui n 'avait pas eu
moins de succès. Coméliau et scn
greffi-er.

Maigret. lui, dans son bureau du
quai des Orfèvres, vaquait à d'.s be-
sognes administratives.

Deux heures après la séance, on luì
apporta» les journaux qui avaient
tous plus ou moins choisi le mème
titre :

Josset accuse !
Les sous-titres changeaient.
Josset acculé, passe à l'offensive.
Et encore :

La défense
tenie une manceuvre désespérée

2G
— Vous oubliez le secret profes-

sionnel...
— Je ne l'oublie pas, hélas !
— Et vous perdez de vue que Jos-

set , lui , a intérèt à mentir...
Le suicide de Duché, à Fontenay-

le-Comte. avait définitivement sou-
levé l'opinion publique contre Adrien
Josset. La presse en avait abondam-
ment parie. On avait publié des pho-
tographie s d'Annette au moment où
sanglotante , elle prenait le train pour
Fontenay.

— Mon pauvre papa! Si j' avais su...
On avait interviewé des employés

de la sous-préfecture . des commer-
Sants d_ . Fontenay-le-Comte qui. tous,
chantaient les louanges du chef de
bureau.

— Un homme digne, d'une droiture
exceptionnelle. Déjà mine de chagrin
depuis la mort de sa femme, il n 'a
pu supporter le déshonneur...

Aux questions des reporters . Me
Lenain répondait , en homme qui pré-
pare urte riposte foudroyante :

— Attendez ! L'enquète ne fait que
commencer

Un homme habile et peu scrupu-
leux comme Lenain ne pouvait-il pas
le pousser à dire tout ce qu'il voulait?

Les reporters , bien entendu , avaient
mitraillé l'avocat de questions.

— Voulez-vous dire que Mme Jos-
set avait un amant ?

Le maitre du barreau souriait , mys-
térieux.

— Non , messieurs. Pas un amant.
— Des amants ?
— Ce serait trop simple et cela

n'expliquerait sans doute rien.
On ne comprenait pas. Il savait,

lui, où il allait .
— Mme Josset, comme c'était son

droit , remarquez-le, avait des « pro-
tégés ». Ses amis, 6es amies vous le
confirmeront et, dans certains mi-
lieux, on parlait de ces protégés com-
me on parie des chevaux de course
de tei ou tei propriétaire.

Il expliquait complaisamment :
— Très jeune, elle a épouse un

homme fort connu, sir Austin Lowell,
qui l'a formée et l'a instruite dans
le monde... Le monde des puissants,
de ceux qui tirent les ficelles... Au
début, elle n'en a été, comme tant
d'autres, qu'un ornement...

» Comprenez-moi bien : elle n'était
pas Austin Lovell... Elle était la jolie
Mme Lowell, celle qu'il habillait,
couvrait de bijoux , exhibait aux cour-
ses, aux grandes prémières, dans les
cabarets et dans les salons...

» Devenue veuve à moin. de trente
ans, elle a voulu continuer, mais pour
son compte, si je puis ainsi m'expri-
mer.

» Elle n 'entendait plus ètre le se-
cond élément d'un couple, l'élément
accessoire, ornemental , mais le pre-
mier.

— Que comptez-vous taire ?
Tout de suite, Josset, qui s'abritait

derrière M. Jules quand il s'agissait
de congédier un employé, avait pro-
mis de divorcer pour épouser la jeune
fille.— Vous avez des élem.nN nou

veaux ?



Off res et demandes d'emploi

A VENDRE ON CHERCHE
une certaine
quantité de CHAUFFAGE

Foin et CENTRAL
occasion, soit ra-

pa/ .  _ _ _ _ _ _ _  diateur et chau-
I _. Lia J I  dière charbon ou
, .___. _. mazout.a port de camion.
Prix à convenir. Eorire sous chif-
S'adresser à f.re p 20170 S à
M. Mayoraz Louis Publicitas Sion.
Sous-Gare 7, Sion

P 20172 S P 20170 S

are •*

1 Importante compagnie d'assurance de la M
i plaoe de Sion cherche pour entrée immé- H
' diate ou à convenir M

j UNE EMPLOYEE DE BUREAU
, de langue maternelle frangaise. Place tote- H
< ressante et bien rétribuée à personne ca- H
\ pable. H

— 13 mois de salaire par année, C
J — assuranee accidents et fonds de pré- M
i voyance, 2
't — semaine de 5 jour 3 toutes des deux M

semaines. M
Faire offnas avec curriculum vitaé et co- J<
pies de certificats à Publicitas Sion, sous u

I chiffre P 2068 S. P 2068 S 91 H

- Importante compagnie d'assurance de la ;
branche « choses » cherche pour entrée im- ;
mediate ou à convenir

UN EMPLOYÉ DE SINISTRE i
NOUS OFFRONS : ;

— Travail indépendatit
— Voiture à disposition
— Assurartce accidents et !

fonds de prévoyance !
— Semaine de 5 jòurs tòutèS !

les deux semaines ì
— Salaire en rapport avèc Si- I

tuation. [
NOUS DESIRONS : !

Que -le candidat possedè une
formation commerciale ou !
equivalente,
qu'il ait de l'initiative et SOit !
dynamique ;
qu 'il soit capable de con vèr- ]
sor et de correspondre dans ]
la langue allemande. '

1
Les candidats de la branche ;
aesurance auront la préférèn.e. ;

Adresser offres détaillées manuscrites avec I
curriculum vitae et photo ainsi què copies \
de certificats à Publicitas Sion, sous chif- ì
fre P 2067 S. P 2067 S ;

- __ -_ -- -_L--.--.--.-- -------_-_---_- .. m m m m  — - .— - - .- -. -. _. _ _ . '

ADMIN1STRATION CHERCHE

employée
de bureau

pour reception, téléphone et travaux courants.

Faire offre avec prétentions de salaire , curriculum
vitae, sous chiffre P 1839 S à Publicitas, Sion.

serrurier ou
mécanicien• •

(Mécanique generale)

avec connaissanees des mo-
te-re et conistr-Otions, service
de machines agricoles.
Entrée de suite.
Offres à JJ. Héritier, les Po-
tences, Sion. Tél. (027) 2 41 43

P 231-12 S

Séchoir à Imqe
pliable, regnatale, se po-
sant sur toutes les bai-
gnoires et aussi sur les
balcons.
12 m. fil nylon, haut,
1.35 m. Fr. 15,80
14 m. fil nylon, haut.
1.50 m. Fr. 17,80
Envoi contre _ »mbour-
sement franco par Sé-
choir Idéal, Corta iHod
(Ne), tél. (038) 6 43 71,
ou dans lé_ magasins.

P 244-2 N

J'ACHETERAIS
DU BOIS
(Poiriei. s, P o m -
miers) en b loc ,
coupé et pris sur
place.
S'adr. H. Yerly -
Champsec - Sioft.
Tél. 2 26 41.

P 2090 S

A LOUER
de suite sur Sion

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

mèublée, 2 lite,
chauffage centrai.
Ecrire sous chif-
fre P 2087 S à
Publicitas, Sion.

P 2087 S

Terrains
plaine
N o u s  aehetons
plaine du Rhóne
entre Sion et St-
Maurice
terrains non arbo-
risés, Toutes na*-
tu_es et gran-
deurs.
Faire offre avec
détail , prix. sur-
face et situation
par é c r i t  sous
chiffre P 2082 S
à Publicitas , Sion.

P 2082 S

chambre
eau courante,
ainsi que beau
S T U D I O
30 avril.
Tél. (027) 2 28 58

P 2084 S

vache
3emé Véàu . botìnè
lattière .
Tél. (027) 2 43 08.

P 20173 S

Offre speciale

Puree de tomates THOMY
en paquet doublé avec

Un menu économique bienvenu en janvier:
les spaghetti avec la merveilleuse sauce
aux tomates «alla rustica». Vous en trou-
verez la recette sur le petit bloc-note de
cuisine contenu dans le paquet doublé de
Puree de tomates Thomy. Essayez donc
aujourd'hui !
Chaque paquet doublé contient la vigueur
et l'aròme de 3 kg de tomates fraìches.

Oi

&&x**

Thomi+Franck SA Bàie

Fédération romande des sociétés d'agriculture
Samedi dernier, à Lausanne, s'est

tenue l'assemblée generale annuelle
de la Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande, sous la
présidence de M. Jean-Louis Barre-
let, conseiller d'Etat et aux Etats , de
Neuchàtel , et en présence de diver-
ses personnalités.

Y prirent part une centaine de dé-
légués représentant vingt sections sur
les vingt-neuf affiliées. Les absents
n'ont pas adressé d'excuses, ce que dé-
plore M. Barrelet.

BUT ET ACTIVITÉ
Ce dernier rappela tout d'abord les

buts de la fédération qui sont : assurer
la sauvegarde des intéréts de l'agri-
culture ; faciliter les rélations de ses
sections entre elles, avec les autres
organisations et avec les autorités ;
étudier les problèmes qui se présen-
tent au jour le jour ; créer , sur le
pian romand , une unite de vues, d'ac-
tion et d'intérèts à faire prévaloir
ensuite sur le pian national.

M. Barrelet rappelle aussi que la
production est d'abord liée aux lois
naturelles et que le succès de l'ex-
ploitation agricole dépend de l'hom-
me, de l'organisation et de l'auto-
rité.

Il se félicite de l'instltution du se-
crétariat agricole romand commun,
avec la collaboration du Service ro-
mand d'informations agricoles, la Fé-
dération romande des vignerons et
l'Association des ingénieurs-agrono-
rties de la Radio et de la TV. Ce se-
Crétariat , confié actuellement à M.
J. J. Sauer, permettra une meilleure

coordination des moyens de promo-
tion paysanne sur le pian romand.

En 1962, l'activité s'est étendue à
nombre de problèmes concernant les
cultures, le vignoble , l'élevage, la
main-d'ceuvre. Des examens de maì-
trise federale en agrìculture ont per-
mis de délivrer des diplòmes à 18
candidats. (Vaud : 10 ; Fribourg : 7 ;
Valais : 1. soit M. Jean Fracheboud.
à Vouvry.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Un très intéressant exposé fut en-
suite présente par M. J.-J. Sauer, se-
crétaire , sur la formation et l'organi-
sation professionnelles dans l'Europe
nouvelle.

Plus que jamais, la formation des
hommes est devenue une nécessité,
aussi bien dans l'agriculture que dans
les autres secteurs de l'economie.
Mieux les fils de paysans seront pré-
parés , plus ils resteront attàchés à la
terre.

Former des cadres est une tàche qui
s'impose, car le redressement de la
situation du paysan passe par une
meilleure formation professionnelle.
aujourd'hui , il ne s'agit plus de gé-
rer le passe, mais de préparer l'ave-
nir.

L'héritage qu 'atténd là jéune gene-
ration , c'est une bonne formation , ce
sont des organisations dynamiques, la
possibilité de faire des expériences,
de prendre des responsabilités.

Apres l'adóption des comptes et du
budget , les délégués prirent acte de
la démission de M. Barrelet, ce der-

nier ayant accompli les deux ans de
présidence réglementaires.

Le tour est venu au canton de Fri-
bourg de présenter le successeur. M.
Torche, conseiller d'Etat , ne pouvant
assumer cette tàche supplémentaire ,
le choix s'est parte sur M. Gustave
Roulin , d'Estavayer-le-Lac, président
de la Société romande d'agriculture
(ne pas confondre avec la fédération ,
objet de ce compte rendu).

Pour remplacer M. A. Oulevay. an-
cien conseiller d'Etat vaudois , les dé-
légués ont fait appel à son successeur ,
M. Ed. Debétaz , chef du Département
de l'agriculture , de l'industrie et du
commerce.

Un grand vide est survenu au co-
mité l'année dernière à la suite du
décès du regretté M. Raymond Cla-
vien , de Chàtroz sur Sion. M. Bar-
relet a tenu à rendre un vibrant hom-
mage au disparu , lequel a trace un
lumineux sillon non seulement dans
son canton , mais aussi en Suisse ro-
mande. Il évoqua ses innombrables
qualités, son magnifique caractère,
sa foi profonde. C'est avec émotion
que l'assistance honora sa mémoire
par une minute de silence.

Il appartenait à la délégation valai-
sanne de designer un successeur à M.
Clavien. Avec enthousiasme, M. Cap-
pi , vétérinaire cantonal , presenta le
Dr Henri Wuilloud , ingénieur-agro-
nome, président de la Société agricole
du Valais, personnalité attachante
connue bien au-delà de son canton.

Ce n'est pas sans émotion que M.
Wuilloud remercie les délégués de la
confiance mise en lui. Il les assura de
son entier dévouement, tout en faisant
remarquer qu'il lui 6era difficile de
combler le vide laisse par le départ
de M. Clavien.

Au cours de la réunion, M. Wuilloud
eut I'occasion d'intervenir sur trois
questions. Tout d'abord, il lance un
cri d'alarme justifié en ce qui con-
cerne la disparition des terrains agri-
coles en Valais au profit de spécula-
teurs payant le gros prix aux pro-
priétaires.

Ce phénomène n'est pas seulement
Iocalise dans son canton. Aussi de-
mande-t-il à la Fédération d'interve-
nir en haut-lieu pour mettre fin à
des abus dont les conséquences ris-
quent d'ètre catastrophiques pour le
pays.

D'autre part , il demande que l'on
remette à l'honneur le noyer, arbre
qui a été sacrifié pour la fabrication
des crosses de fusil (aujourd'hui , on
utilisé une autre matière) et dont une
quantité ont péri à la suite du gel
en 1956 et 1957. Il faut replantgr des
noyers.

Enfin , il émet le vceu que les con-
cours annuels de cultures, qui ont été
supprimés et pour lesquels la Confé-
dération allouaient des subsides,
soient rétablis, afin de créer une ému-
lation chez les producteurs. Il ne dou-
te pas que M. Bonvin, conseiller fe-
derai , soit favorable à une requète à
ce sujet.

De son coté, M. Marcelin Piccot,
chef de la Station cantonale de Zoo-
technie de Chàteauneuf , relève com-
bien est préjudiciable a notre agri-
culture le manque de technicien. En
cela , il rejoint M. Sauer, secrétaire.

Un délégué de Fribourg, M. Kolly,
verrait la formation d'un syndicat
paysan , telle la F.O.B.B.. Puis divers
avis furent émis sur le marche com-
mun. Nous ne pouvons nous y éten-
dre.

Au cours et à l'issue d'un excel-
lent repas servi en la salle des XXII
Cantons (Buffet C.F.F.) le nouveau
président , M. G. Roulin , fit une pro-
fession de foi et demanda aux pro-
ducteurs de renoncer à un individua-
lisme inutile , de faire preuve de plus
de cohésion et de soutenir leurs or-
ganisations.

Au terme de cette réunion , les délé-
gués entendirent encore M. Chapon-
nier , chef de section à la Division
federale de l'agriculture, dont le sa-
lut se doublait d' une bornie nouvelle :
sur le pian agricole , la Confédération
a porte certaines prestations de 37 V_
à 50 %. Puis il remercia le comité
de la fédération , tout spécialement le
président et le secrétaire, du travail
fécond accompli en 1962 dans l'intérét
de l'agriculture romande et du pays.

Telles sont , modestement résumées,
le6 diverses phases de cette impor-
tante rencontre riche en enseigne-
ments divers.

Gii. Burlet.
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1 VW Luxe 1958
très propre, en parfait état.

1 Opel Record 1957
soignée, de toute confiance.

1 Citroen I.D. 19
confort , 1960, avec radio , etc.,
37.000 km., très belle.
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Au Grand Conseil valaisan:

Les députés devront lire les textes
qui leur seront soumis !

T.iinrti matin, le Grand Conseil va-
ia san a re pris ses travaux sous la
présidence de M. Charles Dellberg
plu s jeun e et plus dynamique que ja -
mais. N'avait-il pas skié la veille ton-
te la journée ? La séance a été ra-
pidement menée, les objets soumis à
l'approbation des député s étant fort
peu nombreux.

Dans son discours d'introduction ,
en allemand, en signe d'hommage à
la minorité linguistique du canton,
M. Charles Dellberg aborda les grands
problèmes de l'heure : le Concile du
Vatican , la misere dans le monde, la
faim. A ce propos, M. Dellberg cita
une phrase rie Romain Zufferey, Va-
laisan qui se trouve an Brésll : Le
grand scandale, qui vous crève dou-
loureusement les yeux à chaque ins-
tant, c'est le voisinage de la grande
richesse et de l'extrème misere, de
la maison Iuxueuse et du « Mocam-
bo ». Le « Mocambo » est la maison
des misérables, couverte de feuilles,
construite avec de la boue, dans la
boue, au bord des fleuves, sur pilotls,
dans les marais, sur les collines, sans
eau potable, sans service public. Ils
¦ont quelque cent mille à vivre ainsi
dans la ville de Recife de plus d'un
mllllon d'habltants.

L'on s'attendai t à une réaction du
député Pierrot Moren, à l'auditlon de
ce texte. Mais celle-ci ne vint pas,
le bmiillant député sédunois n'ayant
pas jugé opportun d'intervenir 1

Le président du Grand Conseil évo-
qua ensuite l'anniversaire de la Croix-
Rouge, analysa quelques aspects de
la politique financière de la Confé-
dération dirigée par M. Roger Bonvin,
conseiller federai, et commenta le
résultat de la votatlon populaire du
13 janvier passe sur le code de pro-
cedure pénale valaisan.

Enfin , il adressa ses meilleurs voeux
à M. Camllle Pouget, ancien juge
cantonal qui vient de féter son 80me
anniversaire.

Sur ce, M. Charles Dellberg décla-
ra la session prorrogée ri'aufomne
ouverte.

M. JULES DELEZE
DEMISSIONNE

C'est aveo une certaine surprise eet
beaucoup de regrets que la Haute
Assemblée a été avisée de la démis-
_ ion du secrétaire avec effet immé-
diat de Me Jules Délèze. Celui-ci
avait rempll ces dernières années avec
taot, compétence et intelligence les
fonotions de secrétaire de langue
francaise du Grand Conseil. Me Ju-
les Délèze avait su s'allier la sympa-
thie generale gràce à son obj ectlvité
et & son amabilité. La nomination
de son remplàcant est prévue pour
aujourd'hui mardi en fin de séance.
L'interim a été tenti lundi matin pai
Me Aloyg Tbeyta*.

La démission de Me Jules Délèze a
été motivée pour des raisons profes-
sionnelles. L'on sait, en effet, que Me
Délèze oeuvre actuellement comme
greffier ad hoc du Tribunal du dis-
trict d'Hérens-Conthey, en lieu et pla-
ce de Me Henri Gaspoz qui fonction-
ne en qualité de juge-instructeur sup-
pléant durant la maladie du juge
principal, M. Joseph Mariéthoz. Le
Tribunal d'Hérens-Conthey étant sur-
cbargé de travail, il était impossible
pour Me Délèze d'ètre au four et au
moulin. Me Jules Délèze reste toute-
fois député du district de Conthey.

UN NOUVEAU DEPUTE
ET UN SECRETAIRE PERMANENT

En début de séance, le Grand
Conseil a procède à l'assermentation
d'un nouveau député : M. Rodolphe
Lcetscher, d'Agarn, près de Loèche,
qui succède ainsi à Me Alain Zen-
Ruffinen nomml lirl-mème juge-ins-
tructeur du district de Loèche,

Enfin , est entré en activité M. Ber-
nard Faust, de Sierre, appelé aux
fonctions de secrétaire permanent du
Grand Conseil et rattaché en tant
que fonctionnaire à la Chancellerie
du Gouvernement.

La Haute Assemblée comptera donc
trois secrétaires : deux secrétaires du
protocole, l'un pour la langue fran-
caise qui sera désigné aujourd'hui
mème, l'autre pour la langue alle-
mande : M. le député Zurbriggen, et
un secrétaire permanent charge plus
spécialement de tàches administrati-
ves.

LES DEPUTES DEVRONT LIRE
LES TEXTES A LA MAISON

M. Charles Dellberg a donne éga-
lement lecture d'un avis de droit don-
ne par Me J. Qirinodoz, jurlste à l'Etat
du Valais, sur la question de savoir si
pour procèder aux délibérations, le
Grand Conseil devait nécessairement
exiger la lecture , article par article,
des textes qui lui sont soumis.

La réponse ne manque pas de pi-
quant comme on va le voir !

« A notre avis, certainement pas, a
déclare Me Quinodoz. Pour pouvoir
discuter d'un texte législatif, les dé-
putés doivent connaitre ce texte, ce-
la va de soi. Mais pour le connaitre,
lorsqu'ils le possèdent sous la main,
il n'est pas nécessaire qu'on le leur
lise au cours des délibérations. Sans
doute, cela les dispenseralt de pren-
dre connalssance des documento qui
leur sont adressés par la Chancelle-
rie. Mais ce moindre effort ne sera
pag nécessairement profitable, car l'on
comprend beaucoup mieux un texte
en le lisant et en le relisant autant
de fois que sa compréhension le re-
quiert que si l'on entend simplement
la lecture, surtout si elle a lieu dans
le brouhaha d'une assemblée. Du point
de vue de l'application du règlement,
cette lecture n'est donc pas nécessai-
res. Il appartient toutefois à la Hau-
te Assemblée de juger de son oppor-
tunité d'une maniere generale ou dans
un cas donne ».

Voilà qui est clair !
Cette semaine, M. Charles Dellberg

nous l'a aimablement déclare, le Grand
Conseil siègera chaque jour à 9 heu-
res précises. Les séances se termine-
ront à 12 h. 30 et 12 h. les jourg où
il y aura séance de relevée, à savoir
mercredi et vendredi.

LA CORRECTION
DE LA ROUTE DE RAVOIRE

Les députés ont ensuite accepté un
proj et de decret (rapporteur : M. Ami

Mottier), concernant la construction
d'un passage supérieur sur les voies
des CFF et du BVZ pour la route de
Gamsen à la station inférieure du
téléphérique Gamsen-Mund. Le devis
des travaux s'élève à frs 335.000. Cet-
te réalisation sera attendue avec im-
patience, car depuis le mois de juille t
1955 il est survenu à cet endroit pas
moins de 10 graves accidents dont 4
mortels.

Le Grand Conseil a également vote
un proj et de decret concernant la
correction de la route communale de
Ravoire, sur le tèrritoire de la com-
mune de Martigny-Combe. Il s'agit
là de travaux importants, puisqu'ils
s'élèveront à frs 1.900.000. Le projet
du Gouvernement comporte la cor-
rection du trace actuel dan.s la par-
tie inférieure, soit de la route de la
Forclaz aux premières habìtations de
Ravoire. Les courbes seront amélio-
rées, la pente modifiée légèrement où
11 sera possible de le faire, et la lar-
geur portée à 6 mètres sur toute la
longueur avec deux banquettes. Dès
Ies premières maisons de Ravoire, le
trace est nouveau ,il évite les cons-
tructions pour emprunter un petit
plateau situé en contre-bas des ha-
bìtations. Ce trace permettra des cour-
bes à rayons plus grands, une pente
normale et une largeur de 6 m. avec
banquette de chaque coté.

La part de l'Etat à la correction de
la route communale de Ravoire 9era
versée par annuités de frs 252.000.
(Rapporteur : M. Georges Darbellay).

POUR L'AMENAGEMENT
DU TÈRRITOIRE

En fin de séance, la Haute Assem-
blée a approuvé un projet de decret
relatif au subventionnement des plans
d'extension locaux et régionaux (rap-
porteur M. Amédée Arlettaz).

Le but de ce decret est d'autoriser
le Conseil d'Etat à inserire annuelle-
ment pendant 5 ans au budget du
Département des Travaux publics, un
crédit de frs 50.000 en vue de sub-
ventionner d'une part, ju squ'à con-
currence de 30 % des frais effectifs,
l'élaboration de plans d'extension
communaux pj-ésentant un intérèt
pour l'aménagement régional, et d'au-
tre part de créer un fonds destine
au subventionnement des études d'a-
ménagement locai présentant un in-
térèt du point de l'aménagement ré-
gional et cantonal. Cette aide sera par-
ticulièrement bien accueillie par les
communes qui, bien que soucieuses
de l'aménagement rationnel de leur
tèrritoire, ne disposent ni des moyens
flnanciers ni du pèrsonnel qualifié
pour faire face à cette tàche.

Ant.

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
DU 29-1-1963 à 9 HEURES

Passage supérieur sur la ligne CFF
du Simplon et BVZ pour la route
de Gamsen à la station inférieure du
téléphérique Gamsen-Mund (seconds
débats).

Correction de la route communale
Sion _Bramois-Chippiis.

Correction de la route cantonale
de Ravoire, sur le tèrritoire de la
commune de Martigny-Combe (se-
conds débats).

Ire étape du remaniement parcel-
la-re de la commune d'Hérémence.

Traitement des fonctionnaires et
traitement des autorités judiciaires.

Correction du chemin muletier
Finhaut-Giétroz.

Nomination d'un- secrétaire du
Grand Coniseli de langue Jrancaise.

Le droit d auteur
et les manuels
d'enseignement
(Suite de la première page.)

Hes passages reproduits dans le fasci-
cule préparé par Mlle Z. remplissait
ou ne remplissait pas les conditions
posées par la loi.

Ayant procède à cet examen, qu'il
serait trop long de relater ici, le Tri-
bunal federai a jugé que, à la lumière
des principes généraux que nous avons
cités plus haut. il y avait lieu de consi-
dérer que, pour deux des passages en
cause, leur reproduction devait étre
considérée comme licite, alors que pour
un troisième il fallait admettre que le
texte retranscrit presque mot pour mot
dans le fascicule de Mlle Z. était le
fruit d'une activité créatrice originale
de son auteur M. X. et que, par con-
séquent, cette retranscription consti-
tuait bien une infraction passible d'une
sanction .

En outre, pour différents motifs, le
Tribunal federai a estimé que si, pour
le cas relevé ci-dessus, il convenait
de condamner Mlle Z. pour violation
de la lettre a) du chiffre 1 de l'art. 42
de la loi sur le droit d'auteur (cité
plus haut), il n 'était pas juste de re-
tenir en plus à sa charge une viola-
tion de la lettre b) du mème article.

C'est pourquoi, le Tribunal federai
a , en fin de compte, admis partielle-
men t le recours et renvoyé la cause
au Tribunal supérieur du canton de
Zurich , pour nouveau jugemen t dans
le sens des considerante résumés cl-
dessus, c'est-à-dire pour examiner si
et dans quelle mesure. il se justifiai t
de réduire le montant de l'amende, en
tenant compte qu 'il ne fallait pas ag-
graver la sanction en retenant une
doubl é infraction à l'art. 42 de la loi
sur le droit d'auteur et en tenant comp-
te que Mlle Z. avait enfreint la loi sur
le droi t d'auteur seulement pour un
des trois cas retenus dans le jugement
de l'instance cantonale.

(Arrèt du Trib. féd . du 26.10.1962).

Clòture de la Mission
CHAMOSON — Dimanche 27 jan-

vier, s'est clòturée la grande Mission
qui avait débuté le 8 janvier et qui
resterà certainement marquée de fa-
con particulière dans les annales de
la paroisse de Chamoson par le succès
qu'elle a remporté sous tous rapports.

En effet, à la fois, la brillante pré-
dication qui fut donnée durant les
exercices par les RR. PP. mission-
naires Etienne Vignole, dominicain,
d'origine belge, et Marc Crausaz, ré-
demptoriste, Fribourgeois, et la partii
cipation régulière et si nombreuse de
fidèles ne sauront que confirmer de
beaux succès dus surtout à l'excellence
des prédications marquées tant par la
solidité de la doctrine chrétienne prè-
chée par le Pére Vignale que par l'élo-
quence si persuasive du Pére Crausaz,
tous faits qui ont conquis et édifié
les paroissiens et seront certainement
pour eux la source d'heureux et fé-
conds résultats pour une vie désormais
encore plus chrétienne.

Ainsi donc, dimanche, le dernier
jour aura été consacré dans son après-
midi à un exercice final à l'église sui-
vi de la procession des paroissiens
jusqu 'à l'endroit au centre du village,
à la croisée des chemins, vers la mai-
son communale. où a été érigée la
croix-souvenir et où fut prononcée la

dernière allocution par le Pere Crau-
saz.

Cette procession fut rehaussée par la
participa tion des deux sociétés de mu-
sique soit l'Harmonie La Villageoise
(direction Gaston Darioly) et la Fan-
fare L'Avenir (dir. : Maurice Martin).

Oette belle cérémonie, par son édi-
fication, aura ainsi clóturé dignement
cette grande Mission dont le souvenir
resterà incontestablement marque en
lettres lumineuses dans les annales de
la paroisse.

Union Valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 20 au 26
janvier 1963 : pommes, 527 675 kg. ;
poires. 38 095 kg.

Expèditions au 26 janvier 1963 :
pommes, 7 040 488 kg.; poires, 11 486 650
kg.

OBSERVATIONS
La deuxième semaine de la campa-

gne de vente des Reinettes du Canada
a été bonne ; elle a mème été marquée
par une progression des ventes, malgré
le froid intense qui a retenu bien des
ménagères à la maison et qui a para-
lysé les marches de plein air.

La campagne se poursuivra encore
pendant tout le mois de février.

On note une légère reprise des expé
ditions de poires.

Martigny et les environs
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Statistique paroissiale de Martigny
Sont devenus enfants de Dieu :

1. Nicolas Chappot, de Noel et d'Y-
vette Darbellay, Ville ; 2. Véronique,
Marie-Noélle Hugon, de Gaston et de
Laurence Rouiller, Combe ; 3. Dorris,
Marie-Claude Sauthier, de Frédéric et
d'Yvette Conchàtre, Ville ; 4. Chris-
tian, Charles Volluz, de Gilbert et
d'Ernestine-Mathilde Ebener, Char-
rat ; 5. Stéphane, Jean-Claude Gal-
lay, de Bernard et de Rosine Morard,
Ville ; 6. Manuela, Frangoise Viellie-
ber, de Franz et de Thérèse Bochatay,
Ville ; 7. Jean-Luc,' Maurice, Leon
Ottrich, d'Hubert et d'Hélène Taton,
Ville ; 8. Patrick Mathey, de Simon et
de Zela Giroud, Bourg ; 9. Michèle,
Marie-Noelle Darbellay, de Pierre et
de Germaine Jacquérioz, Combe ; 10.
Pascal, Georges Giezendanner, de Jo-
seph et de Sonia Moser, Bourg.

Unis devant Dieu :
1. Robert Frane, de la Ville, et Yvet-

te Francine Gay, de Sion ; 2. Claude
Lovey, de la Ville, et Jeannine Aeberli,
du Bourg ; 3. Patrick Vincent, de
Neuilly-sur-Seine, et Frangoise Emo-
net, du Bourg ; 4. Joseph Revaz, de
Vernayaz, et Liliane Goumand, de La
Verrerie.
Ont comparu devant Dieu :

1. Alexis, Olivier Dandainaz, 1887,
Charrat ; 2. Régis, Alfred Chappot,
1908, Ville ; 3. Delphine Saudan, 1887,
Combe ; 4. Oswald Gay, 1907, Ville ;
5. Jean-Eugène Fort, 1889, Isérables ;
6. Marius, Joseph Turchi , 1920, Bourg;
7. Anne-Marie, Celine Giroud, 1874,
Bourg ; 8. Louis Rouiller, 1906, Ville ;
9. Marc, Alfred Darbellay, 1888,
Bourg.

Laura Salinas, partenaire de José de la Vega,
nous dit : « Ma vie se déroule à rebours »

— C'est a Barcelone que vous l'avez
vu danser ?

— Non, c'est au Théàtre de la Mon-
naie, à Bruxelles.

— Moi, j'ai assistè à un de ses spec-
tacles à Paris.

— Et moi, au Brésil, lors d'une tour-
née qu'elle faisait en Amérique du
Sud.

Dans un café de Martigny, nous
sommes un groupe d'amis qui atten-
dons l'arrivée de Laura Salinas ; elle
va débarquer avec toute la troupe de
José de la Vega, dans quelques mi-
nutes. Bt chacun de nous évoque le
sóir où il l'a connue...

Laura Salinas ? C'est un feu , une
fiamme, qui a la danse dans le sang.
Sa carrière, elle l'a gagnée avec une
volonté et une obstination peu commu-
nes.

Née dans une famille de vieille
bourgeoisie catalane, elle ne put obte-
nir de son pére l'autorisation d'ètre
danseuse. Ce monsieur considère que
sa fille était folle le jour où elle lui
déclara :

— J'ai l'intention de m'engager chez
Antonio !

(Antonio était alors le danseur No 1
de l'Espagne.)

A force de prières et de concessions
mutuelles, il lui fut accordé de tra-
vailler la danse avec tous les maìtres
qui lui semblaient bons, et, enfin de
devenir elle-mème professeur. Elle ou _
vrit une école à Barcelone, sa ville
natale, et ne put se produire sur la
scène qu'après la mort de son pére.

José de la Vega donnait, a cette
epoque un spectacle dans la capitale
de Catalogne. Elle alla le voir, entra
dans sa loge,, à l'issue de la repré-
sentation et lui dit à brùle-pourpoint :

— Je voudrais entrer dans votre
troupe !

Il lui rit au nez :
— Ma troupe est complète et je para

en tournée dans une quinzaine.
— Alors... je vous laisse mon adres-

se, peut-ètre vous servira-t-elle...
Huit jours après, un coup de télé-

phone :
— Ma première danseuse doit se

faire opérer de l'appendicite. Voulez-
vous auditionner, si vous vous croyez
capable de la remplacer ?

Elle ne l'a pas seulement remplacée
pour la tournée, mais devint très vite
directrice de la troupe qu'elle promè-
ne par le monde aux c&tés de José
de la Vega.

C'est pour cela qu'hier soir, au sou-
per prèside par M. Veuthey, elle me
disait :

— Ma vie se déroule tout à rebours.
Généralement, les ballerines cammen-
cent par des tournées, puis quand, fa-
tiguées des grands voyages, elles aspi-
rent au repos, elles ouvrent une école.
Moi, j'ai débuté par la fin, puis, avec
le sourire éclatant qui est le sien, en
regardant José, elle conclut :

— Cela ne m'a pas mal réussi !
Demain, à 20 h. 30, nous irons voir

son spectacle au Casino de Martigny.

Marguette Bouvier.

Incendie a Charrat
CHARRAT (FAV). — Un incendie

a éclaté à Charrat :dians la journée de
samedi. Le feu s'était déclare dans
un garage appartenant à M. Willy
Chappot. Les pompiers intervinrent
très rapidement, de sorte que les dé-
gàts ont été limités au minimum. Ils
sont de l'ordre de quelques milliers
de franos. C'est un foumeau à ma-
zout qui a provoqué ce sinistre.

. . . .

Monthey et le lac
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Collision à St-Ginqolph Au téléski de Chindonne
ST-GINGOLPH (FAV). — Un ac-

crochage s'est produit hier à l'inté-
rieur du village entre une voiture va-
laisanne et une auto portant plaques
genevoises. Il n'y a eu que des dégàts
matériels. La police a fait le constai

MONTHEY (Ho) — On sait que le
téléski Les Cerniers - Chindonne n 'a-
vait pas pu fonctionner à la fin de
l'année dernière. Or, gràce à un tra-
vail acharné, le téléski a pu marcher
durant le week-end. L'inàuguration
officielle se déroulera au mois de fé-
vrier.

Encore un accident de ski
MONTHEY (Pe). — M. Raymond

Morisod, de Monthey, fils de Joseph,
s'est fracturé une jambe en skiant.

Tous nos voeux de prompt réta-
blissement.

Dons pour le Carnaval
MONTHEY (Ho) — Nous apprenons

que la Société des artisans et commer-
gants de Monthey participera, par un
don én argent, au Carnaval des en-
fants. Disons aussi que la grande ma-
nifestation montheysanne sera placée,
cette année, sous le signe du cirque.

« Choisir » a mis une j aquette...
La revue « Choisir », dont la qua-

lité est maintenant reconnue par un
public considérable , se présente à
nous, en sa quatrième année d'exis-
tence, sous une form e nouvelle.

Nous pouvions lui reprocher, jus-
qu'ici, de ressembler à une publi-
cation spécialisée , réservée à des
techniciens. La voici bien haMIlée,
dans sa légère jaquette verte, son
contenu titré , en couverture, de
manière bien lisible, les articles
groupés selon des rubriques perma-
nentes. Bref ,  une amélioration im-
portante , sur le pian de la présen-
tation.

Quant au fon d, « Choisir » reste
semblable à ce qu'elle fu t  dès les
origines : une revue culturelle im-
portante , riche, vatiée, de tenue
rigoureuse sans ètre trop austère.

Du sommaire de ce numero de
janvier, retenons un important ar-
ticle de Juan Lopez sur : « L'Es-
pagne, six mois après les grèves ».
On apprend de cette étude objec-
tlve que la droite s'est durcie, qu'un
regroupement s'est opere autour du
regime et que le Gouvernement fait
pression sur l'Eglise afin qu'elle
freine les mouvements d' action ca-
tholique, en particulier , en faveur
des revendications ouvrières.

Sur le Concile du Vatican II , R.
Bréchet apporte d' intéressantes pré-
cisions, de méme que sur «¦ L'Af fa i -
re du Biblique ». Mais on trouvera
d'autres études de valeur, sur les
arts, les lettres (article èquitable
sur Steinbeck), le cinema, les pro-
blèmes de politique generale. En un
mot, un très bon numero.

1500 francs voies
dans un magasin

MARTIGNY (FAV). — Un voi a été
commis hier entre midi et 14 heures
dans le magasin Gonset à Martigny.
Des malandrins ont emporté une
somme de 150.0 francs. La police a
ouvert une enquéte qui permettra, es-
pérons-le, de retrouver les auteurs
de ce voi.



EMI
Ce soir : Sur scène :

DANSES D'ESPAGNE

Dès mercredi 30 - 18 ans rév.
Le sensationnel film frangais

LE CRIME NE PAIE PAS

Le film aux 16 vedettes

Ce soir - 16 ans rév. Dernière
séance du film de guerre, in-
habituél

L'ENFER EST POUR LES HEROS

Dès mercredi 30 - 16 ans rév.
Une comédie pleine d'esprit

TARE-AU-FLANC 62

Beau succès
du concours O.J.

à Riod-Hérémence
Le Siti-Club id'Hérémence organi- ^--^^^^m^^-^^^^^m^^^ .

sait à Riod en ce dimanche 27 jan- _, ,, __ . _, -_ -, _,
vier son traditionnel concours pour La drapeau de l unite def i lé  devant le gr
catégories O. J. Ce spectacle se de-

S? ìf SmmTSJmf iSmf *_ » .E J " £«"£ "¦"  ̂^CA " f« ^  ̂^ V-Ud , GCOèVC * V3-
nes espoins ont pu faire valoir leurs vient d'entrer en service pour effee- lars.
talenta de skieurs sur une piste pré- Juer son «uri; de répétition II sta- Hier ès.midi sur la lace de la
parée avec soin par des brillante sup- 

^
'Jg^fL^^^* caserne de Sion, cette unite a pris son

porters. Sion et se trouve place sous tó com- d è , ^ Mathey
Ĉe concours a donne les resultate gE^^^^^SS ** ad^é *«*«» *** à -

suivante : hommes répartis en 4 babtr. hommes. Le sgtm. Moreillon, porte-
Ire Catégorie • 1. Dayer Gerard , QGS scfl dats viennent principalement drapeau, s'avanca sur sa jeep portant

51 9-5 : 2. Genolet Remi, 59"; 3. Dayer
Denis, 59 1-5 ; 4. Dayer Paul ; 5.
Bonvin Pierrot ; 6. Follonier Michel;
7. Sierro Jean-Willy ; 8. Sienro Geor-
ges ; 9. Sierro Jean-Paul ; 10. Sierro
Albert ; 11. Dayer Paul ; 12. Geno-
let Raphy ; 13. Mayoraz Aimé ; 14.
Dayer Michel.

2me catégorie ! 1. Sierro Marcel,
56 ; 2. Genolet Norbert, 1 07 1-5 ;
3. Sierro Ferdy, 1 10 2-5 ; 4. Dayer
Henri 1 21 1-5 ; 5. Sierro Paul , 1 28
1-5 ; 6. Sierro Jean-Jacques, 1 34 1-5;
7 Sierro Arthur ; 8. Dayer Charles;
9. Seppey Roger ; 10. Dayer André.

3me Catégorie : 1. Dayer J.-René,
38 1-5 ; 2. Dayer P.-André, 46 4-5 ;
3. Dayer J.-Jacques, 58 4-5 ; 4. Dayer
René, 1 13 3-5. .. . .. ...... ., ¦_ ._, -..„ ,.,,

4me Catégorie : 1. Nendaz J.-Ber-
nard, 31 4-5 ; 2. Nendaz Jean-Guy,
50".

Bravo à tous ces jeunes .u. font
preuve de beaucou p de courage et de
bonne volonté. No. felici _ations > vont
aussi au oomiit é d'organisation à qui
nous devons la réussite de cette jour-
née.

La soirée annuelle
des Hérémensards de Genève

SION (Bd) — Qui dirait qu'il y a
près de cinquante personnes originai-
res d'Hérémence établies à Genève.
C'est pourtant la constatation qui a
été faite ces derniers temps.

C'e_t samedi dernier qu'a eu lieu,
dans un établissemerit du quartier des
Eaux-Vives la soirée annuelle du
groupement sous la direction de M.
Georges Dayer, employé postai.

Après les divers toasts, la soirée
continua dans une ambiance du ton-
nerre pour se terminer vers le matin
chez Jules, à la rue Caroline.

Quand on est loin de chez soi, il
faut parfois des réunions de ce genre
pour se serper les coudes et retrouver
l'ambiance du pays.

Les Contheysans
contemporains de 1918

SAVIÈSE — C'était en 1917, la guer-
re faisait rage à nos frontières : der-
nier soubresauts du conflit. Le soldat
suisse, comme toujours à son poste,
dut rester de longs mois loin de son
épouse chérie. Quelle joie de se re-
trouver après de telles épreuves. Ces
circonstances eurent l'heureux coté de
l'apparition de la classe 1918. hom-
mes de guerre de paix à la fois. Ces
Contheysans ètaient . à part un cas ou
l'autre de force majeure, présents au
café du « Vieux Bisse » dans la joie
d'une camaraderie sincère. Il leur fut
servi une succulente radette et des
crus de choix. Les bouteilles offertes
prouvaient que la frontière de la Mor-
ge n'était plus qu'un mythe. Un grand
merci à l'aimable patron et aux gra-
cieuses serveuses.

Une halte au « café de l'Union » a
Sion - comme il porte bien son nom ! -
et tout le monde rentra chez soi heu-
reux de garder un si beau souvenir.

Jambes cassées
SION (Ho) — Deux skieurs genevois ,

MM. Jean Zaugg et Emile Kursteiner
ont fait une si mauvaise chute aux
Collons qu'ils se sont casse la jambe.
Après avoir regu des soins à l'hòpital.
ils ont pu regagner leur domicile.

Prise de drapeau d'une unite de DCA à Sion
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1 mob. DCA 10, alors que le major Mathey, monte sur sa jeep, le salue
(Photo Schmid)

fièremerit l'emblème du groupe. La cé-
rémonie empreinte de dignité fut très
belle à suivre, se déroulant, fait assez
rare, sur la neige.

A la fin de la semaine, le gr. 1 mob.
DCA 10 quittera Sion pour se rendre
au camp DCA de Savièse pour y effec-
tuer, durant deux semaines, ses tirs.

Une grande action va ètre entreprise pour voi dans une épicerie
ravitailler le gibier de haute montagne

SION (BM) — Au cours de cet hiver
tout particulièrement rigoureux , le gi-
bier de haute montagne a spécialemen t
souffert du manque de nourriture. A
ce sujet, une action de grande enver-
gure va étre entreprise ces prochains
jours par le service de la chasse de
l'Etat du Valais , afin de ravitailler en
montagn e principalement les chamois
et les chevreuils.

Plusieurs hélicoptères seront mis par
l'armée à disposition. D'autres fonds,
parfoi s mème assez importants, seront
offerte par différents organismes. Re-
levons notamment le geste sympathi-
que de la commune de Nendaz , qui
a offert une certaine somme d'argent
afin de couvrir partiellement les frais
d'une telle initiative.

Pour l'instant, la date de l'opération
n'est pas encore déterminée avec exac-
titude, mais il est fort probable que

cela ne saurait tarder. De toute ma-
nière, il importe avant tout d'é'tudier
les différents cas en particulier et
d'examiner les possibilités de ravitail-
lement, afin de délimiter avec autant
d'exactitude que possible les zones où
le gibier aurait davantage besoin de
fourrage, car les animaux voyagent
également et ne sta'tionnent pas hiver
comme été aux mèmes endroits.

¦è- .- '
Quoi qu'il en soit, cette entreprise

ne manque pas d'intérèt et la concré-
tisation prochaine de cette idée méri-
tait d'ètre saluée. C'est en effet la pre-
mière fois que des moyens aussi im-
portants seront utilisés. Il y eut bien
déjà il y a quelques semaines une ou
deux tentatives isolées, mais à une
échelle beaucoup plus réduite, alors
qu'il semble bien maintenant qu'on
ait pris la chose très au sérieux. On
ne peut que s'en féliciter.

SION (Ta). — L'épicerle Embassy,
au chemin des Amandiers, a recu ,
dans la nuit de dimanche, la visite
d'un ou de plusieurs cambrioleurs qui
se sont emparés d'une somme de 105
francs. L'on est en train de vérifier
si de la marchandise n'a pas égale-
ment été emportée. La police a ouvert
une enquéte.

Le chanoine Michelet à la radio
SION (Pt). -v^Yveitte Z'Graggen., a

présente hier, tìans son exceliente
emission « Romandi*, terre de poe-
sie », l'excellent écrivain valaisan
qu 'iest le chanoine Marcel Michelet.
Des poèmes ont été lus, notamment
le « Pain et la Moisson », tire de
son bel ouwage « Accords et disso-
nances.

L'emission a éte parfaitement réus-
sie. Nul doute qu'elle ait più à de
nombreux auditeurs !

Nos p ortraits-intervietvs

Bientòt octogénaire, l'ancien brigadier Yost
a débuté dans la police en gagnant 20 et. à l'h.

Le jour ou je suis alle le trouver,
le brigadier Yost n 'était pas chez lui.
Je fus regu par la personne qui s'oc-
cupe du ménage de l'ancien brigadier
de la police communale de Sion.

— Entrez, me dit-elle. Il ne va pas
tarder à venir.

J'étais dans un appartement sis au
rez-de-chaussée de la vieille maison
Zermatten qui s'ouvre sur une vaste
cour comme il y en a en Espagne et
en Italie. Une fois dans la cour, on
peut voir des galeries en bois à cha-
que étage.

Un jour que nous étions là avec
l'acteur de cinema Michel Simon, ce
dernier ne pouvait pas s'empècher
d'admirer ce décor qu 'il trouvait à la
mesure d'un grand drame cinémato-
gi-aphique ou d'une comédie mouve-
mentée.

Bref !
Il est vra i que les appartèments,

eux aussi, se prèteraient au tournage
d'un film ne serait-ce qu'un film pour
la télévision. J'y pensais en observant
les lieux. Des murs épais. De magni-
fiques voùtes comme dans un chàteau.

La porte gringa...
Je vis apparaltre un petit homme

qui avangait d'un pas lent. Il portait
un chapeau comme en portent les
chasseurs. Le costume aussi était taillé
à la mode des anciens disciples de
St-Hubert. Un visage émacié, serein ,
osseux , piqué de deux yeux malicieux
et ferme en bas par une barbichette
en pointe comme on la portait à la
Cour au XVIIe siècle : c'était lui. Il
me vit et sourit...

— Tu regardes les photos. Il y en a,
hein !

En effet, il y en avait beaucoup.
Des souvenirs.

— En quelle année ètes-vous ne,
M. Yost ?

Je dus répéter ma question...
— En 1884, le 11 mars.
— A Sion ?
— Non.
— Où?
— A Oberems. Mon pére était cor-

donnier. C'est en 1901 que ma famille
s'est installée à Sion... Et moi, je suis
entré dans la police en 1909.

— Comment ga se passait dans ce
temps-là ?

— Assez gentiment. Nous n 'étion s
pas nombreux. On faisait 24 heures
de service d'affilée , après quoi on nous
donnait douze heures de liberté.

— Combien gagniez-vous ?
— On nous payait vingt centimes de

l'heure.
— Qui ètaient vos collegues ?
— On était troi s : Rhòner, Bonvin et

moi. Le commissaire s'appelait Blan-
choud. Alexis Graven était président
de la ville. Je fus nommé capora l, puis
sergent. Le nombre des agents très
vite augmenta. En méme temps que
Gaspoz, je regus les galons de briga-
dier. Puis , en 1952, je pris ma retraite.
Depuis hier, j'ai été à la chasse quel-
ques fois encore...

On peut voir chez le brigadier des
tas de fusils disposés en forme de pa-
noplies . Ils sont suspendus contre les
murs à coté des sabres et autres orne-
ments des divers uniformes portes par
nos agents durant un demi-siècle en-
viron. Sur les photos : des scènes de
chasse. Des images qui illustrent la
vie de ce policier retraite que les
vieux Sédunois n 'ont pas oublié.

Un peu fatigué l'ancien brigadier
Yost , certes, mais en sa compagnie on
peut revivre agréablement quelques
pages du passe de notre ville... Il suf-
fit de le rencontrer et de prendre le
loisir de l'écouter. Il sait des tas de
choses qui ont marque la vie de la
cité et il répond volontiers aux ques-
tions qu 'on lui pose.

— Tu prends un verre ?
Je n'ai pas ose. Les yeux posés sur

un trophée de chasse, je me rappelais
le temps où le brigadier Yost, pour
les gamins turbulents que nous étions ,
était synonyme d'homme noir ou de
bourreau. On avait peur de lui.

Et pourtant , c'était un brave hom-
me. Il l'est encore.
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Une bonne histoire
— On entend parfois des Jiistoi-

res tnuraisemblables que l'on a
bien de la peine à croire...

— En coitnaisse-i.-i.ous une qui
soit à ce point originale , Ménan-
dre ?

— Oui. Elle m'a été contèe pa r
une personne de bonne fo i , un hom-
me qui n'invente rien, qui ne parie
pas avec Vintention de vous sur-
prendre par une fantai sie de l' es-
prit. ¦
— C'est donc que cette histoire est
authentique et qu'elle n'est pas le
f ru i t  d' une médication à Vemporte-
pièce de Jules.. .

— Quel Jules ?
— Mais le seul , Vunìque spécia-

liste en matière de rigolades dont
on apprécie « la dernière » chaque
fois qu 'on le rencontre...

— Ah ! Je vois. J' y suis. C'est Ju-
les de la place du Midi ou du f ond
de la rue du Rhóne. Un sacre char-
rieur, hein !

— Oui.
— Eh bien non. Cette histoire

n'est pas de lui. Je vous répète
qu'elle est véridìque.

— Allez-y ! Racontez-la !
— Nous sommes chez un méde-

cin...
— Vous dites ga pou r situer le

décor.
— Oui. Vous y étes...
— J' y suis.
— Bon. Arrive un bonhomme de

septante-cmq ans environ. Il son-
ne. Il entre. Il se trouve en pr ésen-
ce du médecin. — Alors, mon ami,
fai t  le toubib , qu'est-ce qu'il y a
qui ne va pas ? — Ca va bien, ga
va assez bien, sauf que... comment
vous dire... j' ai pas l'habitude d'al-
ler chez le docteur, moi.._ C'est
rapport à quelque chose d' en-
nuyeux... On dit que ga vient avec
l'àge... Vous voyez... C'est pas au
cceur... C'est pas à l'estomac... C'est
pa s le foie.. . Qa me fai t  mal plus
bas... quand je vais... — Euh ! Oui.
Je comprends. C'est la vessie. mon
ami. Examinons ga !

••*
Et le docteur rendit son verdict

un moment après. — C'est bien
ce que je  pens ais... — Et c'est quoi
que vous pensez ? — Vous vous of -
f rez  une magnifiqu e prostate , cher
Monsieur. — Ah ! Et qu'est-ce que
c'est ?

Le médecin le lui dit. — Dis-
donc, docteur, c'est-y grave la...
proste rnate ? — Prostate !... — Ap-
pelez-la comme vous voudrez,mais dites-moi si c'est grave. 
Grave ! Non. Mais il faudr a opérer.
Voyons un p eu... Venèz à l'hòpital
mercredi pr ochain à neuf heures
précise s. Je serai là et nous nous
organiserons pour entreprendre
cette opération. — Bien, docteur,fait  le bonhomme en s'en allant
tout en marmonnant dans sa gros-
se moustache.

— Et ce bonhomme fu t  f i dèle au
rendez-vous... C'est ce que vous al-
lez me raconter, Ménandre .

**•
— Le mercredi suivant, le doc-

teur attendait son client à l 'hòpi-
tal. Neuf heures ! Personne. A neuf
heures cinq, on lui dit qu'une bra-
ve pays anne demandati à le voird'urgence. I l la vit. Elle était assez
grosse, simple, gentille. — Qu'ya-t-il . Madam e. — Je viens. —
Vous venez pourquo i ? — Ben p ourl'opération. — Quelle opération ? —Celle que vous savez. — Je ne
comprends pas. — Faites p as
l'idiot , docteur. On est bien mer-
credi. Vous devez opérer quelqu 'un.
— Oui, j' attends un homme... —
C'est mon mari, mais il ne viendra
pas. Vas'y qui m'a dit. C'est pas
grave la pr ostate, Tant qu'à faire
vas-y te la faire enlever toi, moi
j' ai pas le temps. Vous comprenez,
il a beaucoup de travail en ce mo-
ment...

. . .
— Eh bien. Pour ' du dévouement ,

c'est du dévouement. Mais il dut
rire un bon coup le toubib.

— C'est bien ce qu 'il f i t , mais la
bonne dame se fàcha tout rouge,
traita le médecin d'incapable , gron-
da et tempèta en répétant : « Que
ga pe ut-y vous fai re  enfin de me
Venlever à moi c'te prosta te plu-
tòt qu'à lui ? ». Pauvre docteur !
Il ne parvint p as à faire  compren-
dre à la dame que la pr ostate ga
n'arrive jamai s aux femme s. En
partant , elle dit encore : « Eh bien,
puisque vous ne voulez pas me
Venlever , j'ìrai me la f a ire  opé-
rer chez un concurrent , oui , chez
un autre spécialiste qui saura bien
me Voter ma prostate ».

— Eh bien , on est tètue on on ne
l' est pas , hein !

Isandre.

Voiture en flammes
SION (Md). — Une fourgonnette

genevoise portant plaques 79510 qui se
trouvait devant le bar « Le Gril-
lon », à l'avenue de France, a sou-
dain pris feu . On dut faire usage
d'un extincteur pour enrayer le si-
nistre et la police vint procéder aux
fcrmalités d' usage. Il n 'y a pas de
blessés mais les dégàts sont très im-
portante,



Réunion
de l'organisation

agricole
BRAMOIS (Pd). — L'organisation

agricole Sion-Bramois , héritière et
continuatrice de notre bonne vieille
Société d'agriculture , a tenu, jeudi
soir uno assemblée extiraordinaire ,
pour procéder à la révision des sta-
tuts qui datent. sauf erreu r, de 1912 ,
afin de mieux les adapter aux né-
cessités actuelles.

Dans le but de favoriser son déve-
loppement , son rayon d'action fut
étendu également à la région de Sion ,
dont certains propriétaires , surtout de
la rive gauche , se trouvant dans des
conditions semblables à ceux de Bra -
mois, avaient manifeste le désir de
faire aussi partie de notre organisa-
tion.

Cette révision était entièrement axée
sur les moyens d'améliorer le rende-
ment de nos terres par une exploita-
tion plus rationnelle , travail et achat
en commun des machines et des pro-
duits dont la ferme a besoin , métho-
des nouvelles ot mieux adaptées avec
les installations nécessaires, autant de
choses dont le coùt et la réalisation
son t bien souvent impossibles pour la
plupart des agriculteurs isolés.

Le jeune comité d'organisation , prè-
side ot vigoureusement anime par M.
Bernard Varone , a déjà fait preuve
d'une belle activité et nous pouvons
espérrer que , sous sa forte impulsion ,
les intéréts de nos agriculteurs seront
bien défendus. Faisons-leur donc con-
fiance.

SION (Ré). — Un jeune gargon a
échappé da justosse à la mort. En
effet , alors qu 'il mangeait des ca-
ca'huètes, le déhris d'une de celles-ci
vint se ioger dans l'un de ses pou-
mons. Aussitòt akirté, le médecin dut
pratiqUer une delicate intervention ,
afin d'extraire le petit morceau de
cacahuète , qui aurait suffi sans cela
à étouffor le bambin .

Sierre et le Maut-Valais
La soirée du Cercle romand de Brigue a prouve
que les Romands du Haut-Valais n'avaient pas

perdu leur esprit frondeur
¦M̂ yiiw^;.-;- ;̂  ̂
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Hommage
aux responsables

de la Voi rie

IViiis « l'Histoire de sourds », trois membres du Cercle romand de Brigue,
déguisés en « poivrots », égaient la soirée dans leurs facéties inénarrables.

BRIGUE (Pt) — Rarement , 11 nous
a été donne d'assister à une soirée
telle celle que nous avons passée en
compagnie du Cercle romand de Bri-
gue samedi soir dernier.

Place sous la présidence de M. Louis
Tissonier , ce cercle, qui groupe tous
les Romands habitant la cité du Sim-
plon , a une vitalité que bien des so-
ciétés seraient en droit de lui envier.
Fort heureusement , lés « Brigands »
ne sont pas jaloux.

Si la ville-frontière du Haut-Valais
prend un aspect qui giace eh cette
période de l'année, ce n'est qu 'un
aspect.

Samedi soir, dans la grande salle de
la maison du peuple, l'ambiance sem-
blait provenir directemen t, par l'en-
tremise du tunnel , de l'Italie toute
proche.

La soirée, qui ava it déjà commencé
dans une ambiance sympathique se
poursuivit pour atteihdre finalement ,
tòt le matin , une atmosphère survol-
tée. Il est vrai que le programme par-
fa itement mis au point par les res-
ponsables de la société, eut tòt fait
de derider les plus moroses, s'il y en
avait.

Une des productions les plus appré-
ciées fut sans contesta t ion possible la
petite saynète interprétée par le pré-
sident et deux autres membres de la
société, saynète qui déclencha des va-
gues de rire. H est vra i qu'il y avait
de quoi I

Une part du mérite de la réussite
de cette nuit romande dans le Haut-
Valais, revient aussi à l'excelleht or-
chestre Jo Perrier. Nous savions cet
ensemble fameux. Samedi soir nous
en a apporté la confirmatioh . Bien qué
finaliste suisse du championnat de
rock , l'ensemble Perrier n'en a pas
moihs fait danser jeunes et moins jeu-
nes au son de morceaux en vogue.
Des jeux , des concours entrecoupè-
_en t la danse.

Après les enfants, les parents, mem-
bres du Cercle romafid de Brigue, se
sont retrouvés pour passer une soirée
agréable. Elle le fut , et próuva que
mème les employés de l'administrà-
tion federale, la plupart des membres
le sont , savent s'amuser et bien s'a-
muser lorsque I'occasion leur en est
offerte.

A noter qu'un représentant du Con-
seil de commune de Brigue ainsi que
des délégués de sociétés amies avaient
honoré de leur présence cette magnifi-
que soirée.

Une visite ò la Scala

BRIGUE (Tr). -̂  Dimanche pro-
chain , le 3 février, la Maison de Trans-
pcrte Gondrand organise un voyage à
Milan où lés participante auront l'a-
van tage de pouvoir rérìdrè visite à
la Scala de la capitale italienne du
Nord. A cette occasion , ceux qui le
désirent pourront assister à l'Opera
« Rigoletto » de Giuseppe Verdi . Nous
ne doutons pas que nombreux seront
ceux qui pren dron t part à ce voyage
d'autant plus qu 'ils seront accompa-
gnés et guides par M. Alphon _te Siè-
ber, le dévoué directeur de la fanfare
municipale « la Saltiha ».

LOÈCHE (Tr). — L'occasion nous
est donnée de circuler à maintes re-
prises sur la route cantonale du Haut
Pays. Or, il nous plait de signaler
que cette artère, malgré les condi-
tions atmosphériques que nous subis-
sons actuellement, se trouve généra-
lement dans un bon état. En effet,
de Brigue à la sortie de Loèche, la
Toute est complètement débarrassée
de la neige, tandis que le parcours
traversant la forét de Finges est bien
sablée par les services responsables
de la voirie. C'est ce qui esti fran-
chement reconnu par les nombreux
usagens, étrangers au canton surtout ,
qui ne tarlssent pas d'éloges à l'égard
des responsables de notre grande rou-
te internationale. Nous avons été le
témoin de tels propos, c'est la raison
pouir laquelle nous profitons de I'oc-
casion pour dire toute notre recon-
aaissance à nos valeureux employés
d'Etat ainsi qu 'à leur chef , M. von
Roten

Erreur ne fait pas compte
GRANGES (Tr). — Au sujet du

banquet qui a été offert non par la
Bourgeoisie comme annoncé mais par
les entreprises qui ont exécuté les
travaux de la d'ite Bourgeoisie, un in-
formateu r nous a fait dire que les
convives s'étaient réunis 'à l'Hotel
Bellevue.

Of, ce n'èsit pas en cet établissement
que les BoUfgeois grangeards se son t
si bien égayés, mais bien dans l'ho-
tel Terminus, où M. Oggier, le sym-
pathique patron de l'étaitìlissement,
s'est dépense sans compter pour sa-
tisfare ses hòtes d'un jour.

SIERRE (Ho) — Le préfet de la
Gruyère, M. Jean Oberson, a donne
sa démission au -Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg, pour raison de sante.
Le magistrat s'est établi à Sierre, chez
sa fille cadette.

On a fété la St-Charles
MONTANA (BI). — C'est hier que

l'on a fèté, dans la Noble Contrée.
la St-Charles. Une grande animation
a régné dans les caves bourgeoisia '.es
où l'on procédait à la lecture des
comptes.

Causerie au Foyer
de la Jeune Fille

SION (FAV). — Ce soir à 20 heu-
res sera donnée au Foyer de la Jeu-
ne Fille, une conférence sur l'amé-
nagement technique et les dessous
du spectacle « Sion à la lumière de
ses Etoiles ». Nul doute que cebte
conférencce interesserà au plus haut
point les nombreuses jeune s filles qui
vivent au Foyer.

Auditions
du Conservatoire

SION. — Comme d'habitude, à la
fin de chaque semestre, I'occasion
est donnée aux élèves du Conserva-
toire des classes instrumentales et
vosales, de se présenter, à tour de
ròle, devant le public et acquérir pe-
tit à petit une maitrise indispensable.

Mercredi 30 janvier, à l'aula du
collège, à 20 li. 15 précises, on pour-
ra entendre les élèves de piano de
Mme Moreillon , de guitare de M.
Brunner, de diction de Mlle Pahud et
de piano de M. Perrin.

L'entrée est libre.

Etouffé

St-Maurice et le district

Réunion des chanteurs
ST-MAURICE (Pe). — Dimanche

après-midi , les Chanteurs et Chan-
teu'ses du Bas-Valais se réunirent à
l'Hotel des Alpes à St-Maurice pouf
une .séance de travail . Relevons à
oebte réunion les directeurs M. le cha-
noine Marius Pasquier , Michel Veu-
they, et Charly Martin. M. Leon Ri-
chard, présiden t de la Fédération du
Bas-Valais, se fit un réel plaisir de
remercier directeurs et chanteurs pour
cette magnifique journée qui s'est
déroulée dans le meilleur esprit.

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

sklait dans la région, M. Pierre Du-
cret, fils d'André Ducret , s'est frac-
ture une jambe en tombant. Pierrot
Ducret est un tireur de classe tout
comme son pére.

Nous lui souhaitons un complet et
prompt rétafolissement.

Skìeur malchanceux
ST-MAURICE (Ho) — M. Raymond

Morisod, de Monthey, skiait dans la
région de Vérossaz lorsqu'il fit une
chute et se cassa la jambe. Il a dù
ètre conduit chez un médecin. Tous
nos vceux de prompt rétablissement.

Anniversaire
dans les annales
de la montagne

ZERMATT (FAV). — Ce 28 jan-
vier marque un anniversaire dans les
annales de la montagne. Cela fait
cent arus en effet que le conseil fe-
derai décidait de baptisor du nom de
Pointe Dufour le sommet le plus éle-
vé des Alpes suisses, dans le massif
du Mont Rose (4638 m.).

Le general Dufour s'était distingue
par ses travaux de pionnier en ma-
tière de carfcographie . Rappelons que
le plus haut sommet de Suisse a été
escaladé pour la première fois le 31
juillet 1855 par un groupe d'Anglais
dirige par l'alpiniste Birhbeck et con-
duit par les deux guides valaisans
Zumtaugwalder, de Zermatt, et u>ri
guide bernois.

M. Masini perd sa belle-mère
BRIGUE (FAV). — M. Masini, vice-

consul d'Italie à Brigue, a eu la dou-
leur de perdre sa belle-mère, Mme
Eily Schulze-Vellinghausen, décédée
à l'àge de 87 ans. Mme Schulze habi-
tait en Wesphalie (Allemagne).

Nous présentons nos respectueuses
condoléances à M_ Masini.

Le F.C. Chalais sort de sa torpeur
Après avoir passe de longues an-

nées d'un sommeil léthargique, le FC
Chalais voit revenir le printemps.

En effet, vers la fin de l'année 1961,
quelques fervente du football provo-
quèrent une séance d'information qui
réunit le Conseil communal « in cor-
pore », l'ancien comité du FC Chalais
et une trentaine de sportifs. A l'issue
de cette assemblée, un comité d'initia-
tive fut constitué, ayant pour but l'é-
tude d'une question primordiale : la
créatión d'un terrain de sports. Une
autre question figurait à l'ordre du
jour : le contingent de joueurs serait-
il suf f ìsant  pour assurer l'inscription
en championnat d'une ou de plusieurs
équipes.

Si la deuxième question ne parais-
sait pas très difficile à résoudre —
songeons simplement à tous les jeunes
gens qui alimentent les clubs voisins
— il n 'en était pas de mème pour le
terrain.

Aussi pouvons-nous fehciter sans re-
serve le comité d'initiativè, compose
actuellement de MM. Marc Perru-
choud , notaire, président ; Jocelin Per-
ruchoud , secrétaire ; Michel Devan-
théry, Charlot Devanthéry, Rémy Per-
ruchoud , René Mathieu et Marco Ai-
basini , membres, qui n'a pas craint de
se dépenser avec courage et confiance
dans une entreprise dont le dénoue-
ment positif aurait très bien pu ètre
voué à l'échec.

C'était méconnaìtre totalement et
l'entètement du comité d'initiativè et
la bonne volonté du Conseil commu-
nal que d'oser fromuler une telle sup-
position, car, en definitive, les pour-
parlers ont abouti dernièrement au-
delà de toute espéranee : le Conseil
communal ayant donne son accord de
principe et l'assemblée bourgeoisiaie
ayant ratifié un crédit de Fr . 20 000.—
destine à l'achat du terrain de sports.

Voilà donc une première manche
gagnée de haute lutte. Reste désormais
à savoir si la population chalaisarde
en general et la jeunesse en particu-
lier sauront réserver un accueil cha-
leureux au projet du comité d'initia-
tivè, qui espère voir briller les cou-
leurs du FC Chalais en championnat
1964-65. C'est dans ce dessein qu'une
circulaire parviendra à tous les ména-
ges de la commune très prochaine-
ment.

Des réponses qui parviendront au
comité d'initiativè dépendra pour une

Un magistrat fribourgeois
à Sierre

bonne partie la creation rapide de la
place de sports qui fait cruellement
défaut à Chalais.

Parents et jeunes, prenez conscience
de vos responsabilités et que le comité
d'initiativè soit submergé par vos ré-
ponses massives.

G. Perruchoud.

t
Madame Julie Pellouchoud-Meizoz,

à Riddes ;
Mademoiselle Georgette Pellou-

choud, à Riddes ;
Famille de feu Meizoz-Pellouchoud,

ses enfants et petits-enfants, à Rid-
des, Saxon et Sion ;

Monsieur Joseph Moli, ses enfants
et petits-enfants, à Riddes et Marti-
gny ;

Madame Veuve Lucie Meizoz-Jor-
dan et ses enfants, à Riddes et Re-
nens ;

Monsieur Jules Meizoz, à Riddes ;
Famille Cesar Meizoz-Gaillard, leur

enfant et petits-enfantis , à Riddes ;
Famille Louis Morand-Meizoz et

leurs enfants, à Riddes ;
Famille Henri Meizoz-Crettaz et

leurs enfants, à Riddes ;
Famille de _eu Albert Meizoz-Brun,

leurs enfants et petits-enfants, à
Riddes, Sion et Martigny ;

Famille Charles Gaillard , leurs en-
fants et petits-enfants, à Riddes ;

ainsi que les famil'les parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Apres l'arrestation
de braconniers

MONTANA (IB). — Nous avons
r. late , dans notre emission d'hier,
l'arrestation de trois braconniers. Cet-
te arrestation s'est opérée à 2400 m.
d'altitude. Ajoutons encore que deux
des malandrins sont d'Ayent et le
troisième de Lens.

Prochaine
grande fete au village
GRANGES (Tr) . — On sait que le

village de Granges possedè non seu-
lement, depuis quelque temps, un
magnifique collège répondant aux
exigences actuel'les, que notre jour-
nal a déjà eu I'occasion de dire tout
le bien qu 'on pense, mais aussi une
nouvelle cure qui a été comstruite
tout près de l'église. Ces deux nou-
velles constructions seront officielle-
ment inaugurées le dimanche 24 fé-
vrier prochain. A oette occasion, les
autorités commuraales ont prévu un
programme qui réjouit déjà tous ceux
qui auront l'avantage d'y participer.
C'est ainsi que ces festivités seront
rehaussées par la présence de Mgr
Ada m, évèque du diocèse, de M. Mar-
cel Gross, chef du Département rie
l'instruction publique, et des autori-
tés communales et bourgeoisialas de
la localité. L'office divin sera célè-
bre par notre vènere évèque, tandis
que le choeur mixte, accompagné de
la fanfare, chantera une Messe spé-
cialement préparée pour la circons-
tance.

Dans le courant de l'après-mid i,
notre oonducteur spiritue l procèderà
à la bénédiction des deux bàtimente
avant que M. Gross, Conseiller d'E-
tat, et MM. Sartoretti et Eggs. res-
pectivement président de la commune
et de la Bourgeoisie, prenneht la
parole. Plus tard , les participant s se-
ront réunis dans la halle de gymnas-
tique où ils pourront assister a des
productions de la fanfare et du chefeur
mixte alors que les enfants des écoles
joueront quelques pièces de théàtre

Comme nous le voyons, ce pro-
gramme, varie et minutieusement
préparé par les dévouées autorités
responsables, est appelé à obtenir le
plus éclatant des succès. C'est d'ail-
leurs ce que nous souhaitons à la
brave population grangearde qui n'a
recule devant aucun sacrifice afin
que leurs enfants et leur cure soient
logés dans des conditions plus qu 'en-
viables.

Joseph PELLOUCHOUD
Inspecteur de bétail et viande

leur très cher époux, pére, beau-frè-
re, onde et cousin, enlevé à leur ten .
dre aiffection le 28 janvier 1963, dans
sa 60me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des mercredi 30 janvier, à 10 h. 15.

R. I. P.

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

ZYAZIAA Â:
Madame Placide Dessimoz-Vial, S

Genève ;
Madame et Monsieur Justinien Cop-

pey-Dessimoz et famille, à Daillon ;
Monsieur et Madame Joseph Des-

simoz-Gillioz et famille, à Genève ;
Monsieur Jules Dessimoz et famille,

à Chàteauneuf ;
Monsieur et Madame Marcel Dessl-

moz-Jacquemet et famille, à Daillon ;
Reverende Sceur Véronique, Direc-

trice de l'Hòpital de Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Dessimoz, Fontannaz, Vergères,
Rey, Gex, Germanier, Roh, Schuler,
Clivaz, Udry, Evéquoz, Fumeaux, Ma-
ret, _
ont la douleur de faire part du déeès
de

MONSIEUR

Placide DESSIMOZ
leur très cher époux, frère, onde et
cousin, survenu dans sa 64me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde,
le mercredi 30 janvier 1963, à 10 heu-
res.

Départ mortuaire : Croix de Prem-
ploz.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre, de faire
part.

Tres touchée par les nombreuses
marqués d' estìme et de sympathie té-
moignées à I' occasion de son grand
deuil , la famille de f eu

MONSIEUR

Jean-Joseph DELEZE
remercie toutes les p ersonnes qui,
par leur pr ésence, leurs prières , leurs
envois de f leur s et de couronnes, l' ont
aidée dans son épreuve.

Un merci tout partic ulier s 'adresse
à la Société de Musique « La Concor-
dia » et à la Société de Secours Mu-
tuel.

Haute-Nendaz , janvier 1963.
P 1S40 .5



On tourne en rond autour de la Grande-Bretagne

Rien de définitif à Bruxelles
BRUXELLES (AFP) — La discus-

sions continue. Commencée à 19 h.
(heure locale), la réunion des « Six »
a été interrompue à 21 h. 15 pour une
rapide collation sur place. Elle a re-
pris à 22 h. On prévoit qu 'elle se pro-
longera tard dans la nuit et se pour-
suivra probablement aujourd'hui.

D'après les maigres indications de
différentes sources recueillies durant
l'entrade, la discussion s'est déroulée
dans une atmosphère de parfaite cour-
toisie qui n'exclut pas une certaine
oonfusion.

Elle a porte sur le principe du man-
dat qu'il convieni de confier à la com-

carartère general. Il n'a pas été ques-
tion de fagon précise de la durée du
délai dans lequel la commission de-
vrait déposer son rapport mais la no-
tion d'un délai a été évoquée.

Les Allemands qui, semble-t-il, n'ont
pas encore depose de texte formel, ont
insistè sur le caradère « d'élément de
la négociation à « sept » que doit re-
vètir la mission confiée à la commis-
sion Hallstein. Ils ont indiqué égale-
ment que Pinventaire dressé par la
commission Hallstein interesse aussi

bien la Grande-Bretagne que les Six
et que ce rapport devrait par consé-
quent ètre adressé aux Sept.

Rien ne laisse supposer que les
Frangais aient change d'avis en ce qui
concerne ces deux points pour les-
quels les Allemands trouvent un ap-
pui auprès des quatre autres parte-
naires de la Communautè. Sans s'op-
poser au principe de la rédartion d'un
rapport par la commission Hallstein,
les Frangais maintiennent leur propo-
sition d'ajournement des négociations
à sept.
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BRUXELLES (AFP) — Le pro-
nostic restati réserve hier soir après
la réunion des ministres des Af f a i -
res étrangères des Six qui n'ont
abouti à aucun accord sur la teneur
et la durée du mandat à confier
à la commission Hallstein sur les
négociations Six - Grande-Breta-
gne.

La discussion a tourné en rond ,
déclarait-on dans les couloirs de la
conférence. A la sortie , plusieurs
ministres n'ont pas cache leur pes-
simisme. M. Joseph Luns (Pays-
Bas) a dit : « La situation reste
mauvaise ». M. Paul-Henry Spaak
a ajouté : « Je ne puis pas dire
qu'il n'y a plus d' espoir. Mais ce
n'est pas bon. Sans doute , on est
d'accord sur le principe d' un man-

sur le mandat de la commission, il I
ne serait pas opportun de por ter I
une appréciation sur l'attitude |
frangaise ».

Les représentants frangais , MM.  t
Maurice Couve de Muratile et Ed- |
gard Pisani , n'ont fa i t  aucune de- |
claration.

La matiné d'aujourd'hui , appre- 1
nait-on de source informée , sera §
essentiellement consacrée à des I
conversations bilatérales (franco- f
allemandes) à l'ambassade de Fran- f
ce, avant la reprise de la réunion |
des ministres des « Six » à 12 h.

Les observateurs soulignent que 1
les ministres des « Six » n'ont ma- |
nifestement pas réussi à résoudre f
la quadrature du cercle , à trouver 1

Le train
le plus rapide du monde

roulera entre Tokyo et Osaka
TOKIO (Ats). — Le train le plus

rapide du monde, le «super-express
du rève » ou « dream super-ex-
press » congu par les chemins de
fer  de l'Etat japonais, a atteint une
vitesse de 200 km. à l'heure lors
des essais. Cette vitesse sera portée
à 250 kmlh. au printemps prochain.
Il s'agit d'un train aérodynamique
de conception fort  elegante que les
chemins de f e r  nippons révaient
depuis fort  longtemps de réaliser.
Le « super-express du rève » circu-
lera entre Tokio et Osaka. Sa vi-
tesse commerciale sera évidemment
moindre que la vitesse de pointe
de 250 kmlh. qu'il n'atteindra que
dans certains trongons.

Un étudiant noir, Harvey Ganti a ete inscnt
à l'Université de Clemson, en Caroline du Sud

CLEMSON (Caroline du Sud) (Afp). — L'étudiant noir Harvey Gantt a
été inscrit hier à l'Université de Clemson (Caroline du Sud), jusque là exclusi-
vement réservée aux Blancs, sans que cette première brèche dans l'éducation
entièrement « segréguée » de cet Etat du sud, ait provoqué de troubles ra-
ciaux analogues aux émeutes qu'avait
tion, à Oxford (Mississipi), de l'étudiant

Harvey Gantt, très calme, dans un
costume sobre, a pénétré a 13 h. 30
Idans le campus de l'Université Clem-
son, accompagno de son avocat. Au-
cune manifestation hostile n'a été
Bignailée à cette occasion ni à Olem-
son, ni sur le campus, où d'importan-
tes forces de la police d'Etat avaient
été disposées. Environ 200 étudiants
blancs, rassemblés à la porte de l'Uni-
versité, riaient et plaisantaient au
moment où Gantt y a fait son entrée
« historique ».

Seul incident eignalé peu avant l'ar-
rivée de Gantt , les policiers avaient
expuLsé du campus rieux hommes,

suscitée en septembre dernier, l'insorip-
noir James Meredith.

dont l'identiité n'a pas été révélée et
qui, selon la police, « n'avaient rien
à faine dans le campus ».

En fait, toutes les précautions
avaient été prises, et les autorités de
l'Etat avaient clairement fait connai-
tre qu'elles s'opposera ient à tout dé-
sordre au besoin par la force. Du
reste, contrairement à ce qui s'était
passe à Oxford , le président de l'Uni-
versité de Clemson avait acaepté de
se plier à l'injonction de la cour fe-
derale ordonnant l'inscription de Har-
vey Gantt, tout en se réservant de
de faire appel devant la Cour su-
prème des Etats-Unis.

Tout ne va p as  encore au Katanga
Protestations deM.M. Tschombé

ELISABETHVILLE (AFP) — Au
cours d'une interview accordée hier
à l'AFP, le président Tschombé a dé-
clare qu'il venait d'élever une protes-
tation auprès de M. Uéo, ministre d'E-
tat du Gouvernement centrai congo-
lais charge des affaires katangaises,
au sujet des mesures prises hier con-
tre la Banque nationale du Katanga.
« On s'écarte déjà du pian Thant, a-t-il
précise à ce propos. Et au lieu de s'a-
dresser aux autorités katangaises,
a-t-il poursuivi, on s'adresse à de
simples fonrtionnaires ». Le président
Tschombé a précise d'autre part : « Le
pian Thant partait simplement d'un
partagé de devises. Comment voulez-
vous maintenant que nous trouvions
les devises nécessaires à rimportation
de rav-taillement ? ». M. Tschombé
a souligné en outre que la situation
économique se détériorait et que la
situation generale n'était pas « bril-
lante ».

Le président katangais s'est ensuite
plaint de l'arrestation pendant 48 heu-
res de sa garde personnelle. M. Moi'se
Tschombé, répondant à une question,
a d'autre part affirmé qu'il restait la
seule autorité légitime ici, et que seule
l'Assemblée legislative du Katanga
pouvait le démettre. Il a rappelé d'au-
tre part qu'il avait renoncé une fois
pour toutes à la force à Kolwezi, et il
a dementi qu'il y ait eu des incidente
à Elisabethviile. Il a déclare enfin
qu'il n'était pas question pour lui de
quitter Elisabtheville.

On apprenait d'autre part que les
dirigeants de la Banque nationale du
Katanga avaient regagné leur domicile.
M. André van Roey, diredeur de la
banque, a déclare à l'AFP : « Nous
avons été retenus de 9 heures locales
au début de l'après-midi. Le contróle
de la banque, effectué par M. Jenssen,

directeur de l'Institut d'émission de
Léopoldville, et M. Cox, directeur ad-
joint du Service juridi que de l'ONU,
doit reprendrè à 16 h. », a-t-il enfin
déclare.

Où l'argent a-t-il passe ?
ELISABETHVILLE (Reuter) —

On a annoncé lundi, de source bien
informée, à Elisabethviile, que des
experts de l'ONU et du Gouverne-
ment centrai congolais ont examiné
les livres de comptes de la Banque
nationale katangaise et constate
que 136 millions de francs katan-
gais — près de 12 millions de francs
suisses — ont disparu. Les mèmes
milteua: ont ajouté que des pièces
d'or valant 15 millions de francs ,
et qui auraient également dù se
trouver à Elisabethvii le, se trouvent
présentement entre les mains d'un
syndicat suisse à Genève. Ce der-
nier a le pouvoir de vendre ou de
déposer cette somme.

Les experts ont également cons-
tate la disparition de documents
bancaires. On admet qu'avant l'oc-
cupation de la banque par les trou-
pes de l'ONU , il y a un mois, le
président de la Banque nationale
katangaise remit des actes et des
documents au gouvernement katan-
gais.

Les experts ont trouve, parait-il ,
une somme de 116 dollars 20 cents
en monnaie étrangère. En revanche ,
les documents relatifs au trafic de
devises de la banque ont également
disparu. L'Union minière versati au
gouvernement katangais des rede-
vances annuelles s'élevant à quel-
que n millions de livres sterling.

Lord Home contre le point de vue de de Gaulle
WASHINGTON (Reuter). — Le ministre des affaires étrangères de Gran-

de-Bretagne, lord Home, a déclare dans une interview accordée _ F « V. A.
News and Worl Repprt », que les idées du general de Gaulle concernant une
Europe sans la participation des Etats-Unis constituaient une grave erreur.
Si de Gaulle est d'avis qu'une Europe unie doit se faire en excluant les Etats-
Unis, de l'OTAN, il faudrait alors s'écarter résolument d'une telle conception.

Le chef de l'Etat frangais commet une grave faute s'il croit <_ue l'Europe
peut entreprendre quelque chose dans le domaine militaire comme dans n'im-
porte quel autre secteur, sans l'aide américaine. La conception d'une Europe
comme troisième force est erronee. Pour faire face à la menace communiste,
il faut que l'Europe, le Commonwealth et les Etats-Unis collaborent, soit aussi
bien dans les négociations avec les communistes, que dans le domaine de
l'aide aux pays sous-developpes

Accident d un camion
BOGOTA (Afp). — Quatorze morts

et 27 blessés, tei est le bilan d'un
accident de la route qui s'est produit
hier près de Pereira, et au cours du-
quel un camion charge de passagers
s'est precipite dans le rio Otun , à la
suite, semble-t-il d'une rupture des
freins.

Kennedy est très satisfait
des activités de la N.A.S.A

WASHINGTON (Afp). — L'année ecoulee a connu davantage de succès
que les précédentes sur le pian spatial. Aux Etats-Unis, conclut le rapport
du président Kennedy au congrès sur les activités de la NASA, 58 lance-
mentis de satellites et de véhicules munis d'instruments. ont été couronnés de
succès contre 12 échecs.

Le rapport présidentiel souligné
d'autre part que des progrès consi-
dérables ont été réalisés en 1962 dans
la mise au point du système « Ge-
mini », intermédiaire entre le pro-
gramme « Mercury », dorut le dernier
voi sera vraisemblablement celui du
major Gordon Cooper, les 2 et 3
avril prochain, et « Apollo », qui
projette la conquète humairae de la
lune avant la fin de cette décennie.

Après pvoir rappeìé le succès con-
sideratale des satellites météorologi-
ques « Tiros », le rapport du prési-
dent Kennedy sur la NASA révèle
qu'un autre « planetoide », appelé
« Toss » — initiales de « Tiros Ope-
rational Satellite System »— sera prèt
vei _ le milieu de cette année en at-

tendant des satellites «Nimbus» d'un
type plus perfectionné.

Le document révèle en outre que
13 laboratoires oosmiques ont été
lancés sur orbite en 1962 par les for-
ces aériennes américaines, effectuant
en particulier la mesure des particu-
les énergétiques et la densité des
élcetrons.

Le rapport présidentiel précise que
les reoherches menées ooinjointement
par la NASA et le Pentagone à l'aide
de satellites, portant notamment sur
l'inspection des véhicules célestes pré-
sumés hostiles, la detection des lance-
mente de fusées intercontinentales et
d'explosions nucléaires dandestines.

Une attrice
déchiquetée

par un requin
SYDNEY (Afp). — Une actrice de

Sydney, Miss Marcia Hathaway, àgée
de 33 ans, a été déchiquetée hier par
un requin. Alors qu'elle se baignait
dans une crique de la baie de Pow-
der, où l'eau a environ un mètre de
profondeur, la nageuse a eu la jam-
be droite presque arrachée et la jam-
be gauche déchiquetée. Son fiancé,
qui se trouvait à proximité, est par-
venu à l'arracher au requin après une
lutte désespérée Malheureusement,
la j eune actrice a succombé alors
qu'on le transportait à l'hòpital.

# AHMEDABAD (AFP) — L'Inde lan-
cerà ses premières fusées sondes d'ici
à quelques mois de la base de Kerala,
située à quelques kilomètres au nord
de Trivandrum (capitale de l'Etat de
Kerala), a déclare hier le Dr H.J. Bha-
bha, président de la commission in-
dienne de l'energie atomique, qui ou-
vrait le premier séminaire indien de
physique de l'espace.

L'avion militaire francais a été retrouve !

® AOSTE (Reuter) — Le célèbre alpi-
niste italien Walter Bonatti, et son
camarade Cosimo Zapelli, passent la
sixième nuit sur la paroi nord de_
« Grandes Jorasses ». La temperature
est de 30 degrés sous zèro. Les deux
alpinistes espèrent atteindre le som-
met , à 4 210 mètres d'altitude, mer-
credi ou jeudi , en suivant la « Route
Walter ».

L'avion francais qui depuis quelques jour _ é_ »H recherché par les autorités
frangaises et suisses, a été retrouve dan 5 mie io.et d'Ai .. I ?s .u iateun
ont péri carbonisés.

Situation a Brunei
LONDRES (Reuter) — M. Peter

Thorneycroft , ministre de la Défense.
a déclare lundi à la Chambre des
Communes qu 'aucun mouvement de
troupe n'avait été décide à Brunei à
la suite des informations faisant état
de nouveaux dangers. Il est vrai toute-
fois que les troupes d'une brigade de
réserve ont été mises en état d'alerte
pour pouvoir intervenir dans un délai
de 72 heures. Elles pourraient se subs-
tituer aux troupes anglaises de Singa-
pour si celles-ci devaient intervenir
à Brunei.

Conf usion chez les «Six»

QUE S'EST-IL PASSE ? \
g dat à confier à la commission, mais
H il n'en va pas de mème dès qu 'on
§j essate de definir la nature de ce
jj mandat. Cela va de soi. La durée
1 du mandat que les « Cinq » veu-
P Zent fort  courte est fonction du
= contenu de ce mandat ».
1 Le vice-chancelier Ludwig Er-
s hard s'est contente de dire : « Nous
\t avons fai t  de la philologie ».
g Quant à M. Gerhard Schroeder ,
| il a déclare : « Tant qu'on discute
ÌIII_ ll!!llllllll!l!l!!liilll!lli!llllll!IIIII!IIIH

une formule impliquant la pour- %
suite des négociations Six - Gran- =
de-Bretagne pour les « Cinq » et |
permettant à la France de les con- l
sidérer comme suspendues.

De source belge , on a f f i rm e que 1
c'est un mandat d'une « ampleur 1
encyclopédique » et dont l' exécu- l
tion prendrait beaucoup de temps i
que la délégation frangaise voudrait l
voir confier à la commission Hall- l
Stein.
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Les vainqueurs du Lavaredo n'auraient vu
que le coté financier de leur exploit

MISURINA (Dpa). — On croyait
que les trois alpinistes municois ayant
rénssi l'ascension de la Cima Grande
du Lavaredo n'avaient pas souffert
du froid. Or lundi, l'un d'eux, Gerd
Uhner, a dù quitter d'urgence une re-
ception offerte par la municipalité
d'Auronzo et subir un traitement chi-
rurgica! : son gros orteil du pied
droit avait gelé et devra peut-ètre
étre amputé.

Plusieurs experts critiquent l'ascen-
sion du Lavaredo. M. Karl Herligkof-
fer, qui dirigea plusieurs expéditions
dans l'Himalaya l'a qualifiée d' « a-
crobatie ». L'exploit physique et tech-
nique est remarquable, mais Ies as-

pects commeroiaux de l'entreprise
semblent répugnants.

Heinrich Harrer, un des premiers
vainqueurs de l'Eiger, a lui aussi ad-
miré l'exploi. Mais, a-t-il dit, il n'est
pas dans Ies usages de l'alpinisme
de dicter les prix des photos prises
en telle circonstance.

Le guide Albert Biterling, qui prit
part à l'expédition NangaParbat en
1935, estime que cette ascension n'a
aucun rapport avec l'alpinisme dans
le sens classique du terme >.

D'autres vont jusqu'à dire que les
trois Municois auraient tout aussi bien
pu tenter l'ascension d'une paroi de
beton ou d'un émetteur de télévision.

Decouverte
d'un complot
au Nicaragua

MANAGUA (Afp). — Le gouverne-
ment du Nicaragua a annoncé la de-
couverte d'un complot visanit à dé-
clencher une vague de terrorisme è
la veille des élections générales pré-
vues pour dimanche prochain.

Selon les autorités, une grande
quantité d'explosifs a été decouverte
dans la ville de Jinotepe, proche de
Managua, mais plusieurs personnes
impliquées dans le complot ont réussi
à s'enfuir.

# MEXICO (Afp). — Une explosion
extrèmement violente s'est produite
lundi matin dans la raffinerie de
pétrole d'Azcapotzalco, au nord de
Mexico ; un tngénieur et cinq ouvriers
ont été tués, plusieurs personnes ont
été blessées.

L'ingénieur procédait à la vérifi-
cation de compteurs de gazomètres,
lorsque l'accident est aaTivé.


