
Phénomène ou mystifieation

Cette jeune Russe voit sans se servir de ses yeux
Une jeune fille de vingt-deux ans,

native de Ninji Taguil (Oural) possedè
une extraordinaire particularité : Ro-
sa Koulechova peut, les yeux bandes ,
lire un journal , indiquer la couleur
d'une robe ou décrire un paysage sur
une carte postale.

Rosa n'a rien de ces femmes qui,
dans les foires prétendant à des dons
de clairvoyance, sont capables de lire
une correspondance dans une enve-
loppe fermée, ou les yeux bandes, ce
qu 'un spectateur a inscrit sur un pa-
pier. Il n'y a aucune imposture dans
son cas. Elle peut réellement lire un
texte et percevoir des couleurs avec
ses doigts. Ces dons étranges ont été
longuement étudiés et des psycholo-
gués et l'authenticité des expériences,
ne permet pas de le douter.

Ces savants peu au courant , sem-
ble-t-il , des études faites à ce sujet
en Occident, ont décrit minutieuse-
ment cette faculté qui leur parait
unique en son genre. Or, nous pou-
vons le dire tout de suite : le phéno-
mène, bien que très rare, est déjà
connu et l'on en cite une douzaine
de cas depuis un siècle.. Il mérite une
particulière attention , car il éclaire
sur la formation des organes des sens.

D'après le docteur David Chefer ,
Rosa Koulechova est une jeune fille
d'une sensibilité peu ordinaire : elle
a été d'ailleurs soignée dans une clini-
que de Sverdlovsk, mais ses dons pa-
raissent sans rapport avec un état
morbide, car elle les a conservés de-
puis qu 'elle est guérie.

Une circonstance curieuse lui fit
prendre conscience des possibilites
de vision qu 'elle possedè dans ses
doigts. Elle travaillait dans une école

d'aveugles et eut l'étrange idée d'es-
sayer de lire sur un livre ordinaire
les yeux bandes, comme elle le voyait
faire tous les jours par les aveugles
sur les livres Braille. Elle s'amusa
aussi les yeux fermes à classer des
petits bouts de chiffon par couleurs.
Elle était de caractère très opiniàtre
et fit brusquement cette découverte
merveilleuse : elle pouvait réellement
lire avec ses doigts.

Etait-ce une sensibilité au relief ?
Absolument pas. Trois professeurs fi-
rent l'expérience suivante. Ils tapè-
rent un texte à la machine à ecrire
sur une feuille de papier sans se ser-
vir de ruban. Puis, en appuyant à
peine sur les touches, ils copièrent le
mème texte avec un ruban de couleur.
Rosa ne réussit pas à déchiffrer avec
ses doigts le texte en relief , mais elle
lut d'un trait les yeux bandes le texte
colore.

Après de longues discussions ou
toutes les hypothèses furent émises.
le professeur David Chefer a émis
la conclusion suivante : « Nous as-
sistons à un phénomène des plus ra-
res. Un ètre humain a pu spécialiser
et développer ses organes tactiles au
point de percevoir par sensibilité cu-
tanee, ce qui ne peut d'ordinaire ètre
percu que par Porgane de la vue. »

Fait curieux , ce phénomène de la
vision sans yeux ou vision paraop-
tique qui a longtemps laissé scepti-
ques les savants, a fait l'objet d'étu-
des approfondies et mème d'un petit
livre peu connu du célèbre Jules Ro-
mains. Le romancier frangais qui avait
procède dans sa jeunesse à toute une
sèrie d'expériences concluantes, esti-
me que l'ceil humain est un résultat

de revolution de la peau et que celle-
ci comporte de nombreuses cellules
non différenciées qui sont comme des
organes embryonnaires de vision. No-
tre épiderme serait parsemé d'« ocel-
les », cellules plus grosses que leurs
voisines, transparentes comme le cris-
tallin de l'oeil et complétées par une
terminaison nerveuse qui rappelle la
rètine et le nerf optique.

Les ocelles — ces yeux microscopi-
ques — seraient particulièrement
nombreux dans certaines parties du
corps, notamment au bout du nez et
au bout des doigts. L'ensemble pour-
ra - lettre au cerveau des
milliers d'impressions lumineuses gé-
néralement grossières, mais qui, avec
l'entra ìnement et l'habitude, fourni-
raient une image au système centrai.

Le jour de Noèl 1922, Jules Romains
procèda à des expériences en pré-
sence d'Anatole France et de plu-
sieurs savants : il fit bander les yeux
de trois sujets sans supercherie au-
cune. On leur presenta sous chassis
de verre, des lettres, des chiffres et

(Suite page 6.)
Roger Valde

QUATRE POSSIBILITES GRACE A LA LISTE 4

Le PSU inaugure sa camp agne électorale
'à Berlin-Ouest

Près de six mille citoyens de Ber-
lin-Ouest, qui ont pourtant l'occasion
de contempler chaque jour le « mur
d'infamie » dont la construction avail
été ordonnée le 13 aoùt 1961 par le
président du Conseil d'Etat, M. Walter
Ulbrichit, sont des partisans convain-
cus du Parti socialiste unitfié qui do-
mine actuellement la vie politique et
publique de la zone orientale. Le PSU
participé à la campagne électorale à
Berlin-Ouest, d'une part , du fait que
le statut d'occupation qui est toujours
en vigueur l'autorise, d'autre part ,
parce que le sénat et le gouvernement
de la ville ont tout intérèt à connaitre
le nombre plus ou moins exact des
communistes. A la chambre des dépu-
tés, le parti socialiste allemand (SPD)
détient 78 mandats et l'Union chré-
tienne democrate (CDU) 55,67 sièges
étant à la disposition des représen-
tants de ces deux partis du secteur
orientai. Ces deux partis forment éga-
lement une coalition au sénat.

Jusqu 'ici , le Parti socialiste unifie
n'a jamais eu de représenta nts à la
chambre des députés. Lors des élec-
tions de décembre 1958, il n 'avait ob-
tenu que deux pour cent seulement
des voix. Le but des stratèges électo-
raux est maintenant d'atteindre le 17
février prochain les cinq pour cent
prévus par la loi électorale et mème
de les dépasser. Les communistes de
Berlin-Ouest ont prépare leur campa-
gne d'une manière qui permet déjà de
se rendre compte des d*.fficultés qu 'ils
tenrontreront. Le mot d'ordre électo-
ral est : « Quatre possibilites gràce à
la liste 4 » . Ces quatre possibilites sont :
des négociations , une détente . la sé-
curité et le droit d'autodétermination.

Par là , les observateurs se souvien-
nent involontairement de la coexisten-
ce pacifique proclamée par M. Ul-
brlcht , qui - selon le gouvernement de
Pankow pourrait ètre réalisée par la
voie de compromis. Cependant. à l'Ou-
-** on ne perd pas de vue que les
communistes cherchent avant tout à
imposer une reconnaissance de la Ré-
publique démoeratique allemande. Les
fonctionnaires du Parti socialiste uni-
fie n'ont pas la tàche facile lorsqu 'il
s'agit de justifier leurs théories à l'in-
tention des électeurs de Berlin-Ouest
C'est pourquoi leur attitude est d'au-
*nt plus prudente et auss 1 peu « com-
muniste » que possible. Les agitateurs

soulignent avec plus ou moins de ran-
cune que le sénat n 'a mis à disposi-
tion que deux écoles contenant deux
ou trois cents personnes où les fonc-
tionnaires du PSU peuvent organ tser
leurs manifestations électorales. Ils
proclament à qui veut bien les en-
tendre qu 'on les prive de leurs droits
démocratiques. En tout cas, la direc-
tion du PSU a décide d'émettre des
cartes d'entrée pour ces manifesta-
tions. On peut se procurer ces cartes
auprès des douze bureaux des districts
électoraux en présentant des pièces
justificatives . Tous ceux qui s'adres-
sent au siège principal du PSU sont
regu avec la plus grande amabilité.
Là aussi , la tendance est de prouver
que le communisme est capable de
faciliter des « négociations , une déten-
te, la sécurité et l'autodétermination »,
bien qu 'au delà du mur d'infamie des
fils de fer barbelé et des champs de
mines on compte plus de dix mille
détenus politiques , toute liberté étant
abolie alors qu 'une armée d'espions
et de dénonciateurs est à l'oeuvre.

Au cours d'une première manifesta-
tion électorale qui a eu lieu dans la
salle des concerts d'une école profes-
sionnelle , il n'a évidemment pas été
question de l'aspect réel du commu-
nisme de l'AUemagne orientale. La
salle était richement décorée avec des
azalées et des ceillets. Il y ava it aussi
un drapeau noir-rouge-or. mais sans
l'emblème de la RDA.

La manifestation fut ouverte par
Mlle Inge Kopp. de profession coutu-
rière de haute mode, qui presenta la
direction du PSU qui avait à sa tète
M. Gerhard Danelius qui fut l'orateur
pr ncipal.

M. Danelius entendait prouver à
ses auditeurs que la situation est de-
venue insupportable à Berlin-Ouest
où la population vit dans la crainte des
attentats à la bombe. Il fut question
aussi du problème du mur d'infamie.
Selon M. Danelius les sénateurs du
Parti socialiste allemand et de l'Union
chrétienne démoeratique seraient res-
ponsables de la construction de ce mur
qui constitue une protection contre
l'impérialisme. Il n'y aurait. pour que
la situation change en bien, qu 'à voter
le 17 février prochain la liste 4. On
doute. il est vrai. que cette recom-
mandation soit suivie.

Synthèse de la quinzaine politique en France
La conférence de presse du general

de Gaulle et ses répercussions sur les
négociations de Bruxelles sont avec
la signature du traité franco-allemand
et le vote par l'Assemblée Nationale
du budget 1963, les sujets qui ont
principalement retenu l'attention des
observateurs parisiens pendant certe
quinzaine.

Le Président de la République a
donc précise les grandes lignes de sa
politique étrangère au cours d'une
conférence de presse qui réunissait
800 journalistes, triés sur le volet. Le
moins que l'on puisse dire , c'est que
les propos du general de Gaulle n'ont
pas été accueillis dans l'indifférence.
Certes, à Paris et dans les Chancelle-
ries occidentales , on s'attendait à quel-
que prise de position catégorique, mais
pas aussi « fracassante » . En un peu
plus d'une heure le Chef de l'Etat
a en effet bloqué la négociation de
Bruxelles, en rendant pratiquement
impossible l'adhésion de la Grande-
Bretagne dans le Marche commun, et
refusé l'offre du président Kennedy
concernant la création d'une force
nucléaire multilaterale au sein de
l'OTAN.

Pour ce qui est des négociations de
Bruxelles il est apparu très claire-
ment que, pour le general de Gaulle,
le problème de l'adhésion de l'Angle-
terre aux « six » du Marche Commun
est plus politique qu 'économique. La
France craint en effet que l'Angl eter-
re, une fois intégrée dans la Commu-
nauté économique européenne (CEE)

désire elargir cet organisme et le
transformer petit à petit en une vaste
zone de libre échange au sein de la-
quelle les Etats-Unis seraient large-
ment représentés. Une telle solution ,
pour le general de Gaulle équivau-
drait à mettre l'economie européenne
pratiquement en dépendance de celle
des Etats-Unis. Tout cela explique
donc l'intransigeance du Ministre des
Affaires Étrangères, M. Couve de Mur-
ville, à Bruxelles , intransigeance qui a
amene mardi dernier une rupture dee
fait des pourparlers. La responsabi-
lité frangaise dans cet échec est assez
violemment critiquée à Paris ; à l'ex-
ception des UNR gaullistes la majorité
des partis politi ques et de la presse
condamnent cette politique qui ris-
que. selon eux , d'isoler la France au
sein de l'Europe.

Cette dépendance économique de
l'Europe vis à vis des EtatsUnis, le
Chef de l'Etat veut l'éviter à tous
prix également sur le pian politique.
C'est ce qui explique le durcissement
de la position frangaise à l'égard de
Washington notamment à propos de
l'offre du président Kennedy de four-
nir à la France des fusées Polaris, à
la condition que Paris renonce partiel-
lement tout au moins, à sa force de
dissuation nationale. Cela le gouver-
nement frangais s'y refuse catégori-
quement. La France aura sa propre
force nucléaire et il n 'est pas question
de la mettre à disposition exclusive
de l'OTAN, donc sous commandement
américain. Le general de Gaulle est
en effet persuade que seule la posses-

sion d'une telle force pourra permet-
tre à la France de jouer un ròle dans
la grande négociation qui semble s'a-
morcer entre l'Est et l'Ouest.

Cependant cette force de frappe na-
tionale coùte et coùtsra très cher.
Ainsi le budget 1963 de la Défense Na-
tionale a été porte à 18 milliards de
francs en 1963, soit à peu près le
quart du budget total de la nation.
L'Education nationale a regu 10 mil-
liards). Mais avait d'aborder ce chapi-
tre du budget, revenons sur un as-
pect « international » de l'activité po-
litique frangaise. Il s'agit de la signa-
ture le 23 janvier du traité franco-
allemand par le general de Gaulle et
le Chancelier Adenauer. Ce traité est
considéré comme un événement ca-
pital , il marque la réconciliation de
deux nations si souvent opposées. Aux
termes de cet accord , les gouverne-
ments de Paris et de Bonn sont conve-
nus de procéder à de fréquentes con-
sultations sur les problèmes politiques,
militaires ou culturels, de fagon à har-
moniser les diplomaties des deux pays.
A ce sujet la gauche frangaise s'in-
quiète de voir se prolonger éven-
tuellement cet axe « Paris - Bonn »
jusqu 'à Madrid. Trois ministres fran-
gais (Intérieur, Affaires Étrangères et
Finances) s'étant rendus ou devant
se rendre en Espagne.

Sur le pian parlementaire il faut
retenir l'adoption par l'Assemblée
Nationale de la deuxième partie de la

(Suite page 6.)
Bernard Bauer.

PETITE P L A N È T E
Je ne sais pas si vous ètes sen-

sibles aux beautés de l'art abstrait.
informel ou non significatif. Moi ,
je  m'en délecte.

Je le sais, c'est un peu tard. Je
viens comme un moineau après
vendanges. Il n'importe. Depuis
qu 'on l'appelle non-significatif, je
me sens tout réconcilié avec les
barbouillages les plus audacieux.

Pourquoi ne nous l'a-t-on pas dit
plus tòt ? Ce qui me troublait c'est
que Von voulait me faire voir un
cavalier , des arbres et une église
là où il n'y avait que des hasards
de couleurs distribuées avec plus
ou moins de malice par des gens
qui ne savait ni dessiner ni pein-
dre. (Je laissé de coté quelques
grandes exceptions.)

Voulez-vous . passons. Parce que
déjà , je connais la petite snobinette
du coin qui prend son coup d'apo-
p lexie.

Et je  ne suis qu 'un vieux barbon
idiot , incapable de comprendre
VA.B.C. des signif ications du non-

significatif.
C'est que , si je  vous en parie , le

non-significatif vient de s 'a f f i rmer
avec éclat à Chicago.

Il y a beaucoup d' esthètes de pre-
mier ordre de part les Amériques.
L'un d'eux, ayant fa i t  fortune dans
le boudin , fonda un prix de 1 000
dollars destine à récompenser un
peintre ou un sculpteur.

Et c'est ce prix qui marque pro-
bablement Vapogée de Varf n°n
signif icati f .

On vient de l'attribuer , en e f f e t ,
à une toile ABSOLUMENT NOIRE.

Noire , mais la chambre noire,
sans lueurs , sans reflets.  sans la
moindre infiltration sous la porte
ou les jointures des fenètres.

Noire , vous m'entendez. comme la
surface d' une boite de cirage que
vous ouvrez pour la première fois.

Premier pri.r. Mille dollars. Min-
ce. alors !

Le directeur du Musée des Beaux
Arts de Chicago a osé s'étonner
lui-mème — et pourtant , quand on

<M/»«»«f<M/MJ/7Mt< /<MMJ/M</(/MM.,.,,,..,

est directeur d'un musée d'art mo-
derne , on ne s'étonne pas à bon
compte.

« Peut-ètre s'agit-il d'un cas où
le message de l'artiste a pris une
forme trop per sonnelle... »

Qu'en termes délicats...
Le message... la forme...
Il n'y avait pas de form e, juste-

ment.
Seulement une couleur : le noir.
C'est ga , le message.
Plutòt gai ; plutòt encourageant.

pour l'avenir. Pour l'avenir de l'art ,
tout au moins.

Car Vhumanité pourra doréna-
vant se contenter de sept chefs-
d' ceuvre : le violet , l'indigo , le bleu .
le vert , le jaune , l'orange , le rouge

Le Spectre , quoi . Plus le blanc
"t le noir.

Nous avons déjà le Noir.
Artistes , à vos palettes !
Il y a mille dollars à gagner . Sur

le blanc . tout de suite.
En cet hiver de neige...

Sirius.

C H I C A G O

Une collision ferroviaire près de Bordeaux

Un wagon-citerne faisant partie d'un train-marchandises qui circulait près de
Bordeaux a brusquement déraillé, entrainant d'autres wagons à sa suite.
(Notre photo). Les dégàts matériels sont énormes mais par chance il n'y a pas
eu de blessé.



une tigne
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Fr. 6.190. -

C CSt/ %s ™2 '" - VmMSatmmWvUaV %?tt» Etre l 'heureux possesseur d'une
voiture "brillante ", robuste, qui séduit sans cesse p lus d 'automobilistes amoureux de sa
vigoureuse personnalité... Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur
par une botte sportive à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d 'elle une remarquable
grimpeuse et une championne des démarrages en flèche - Parfait confort pour
4 personnes, nouveaux freins surdimensionnés , visibilité panoramique... sous tous ses
angles, vive l Anglia l *Une robustesse stupèfiante qu'apprècient chaque jour davantage
p lus de 500.000 heureux propriétaires d 'Anglia : sous le contróle officiel du Britain's
Automobile Club, 160.000 km ."non stop " accomplis "sans pépins ", sur route,par
une Anglia strictement de sèrie ! Et tout cela au nouveau prix "in- .ggfSÉgjgfei^
croyable " de Fr. 6.190 .- (6J53 ch). ^^^S" W

FORO (SUISSE) : P1US DE 200 AGENCES

FORD ANGLIA363

| VOV* SVK, IA QVAL1TE ET VEXFEIUESCE HOSDÌALE DE FOHD FONT BE CHAQUE FOHD l .VE VA-EUR SVKB

BIERRE : GARAGE DU RAWIL S.A. - TEL. (027) 5 03 08.
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes ; CHARRAT : René Bruttin, Garage
die Oharrat ; COLLOMBEY : Gerard Richoz. Garage de Collombey ; GRONE :
Théoduloz Frères ; MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac ; MORGINS :
Robert Diserens, Garage ; TURTMANN : P. Blatter, Garage ; VISP : Edmond
Albrecht, Garage.

Dernière
grande
création
Knorr!

Essayez, vous aussi
• DUCAL Risotto

réussite assuree,
extrèmement simples
et si bons !• DUCAL Risotto Tornato

Feuille d'Avis : partout
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Chaque 

^flacon avec V ^̂ HEE
BON de BB

FOX liquide, £^J {fi à
le produit ff f^HÌ̂ 6l »moderne pour I* *¦§ z
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laver ia -J mÈÈ-, H °
vaisselle3 à L" m̂̂ m 

M§
prix normal 135 twBp̂ f

Société des Cavaliers Valaisans
Les membres de la Société des Cavaliers Valaisans sont
convoqués en assemblée generale le vendredi 8 février
à 20 h. 30 au Buffet de la Gare de Sion, ler étage.
L'assemblée sera suivie de la projection de deux films
remarquables sur l'équitation et l'utilisation du cheval.
Tous les amis du cheval sont cordialement invités à
assister à cette manifestation Le Comité

P 439-16 S

GRANDE SALLE DE LA MATZE SION
JEUDI 7 FÉVRIER 1963

Ballets
de l'Opera de Paris

Les billets réservés sont à retirer
jusqu'au mercredi soir 6 février au plus tard .

Il reste quelques chaises à la location.
Bazar Revaz-Tronchet - Rue de Lausanne, Sion .

P 2373 S
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< A LOUER un magnifique '

I APPARTEMENT DE 6 PIÈCES !
J (150 m2) dans immeuble neuf à Piatta >
< pour février 1963. >
< Cheminée francaise. balcon, WC, inde- '
! pendant. ,
. Seul appartement sur le palier. Ascenseur. i
j Vue. Soleil. j

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

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

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

» ̂m*jTfjir7T7rH_m%__ . 'X ^^ ĵ l___\\_t________\\_ \

Tél. (027) 5 03 08

Distributeur officiel F O R D
Anglia , Cortina, Consul 315,
Zephyr, Zodiac, Thames Tra-
der pour le canton du Valais.

A vendre
Voiture B.M.W. 700, mod. 1961

comme neuve Fr. 3.600.-

Opel Record, mod. 1958, en
parfait état Fr. 3.000.-

VW 1958, t r è s  belles, au
choix Pr. 3.600.-

GARAGE D E S  NATIONS
Jean Rey
Avenue de France - SION

Agence SAAB
Tél. 2 36 17 P 277-15 S

A VENDRE

Camion Opel Blitz
1 tonne 3/4, mod. 1956, bon
état .

Tél. (027) 5 22 50. P 2375 S

TOUS VOS IMPRIMÉS

A L-IMPRIMERIE GESSLER S.A

SION



Bouleversement du calendrier
pour différentes raisons, le calen- FINALES DE Ire LIGUE seul match, samedi 9 févier à 20 h 30

irier des matches de finales a été Samedi 9 février à 20 h. 30 à Mar- * Viège, Viège-Salvan.
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Ti r.TiF -VATTnivAT i"- n *llZJ par ?d*h .- , . „„ ._ .,„ magne. Le vaincu de cette rencontreLIGUE NATIONALE B Mercredi 13 février à 20 h. 30, à jouera en match asCension-relégation
Le match Sierre - Chaux-de-Fonds Martigny : Ire finale suisse de Ire con tre le vainqueur de la partie Les

, été avance à samedi soir à 20 h. 30 ligue : Charrat-Sion. Diableret-Saanen à Martigny.
,ii lieu et place de dimanche. Samedi 16 février à Thoune : 2me

finale suisse de Ire ligue Thoune-
H. C SION Charrat. FINALES DE 3me LIGUE

Af»rrrPdl 6 février à Villur. • T PV Samedi 23 février à Sion : 3me Finale valaisanne de 3me ligue :
ajjg on (championnat de Ire 'ligue), ,ìnale suisse de lre ^

ue Sion-Thou- mercredi 6 février à 20 h. 30, à Sion:
!,. h in ne- Leukergrund-Nendaz.

7,7 »• , „ e. ¦ Mercredi 27 février et samedi 2
Samedi 9 février à St-Imier : St- marSt match allcr-retour Montana- MIHmira

IraieX"9n J,°n,n ( mP10"nat e lre Crans-vainqueur de la finale de lre MINJMES
lijue ), - 20 h. 30. liguc (SJ011( charrat ou Thoune). Quarts de finales de la Coupé ro-

Dimanche 10 février à Sion à 14 h. mande (Coupé Melka), samedi 9 fé-
30 : match amicai Sion - La Chaux- FINALES DE 2me LIGUE vrier, Lycée Jaccard - Sion ; diman-
de-Fonds. Finale valaisanne de 2me ligue, un che 10 février Sion-Lycée Jaccard.

Les Nendards ne font pas de détail à Euseigne
Le Ski-Club « Les Pyramides »

d'Euseigne , prèside avec compétence
par M. Dayer, mettait sur pied un
excellen t concours en ce dernier di-
manche qui groupait 15 clubs et près
de 80 coureurs.

SLALOM GEANT
Dames : 1. N. Michelet , Haute-Nen-

daz , 1 10 2.
Juniors : 1. N. Mariéthoz , Nendaz ,

Nendaz, 1 26 1 ; 2. J. Praz, Nendaz,
1 26 4 ; 3. H. Fragnières, Veysonnaz,
1 31 ; 4. A. Pralong, Maya , 1 33 3 ; 5.
J.-R. Dayer , Euseigne, et R. Levran,
Euseigne, 1 35.

Seniors : 1. M. Rossier, Veysonnaz,
1 27 ; 2. S. Bourban , Nendaz, 1 28 2 ;
3 J. Gaudin , Evolène, et N. Sierro,
Hérémence, 1 28 3 ; 5. M. Mayor,
Maya , 1 32 4 ; 6. A. Seppey, Héré-
mence, 1 34 1.

SLALOM SPECIAL
Dames : 1. N. Michelet , Nendaz.
Juniors : 1. G. Mariéthaz , Nendaz ,

88 2 ; 2. J. Praz , Nendaz, 90 1 ; 3. R.
Levran , Euseigne, 92 3 ; 4. B. Maitre,
Evolène , 96 ; 5. J.-B. Theytaz , Sion,
96 1 ; 6. J. Amex , Nendaz , 96 2.

Seniors : 1. S. Bourban , Nendaz ,

87 3 ; 2. J. Gaudin , Evolène, 87 4 ;
3. CI. Moix , Maya , 88 2 ; 4. M. Mayor,
Maya , 89 ; 5. A. Seppey, Hérémence,
94 3

COMBINE
Dames : 1. N. Michelet , Nendaz.
Juniors : 1. G. Mariéthoz , Nendaz ;

2. J. Praz, Nendaz ; 3. R. Levran, Eu-
seigne ; 4. J.-B. Theytaz, Sion ; 5.
J.-R. Dayer, Euseigne.

Seniors : 1. S. Bourban , Nendaz ;
2. J. Gaudin , Evolène ; 3. M. Mayor,
Maya : 4. A. Seppey, Hérémence ;

J. Bagnoud
vainqueur à Icogne

Le concours régional du SC « La
Licnne » d'Icogne a donne les résul-
tats suivants :

DESCENTE :
Messieurs : 1. M. Nanchen . Icogne,

l'14"2 ; 2. J. Bagnoud , Icogne , l'18" ;
3. P Morard , Icogne, l'20" ; 4. Ch.
Cordonier , Icogne , l'31"2 ; 5. G. Nan-
chen , l'26"l ; 6. G. Lamon. l'27"2.

0. J. : 1. S. Praplan ; 2. J.-L. Pra-
plan ; 3. J.-P. Praplam.

SLALOM SPECIAL
Messieurs : 1. J. Bagnoud , 75"3 ;

2. M. Nanchen , 80"4 ; 3. P. Morard ,
81"1 ; 4. R. Emery, 86"1 ; 5. Ph . Ba-
gnoud , 90"2.

0. J. : 1. J.-L. Praplan , 62" ; 2.
S, Praplan , 77" ; 3. CI. Kamerzin , 78".

COM BINE
Messieurs : 1. J. Bagnoud ; 2. M.

Nanchen ; 3. P. Morard ; 4. Ch. Cor-
donier.

0. J. : 1. J.-L. Praplan ; 2. S. Pra-
plan ; 3. CI. Kamerzin.

Les principaux vainqueurs à ski du dimanche

Dans ;e championnat suisse juniors
-k fond à La Lenk . Jean-Michel Sax- A Adelboden , Madeleine Wuilloud , defasin du Val Ferret. a conquis une „, ., , ... . .
aliante première place, confirmant Thyon' a ^P01

 ̂-- titoe  ̂ cham-
**es qualités. pionne suisse de descente.

r "'"r T' *"""' '. '""" :¦ ¦ ¦".-.-:. ¦ ̂ .̂ ^̂ .-n».;-

X s 'JL%t '7 ' ¦ ' ¦̂ •'¦^¦¦-

Lors du concours de saut qui a eu
lieu dimanche à Montana , par son
meil leur classement des Valaisans, Ed-
win Grichting, de Leukerbad. a rem- saz- B* veuthey. <*a Saxon . a gagné
porte le titire de chamipon valaisan. de belle facon le slalom special

Dans la course du Tenret a Veros
A Andermatt, Michel Bonvin , de

Flanthey, a conquis le titre de cham-
pion suisse junior Satus dans le «sla-
lom special et la descente.

(Piioi-us Schmid)

Le concours interne
du S. C. Eclair

FOND
Seniors et juniors : 1. Alexis Jac-

quérioz , 40 59 ; 2. Francis Pierroz,
43 30 ; 3. Ulysse Lugon , 43 52, etc.

Écoliers (plus de 12 ans) : 1. Bernard
Crettenand , 13 40 ; 2. Jean-Charles
Derivaz , 14 42 ; 3. Pierre-André Gard,
16 38, etc.

Écol iers (moin s de 12 ans) : 1. Je-
rome Rouiller , 7 06 ; 2. Paul-Henri
Saudan , 7 55 ; 3. Georges Petoud ,
8 30, etc.

DESCENTE
Seniors et juniors : 1. Yvon Hugon ,

74 3 ; 2. ex-aequo : Ulysse Saudan et
Sylvain Saudan , 75. etc.

Écoliers (plus de 12 ans) : 1. Jean-
Claude Derivaz , 94 ; 2. Norbert Gross,
96 ; 3. Serge Viglino. 98, etc.

Écoliers (moins de 12 ans) : 1. Eric
Lugon , 36 ; 2. Renzo Rama , 40 ; 3.
Pierre-André Gard , 41, etc.

SLALOM SPECIAL
Seniors et juniors : 1. Yvon Hugon ,

59 ; 2. ex aequo : Sylvain Saudan et
Alexis Jacquérioz , 60, etc.

Écoliers (plus de 12 ans) : 1. Alain
Moret , 79 ; 2. Norbert Gross, 83 ; 3.
André Derivaz , 87 2, etc.

Écoliers (moins de 12 ans) : 1. Bruno
Moret , 34 1 ; 2. Eric Lugon , 37 3 ; 3.
Serge Noret , 39 3, etc.

COMBINE 2, DESCENTE SLALOM
Seniors et juniors : 1. Yvon Hugon ;

2. Ulysse Saudan ; 3. Sylv. Saudan , etc.
Écoliers (plus de 12 ans) : 1. Norbert

Gross ; 2. Alain Moret ; 3. Serge Vi-
glino, etc.

Rallye des Neiges
Parfaitement organisé par l'equipe

lausannoise des coureurs en automo-
bile avec comme chef de course le cé-
lèbre coureur suisse André Wicky,
assistè par John Grentner qui s'est
distingue au dernier Rallye de Monte-
Carlo, le Rallye des Neiges qui est une
des plus importantes manifestations
hivernales du sport automobile suisse

A minuit, devant de nombreux amis
venus attendre les pilotes au Col des
Mosses, M. André Wicky procèda à la
distribution des prix. On se souvient
que l'Ecurie des Treize Étoiles avait
engagé deux équipages qui , tous deux,
malgré les nombreuses difficultés , ont
termine et ont ainsi brillamment dé-
fendu les couleurs de leur écurie et de
leur canton. Il s'agit de MM. Alain
Conforti - Eugène Favre et Philippe
Simonetta - Bernard Dirren.

CLASSEMENT
Catégorie Grand Tourisme : 1. Willy

Meyer et Pierre Junod sur Porsche
avec 271 points.

Catégorie Tourisme normale TI (700
cm3) : 1. Sydney Cherpillod et Theve-
nat sur R8 avec 555 points ; 2. Alain
Conforti et Eugène Favre sur DKW
avec 3 123 points.

Catégorie Tourisme normale T2
(1 300 cm3) : 1. Deredia et Siebenthal
sur Alfa-Romèo TI 1 300 avec 452 pts ;
2. Guignard - Guignard sur Citroen
ID 19 avec 470 points ; 3. Philippe Si-
monetta et Bernard Dirren sur Alfa-
Romèo TI 1 300, 625 points.

Catégorie Tourisme normale T3 (au-
dessus de 1 300 cm3) : 1. Gauthey et
Umiglia sur Alfa-Romèo Giulia 1 500
cm3 avec 555 points.

CLASSEMENT GENERAL • ¦ - ¦ *¦
1. Willy Meyer - Pierre Junod , Por-

sche, 271 points ; 2. Deredia - Sieben-
thal , Alfa-Romèo TI 1 300. 452 points ;
3. Guignard - Guignard, Citroen ID 19,
470 points ; 4. ex-aequo : Gauthey -
Umiglia , Alfa-Romèo Giulia 1600, et
Cherpillod - Thevenat, R8, 555 points ;
5. Philippe Simonetta - Bernard Dir-
ren, Alfa-Romèo TI 1 300, 625 points ;
à la 29e place, Alain Conforti et Eu-
gène Favre, DKW, avec 3 123 points.

N.-B. — Une erreur de parcours et
une rupture de chaìnes coùta 4 minu-
tes et 240 points à Simonetta et Dir-
ren ; ce qui leur enleva la lre place
en classe tourisme et la 2e place au
classement general.

Viège ce soir à Neuchàtel en
demi-finale de la Coupé suisse

Nouveau déplacement pour le H. C.
Viège qui ce soir prendra la direction
de Monruz pour une rencontre qui
promet certainement beaucoup et pour
laquelle les deux équipes donneront
le meilleur d'elles-mémes.

Les Young Sprinters tout comme
les Viégeois se retrouvent à égalité
de points au classement du cham-
pionnat suisse. Un classement dont le
leader est déj à connu alors qu'il reste
une quinzaine de rencontres à dispu-
ter pour les deux prochaines semai-
nes. La déception ayant été lourde
mercredi dernier à Viège avec le ré-
sultat d'un match dont on se deman-
de à ce jour, comment on a vraiment
pu perdre cette confrontation capi-
tale dont l'issue à 7 minutes de la
fin ne posait pourtant pas de pro-
blèmes tant la domination avait été
complète sur toute la ligne ? Quant
au résultat du premier tiers à Vil-
lars, il se passe de tous commentai-
res, les arrières locaux n'ayant eu
qu'à piacer un tir depuis la ligne
bleue et après 64 secondes l'affaire
était classée. Aussi nous comprenons
pourquoi les Valaisans ont fourn i à
Villars la plus mauvaise prestation
de leur actuelle saison. Les chefs de
rubrique sportive, qui ont vu évoluer
Viège cette saison, se sont prononcés
dimanche après-midi et souvent cet-
te exclamation tombait : « Le ros-

sort est casse ! >
Est-ce que Viège pourra aller cher-

cher à Neuchàtel sa qualification pour
la finale de la Coupé suisse ?

Là aussi un grand point d'interro-
ga tion. Les Young Sprinters se sont
imposés à Langnau samedi soir . et
ont retrouvé un second soufflé alors
qu'à Viège il est probable qu 'on ait
accuse le coup ! Tony Pfammatter a
assume la relève à Villars dimanche
après-midi. Les frères Berrà *- l'ont
pris une seule fois à contre-pied pen-
dant les 40 minutes où il se dépensa
sans compter.

Le H. C. Viège avait pris son en-
vol la saison dernière à Monruz grà-
ce à une excellente prestation de To-
ny Pfammatter, alors que cette année
en ce mème lieu on échoua miséra-
blement dans une partie dont le score
ne correspondait en rien à la physio-
nomie de la rencontre.

Cependant, gairdons bon espoir et
espérons que la confiance reviendra
dans le clan des Truffer, Salzmann,
Meier et consorts. Alors, comme il y
a deux ans, après les décisions de la
Ligue suisse, laissons passer l'orage,
pour que le sourire revienne ¦ sur les
visages de ceux qui à Villars diman-
che après-midi étaient bien près des
larmes.

MM.

Champéry
sévèrement battu

En déplacement à St-Gervais, l'e-
quipe de première ligue de Champéry
s'est inclinée deux fois devant la for-
mation de la station savoyarde sur
les scores sévères de 16-4 et 27-0.
ir Match amicai juniors à Chamonix:
Chamonix-Martigny 1-4 (1-1 010 1-3).

Sport-Toto
Concours du Sport-Toto No 22 du

2 'février 1963 (le maximum de 13 pts
n'a pas été attein t) :

13 gagnants à 12 pts, frs 5.234,15
169 ' gagnants à 11 pts, frs 402 ,60

1.721 gagnants à 10 pts, frs 39,55
9.475 gagnants à 9 pts, frs 8.—

Club de biliare! amateur
Eliminatoires .-.___ ,_ ¦_____,;,_ ._

du Championnat valaisan
2me catégorie

Ces eliminatoires ont eu lieu à Sier-
re, Sion et Martigny les 2 et 3 février
et ont donne les résultats suivants :

Son«vr qualifiés :
A Sierre : Maurice Ebiner, Sion ;

Alain Rech , Sierre.
A Sion : William Robert-Tissot,

Sion ; Alfred Delaloye, Ardon.
A Martigny : Juiles Peirret , Lucien

Equey, Martigny.
Nous rappelons que les finales au-

ront lieu à Sierre les 9 et 10 février
entre ces six joueurs au Café de la
Zervetta.

Roland Cordonier
et son équipe

sont partis
pour Innsbruck

L'equipe de Roland Cordonier,
du Bob-Club de Montana, est par-
tie dimanche pour Innsbruck afin
de participer à la semaine inter-
nationale de bob, qui se déroulera
sur la nouvelle piste olympique qui
vient d'étre le théàtre des cham-
pionnats du monde de bob à deux
et à quatre. L'un de ses équipiers,
Francois Robyr, n'ayant pu obtenir
le congé nécessaire car il est em-
ployé au S.M.C., a été remplacé
au dernier moment par Maxime
Gasser, de Mollens, qui courra
donc avec Roland Cordonier (ca-
pitaine), Clément Tschopp (break)
et Laurent Rey.
. HJer ,* eon-imencé à Imisbruck

l'entrainement du bob à deux. De-
main mercredi auront lieu des
courses de bob à deux, alors que la
journ ée de jeudi sera résesrvée au
Grand Prix d'Innsbruck de bob à
quatre. Les pistes seront fermées
vendredi, alors que de nouvelles
courses de bob à deux sont prévues
samedi.

Dimanche enfin auront lieu de
grandes courses de bob à quatre
dans le cadre desquelles on fera
disputer le championnat suisse de
bob à quatre qui, on s'en souvient,
a dù ètre interrompu à St-Moritz
en raison de l'état défectueux de
certains virages.
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; Une comédie rayonnante et pleine de gatte 7̂ 7 r7\ PREMIERS A LA BAGARRE I
'j qui fait rire et en méme temps satisfait ! ,":'• * - PREMIERS EN AMOUR I
. le cceur i a j j

Ma Geisha 1 MARINE
Un film merveilleusement mis en scène par 'f 'r' ". '7..'.. - Â I I ^^ ^^ li I

JACk CARDIFF ITU I ¦¦ W

interprete par Un (jjjj, a*actioai aux péripéties passionnan-
CLimi  rv u in  A i n r  i! ! . tes et dea plus amusantes avec une distribu-SHIRLEY MACLAINE | tion jeune et joyeuse.

YVES M0NTAND TOM TRY0N
EDWARD G. ROBINSON \ TOM REESE

Parfoi s pétulant , parfois sérieux, voici le !>:¦¦-¦ '* DAVin HFnKOM
charme de cette comédie. ; : . U H V I U  ncvuun

TECHNICOLOR - TECHNIRAMA J 
et un e"*531"1 d- GEISHAS troublantes.

Parie frangais Dèa 16 ans révolus | 
¦" , CINEMASCOPE ET COULEURS DE LUXE

^——————-^———^^—^— |: : i Parie frangais Dès 18 ans révolus
Le film principal débuite à 20 heures 45. F i  p 7-14 «5

Off res et demandes demp loi
ENTREPRISE de BATIMENT engagé

1 employée de bureau
1 apprentie
TRAVAIL : décomptes ouvriers, chargés sociales, facturation,

dactylographie, salaires.

SALAIRES : selon capacités. - , *. . . . ... ¦
- ¦v .'F;aÌTe -,:&^:r$P-yte. - soviis. -chiffre- :P* 2285 -S à Publicitas, ;Sion.,* rr
. . . \kur.:, i. s>iì.-.i r r- , .; . .: -, vi j tnp-i ;ì,;i i -qfi i noiittiiiA .sm ai 'I-JIWJ Mù

P 2285 S

*

Nous cherchons

employée ¦
de bureau 1

Place stable, bilen rétribuée. |'rr
Entrée immediate ou à con- 7: \
venir. X]
S'adr. l'après-midi au Garage [; ",:
City, Martigny, tél. (026) 6 00 28 SS

P 183-3 S B|

» * " *
t •
» <

i NOUVEAU GARAGE de Sion i
j engagé ;
I pour de suite ou à convenir J
? '

1 BON
! MANOVRE
! laveur-graisseurr - pour ca- !
> mionis "et voitures, permis de ;
; conduire exigé. (SaiHe de la- !
',. vage moderne). !

1 APPRENTI
i MÉCANICIEN
• *
I Faire offre écrite avec réfe- !
; rence sous chiffre P 277-16 S. ;

; P 277-16 S |

Maison de vins du Valais
cherche

OUVRIER
1 ayant si possible permis auto,
i Travail varie - très bon gage.

', Offres écrites sous chiffre P
; 2363 S à Publicitas, Sion.

'. P 2363 S
3—<^—wwTTT 'rmrTTTTT y ON DEMANDE

dame ou jeune fille comme

AIDE-GERANTE
à la Maison du soldat de Sa-
vatan - Tél. 3 60 98.

P 133-13 L

NOUS CHERCHONS

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

Travail varie, bon salaire,
caisse de prévoyance.

HPBx f!7g KfiM
Tel. (027) 5 03 08

Distributeur officiel :

Ford et Magirus - Deutz
P 313-7 S

JEUNE FILLE

cherche place
comme jeune fille

pour atelier, place
à l'année.

S'adr. à Madame
Charvet - Tissage
de tapis - Route
de Loèche 1, Sion.

P 20209 S

vendeuse
dans magasin de
confection, ayant
connaissance de la
branche.
Tél. (027) 4 76 09.

P 2360 S

TEA-ROOM-BAR
cherche

serveuse
Gain et congé in-
téressants.
Bar ELITE
Madame Amherd
Tél. (027) 2 23 61.

P 2377 S

DEMANDE
pour PARIS
JEUNE
PERSONNE
tres qualifiee avec
sérieuses référen-
ces pour s'opemper
d'une- fM(kte -aeyS
ans à temps còvcv-
plot.
Ecrire ou se pré-
senter jusqu'au 12
février à Madame
Kramarz-Borker,
Appartement No 5
Imm. Beaulieu.
Crariis e/ Sierre
(VS) P 2382 S

Menage
Dame 32 ans de
sérieuses référen-
ces, cherche TRA-
VAIL à Sion pour
début mars. ;
Offres avec cgn-
ditiocis sous chif-
fre P 20205 S à
Publicitas, SION.

P 202Ó§\S

Jeune fille
avec diplòme com-
mercial cherche
place à Sion ou
environs.
Faire offre écri-
tes sous chiffre P
2359 S à Publici-
tas, Sion.

P 2359 S

SOMMELIERE
Entrée immediate.
S'adresser Café de
Paris - Sion.
Tel. (027) 2 17 28.

P 2358 S

PROJECTEUR
ARCHITECTE
prendrait avant-
projets et projets
d'exécution à do-
micile.
Ecrire sous chif-
fre P 20206 S à
Publicitas Sion.

P 20206 S

chambres
à louer, meublées
ou non.
Offres à Case
Postale 14, Riddes.

P 20211 S

villa

APPARTEMENT
2 chambres, cui-
sine, sa l le  d*e
bains, cave et ga-
le tas.
Libre de sulte.
S'adresser au bu-
reau du Journal
sous chiffre 121.

A VENDRE
D'OCCASION

1 Salon
I A ..I C Y\/ I
jcqi»P!Fenaftt B tplèr
ces et . 2 tables
marqueterie.
Fr. 3.000.—.
Ecrire sous chif-
fre P 2370 S à
Publicitas Sion.

P 2370 S

A VENDRE
D'OCCASION

salle
de bains
complète avec ou
sans boiler. Par-
fait état.
S'adresser à
André Vergères,
Conthey - Place
tèi. (027) 4 15 39.

P 2371 S

50 divans

K U R T H

90x190 cm., oom-
plets, soit : 1 di-
van métaliique, 1
protège - matelas,
1 matelas à res-
sarbs (garanti dix
ans), 1 oreiller, 1
duvet et 1 couver-
ture de laine, les
6 pièces seulement

Fr. 220.-
(Port compris)

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

P 1533 L

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

TéL (027) 210 63

Affa ires
JE CHERCHE

bien située a louer ou év. à
acheter.
Faire offre écrite sous chiffre
P 2284 S à Publicitas, Sion.

P 2284 S
_ _ _  

frXP2^ S à P u -  ON CHERCHE
ON DEMANDE A LOUER gfX^Sion APPARTEME NT

L„„. _„  P 2253 S de 3 chambres \Dureau sion °u eavm^***-** immédiats.
„ ., A VENDRE S'adresser au bu.1. 2 ou 3 pièces, urgent. .-, „ , .-„ reau du journal_ . - Blantzet s/ Bra- phiffX ì onFaire offre tei. 2 23 89. mois A(W a S

P 2286 S r .

: P  ̂ À vendrpV VENDRE une ~= , , 0,. _ aTO_ " » V» " U' V*

„ 
— ^rbr^n pi™ »«»**#parcelle Vos rr™ rapport - Fr - 4o oo°- £*.«? -sst

. •u • • J Ecrirp sous chif- de Savièse.
IZ S£°%tao£ 

Fe
J
UÌ"e, ??* fr" ? 2380 S è Ecrire sous chif.>000 m2 se trou- du valais Publicitas Sion fre P 20204 S I/ant entre Saint- Publicitas àion. 

PubUcìtas sionMerre-de-Clages 
==———^— p 2380 s p 2m .

ut Riddes, à quel-
ques mètres de la __^__^____^_^________^___^____^___
route cantonale. s— ^v

CErerLrp f38S4 Ti [A U T O "  EleCtridté )
Publicitas, Sion. I

P 2384 S V MARTIGNY - TEL. (026) 6 03 47 A. FAISANT J

Offre speciale

Puree de tomates THOMY
en paquet doublé avec

" ". "' :' -¦*".; i;; ::"1 - -r r X'X** r - ' . ""^' ¦:.

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'aróme de 3 kg de tomates f raiches.

*|$ "̂  Thomi+Franck SA Bàie
l̂ "'w. :7éL

%~ $&\ -d&Sr 7 d&tiZiaE

*m- 
¦"£«&*¦»*

immobilières

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

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

P 2253 S

Mardi 8 terrier 180

mayen
neirf a Rouma*-; g/
Savièse, 500 toi-
ses de prò att*.
nani
Ecrire sous chif.
fre P 20203 S 4Publicitas Sion

P 20203 S



M E M E N T O  Sur les bords de la Limmat
SIONRADI O-TV

Mardi 5 février
SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal ! 7.15 Informations ;
7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera... 8.30 Fin. llàOO Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
12.45 Informations ; 12.55 Le Comte de
Monte-Cristo ; 13.05 Mardi les gars ! 13.15
Disques pour demain ; 13.40 Le disque de
concert ; 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous
des Isolés. Ursule Mlrouet ; 16.20 Paul-
Otto Splett, vloloniste , et Celine Volet-
Chaillet , planlste ; 16.30 Eric Tappy, ténor,
,u piano Celine Volet-Challlet ; 17.00 Le
Magazlne de la médecine ; 17.20 Cinémaga-
line i 1T-45 Entre parenthèses ; 18.00 Bon-
jour les Jeunes ! 18.30 Le Micro dans la
vie ; 19 00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
[ormations : 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 L'aventure vous parie ; 20.15 Refrains
en balade ; 20.30 Soirée théàtrale ; Foot-
ball ; 22.30 Informations ; 22.35 Le cour-
rler du coeur ; 22.45 Les chemins de la vie ;
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt

quatre heures de la vie du monde ; 20.15 de patinage (Jun.)
Le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 Disco- à st-Imler (St-Imier I - Sion I (champ.)
parade classique ; 21.30 Don Quichotte de Dimanche 10 :
la Manche : 22.30 Reportage sportif ; 23.00 Patinage
Hymne national. Fin. La Chaux-de-Fonds I - Sion 1

BEROMUNSTER (amicai) à Sion 

6.15 Informations : 6.20 Melodies popu-
laires ; 7.00 Informations ; 7.05 Les Orches-
ires Roger Roger et M. Lanjean ; 7.30 Ici
Autoradio Svlzzerra ! 8.30 Arrèt. 10.15 Un
disque ; 10.20 Emission radioscolaire ; 10.50
Finale de la Sonate en mi bémol maj. pour
violon ; 11 00 Emission d'ensemble ; 12.00
Mosaique musicale ; 12.20 Nos compliments;
r> 30 Informations ; 12.40 Des ensembles ré-
créatifs de Radio-Genève ; 13.30 Valses
vlennoises ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 CEu-
vres de Schumann ; 15.20 De la Joie par la
nature -, 16.00 Musique de ballet ; 16.30
Livres et lecteurs ; 17.00 Chassé-Croisé ;
17.30 Magazine des Jeunes ; 18.00 Chansons
de films ; 18.30 Les grands festivals de
jazz européens ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués : 19.30 Informations. Echo du
temps : 20.00 Symphonie No 3 en ré min.,
F. Brun ; 21.05 Le Pont. Chronique cultu-
relle allemande-francaise ; 21.45 Divertis-
sement en sol majeur, Haydn ; 22.00 Pour
le lOOe anniversaire de la naissance d'E.
Kreldolf ; 22.15 Informations ; 22.20 Emis-
sion pour les amateurs de bonne musi-
que ; 23.15 Fin.

TELEVISION
Relàche.

SIERRE
Jusqu 'à 2 hErmitaae — Ouvert

tous les solrs.
La Locanda. — Tous

tei «J  Polizzi Brothers
à 2 h .

Pharmacie de service
510 74.

Médecin de garde -
l'hòpital . tél. 5 06 2.1.

les soirs quin-
» - Fermeture

— Lathion , tél .
Thyon - Les Collons. — Tous les dlman-

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

SOCIÉTÉS
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU RC SION
POUR LA SEMAINE PROCHAINE

(2. 2. au 10. 2. 63)
Mardi 5 :

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

Mercredl 6 :
12.45 h. a 14.00 h. : entrainement HC
Sion (mlnlmes)
18.30 h. i 20.15 h. : entrainement HC
Sion
à Leysln : Leysin I - Sion I (champ.)

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

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

Samedi 9 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club

Le Comité.
Chceur mixte du Sacré-Coeur. — Répéti-

tion partielle pour les Messieurs, mardi,
5 février, à 20 h. 30. répétition partielle
pour les Dames. vendredl 8 février. Di-
manche 10, le Chceur chante la messe.

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

DE SION
La course-sortie prévue pour le 3 février

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

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

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

CSSA — Mardi 5 février, à 20 h. 30,
café Industriel, réunion du mois.

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

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

Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour ,
lecon privée et en groupe, pension pour
chevaux. Tél. 2 44 80.

DIVERS

La fin de l'année n'a pas été de tont repos à ZuricH. Tout d'abord le
foehn soufflant en rafales durant des j ours, renversant tout sur son passage,
mettant les cardiaques à dure épreuve. Et subitement, en quelques heures,
on passa à l'extrème contraire : la neige et le froid intense s'installèrent pour
ne plus repartir depuis lors. Rien que dans la première quinzaine de janvier,
la ville a presque épuisé son budget annuel pour le déblaiement de la neige
et de la giace. En plus de son propre matériel et de ses 460 employés per-
manents de la voirie, le service des travaux publics engagea 260 « externes »
pour pelleter la neige et mobilisa 101 camions, 6 tracteurs, 4 jeep s et plus
de 30 engins spécialisés d'entreprises

Malgré les éléments naturels dé-
chainés, le trafic de fin d'année fut
intense. La poste de la ville de Zu-
rich dans l'espace de deux semaines
recut en consignation près de 1.300.000
paquebs, dont 98.000 pour un seul
jouir record ; elle eri distribua 735.000.
Quant à la gare principale, elle dut
organiser 133 trains spéciaux entre le
29 décembre et le 2 janvier. L'aéro-
port interoontinental de Kloten n'a
pas chòmé non plus, surtout entre le
20 et le 23 décembre : dans cet espace
de quatre jours, on • enregistra 627
départs et atterrissages et le trans-
port de 23.000 passagers. On doit
penser avec reconnaissance à l'en-
semble du personnel de ces services
publics qui a dù travailler sans re-
pos dans des conditions difficiles.

Sur le pian artistique, relevons
deux événements. Tout d'abord le
prix d'art pkturad de la ville de Zu-
rich a été accordé à un peintre fort
connu et coté en Suisse romande :
Wilhelm Gimmi qui reooit atei, à 77
ans, une récompense méritée. D'autre
part , la presse quotidienne a briève-
ment mentionné le voi d'un célèbre
van Gogh appartenant à la Fonda-
tion Bùhrle et sa découverte dans la
cave de la mème maison. Ce geste,

Musée de Valére : Archeologie et
histoire.

Conservatoire cantonal de musique
— Auditions du Conservatoire à l'aula
du collège, à 20 h. 15 : mercredi 30
janvier , vendredi ler février, lundi 4
février, mercredi 6 février. Entrée
libre.

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

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

MARTIGNY
Pharmacie de service — Lovey, tél

6 10 32.
Médecin de garde — Dr Lugon, tél

6 13 30.

MONTHEY
Dancing « Aux Trelze Étoiles ». -

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

e construction.
qu'on a attribué à un déséquilibré
qui est plutòt un primitif , est amu-
sant en ce sens que l'individu s'était
introduit dans la maison pour y voler
ce qu'il pouvait trouver en pensant
qu'il s'agissait d'une villa dont les
looataires étaient absents. De rage
de n'y trouver que des tableaux, il
en prit un et le porta à la cave sans
se rendre compte que cette image va-
iati 80.000 francs ! Ce n'est que dans
la presse du lendemain qu 'il se ren-
dit compte de l'importance de ce qu'il
avait fait et c'est alors qu'il alla se
contesser à un cure qui arrangea les
affaires...

Une bonne nouvelle pour les con-
tribuables ! L'impòt cantonal sera
abaissé de 10% cette année. On est
toujours un peu étonné et légère-
ment inquiet de tels cadeaux et on
se dit comme la mère de Napoléon :
« Pourvou que ca doure ! ».

Naturellemen't il fallait une con-
brepartie à ce beau geste et ce sont
les automobilistes qui risquent fort
de permettre à l'autorité de retrou-
var ces 10% généreusement abandon-
nés. En effet, la police a publié son
nouveau « tairif » draconien dans sa
lutte contre les fautes de circulation.
A part les amendes corsées et cen-
forcées, les retraits de permis vont
pleuvoir presque pour tout : respon-
sabilité quelconque d'une collision,
non-observation d'un stop, dérapage,
conduite peu sùre, bru it excessif,
manque d'égards envers des piétons,
etc, tout cela coùtera des retraits de
permis de plusieurs mois. Il est juste
d'intervenir avec vigueur contre des
automobilistes peu scrupuileux ou in-
capables, mais il faut que la police
agisse à bon escient. Sera-ce le cas ?
N'oubliorus pas que ce sont des me-
sures admiinistraitives et dès lors l'au-
tomobiliste dépend uniquement de
l'« appréciation » d'un policier. On
passe d'un extrème à l'autre. Un con-
ducteur brùlant déllbérément un
stop mérite d'étre sévèrement punì,
alors que par exemple il ne pairaìt
pas équitable de faire tomber les mè-
mes foudres sur un pauvre type dé-
rapant sur du verglas. De plus, on
nous annonce qu'on tiendra compte

v'de la - « réputation » du conducteur
pour corser la peine. Attendorus l'ap-
plication , mais cela « sent » déjà pas-

gablement l'arbitraire. La coupable
mansuétude de la police et des tri-
bunaux n'est pas étrangère à la si-
tuation actuelle. Souhaitons qu'en
passant à l'extrème contraire ce ne
soit de nouveau pas le larnpiste qui
fasse les frais de l'opération. Natu-
rellement, si le nouveau « tarif » est
applique dans toute sa rigueur, ce
peut ètre une facon de décongestion-
ner la circulation... Là-dessus, enton-
nons l'hymne au piéton, car on ris-
que de le redevenir sur les bords de
la Limmat !

Les dames non plus ne doivent pas
trop se réjouir . Un dernier avertis-
sement vient d'étre donne qu'on ne
tolèrera plus aucune personne de la
gente fémmine avec des talons-ai-
guilles dans les batiments scolaires,
qu'elles soient élèves, professeurs ou
visiteuses ! On a mème engagé un
spécialiste mathématicien qui a cal-
culé d'une facon très précise qu'une
seule dame portant des talons-aiguil-
les faisaient autan t de mal aux plan-
chers que 38,5 éléphants ! ! ! Par des
argumenfes de cebbe sorte et des cal-
culs si péremptoires, on voit ce qu'on
peut ètre intelligent dans une com-
mission scolaire... La décision for-
melle est prise. Aussi, attention, Mes-
dames ! Si vous ètes convoquées pour
un entretien avec le maitre de votre
enfant , n'oubliez pas de prendre avec
vous une. paire de pantoufles._ Sinon,
vous risquez de devoir vous déchaus-
ser comme à l'entrée d'une mosquée !
Et avec cette temperature 

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

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 Vi à 12 h. et dès 18 li.
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Etait-ce l'homme à s'introduire su-
brepticement dans la maison des Jos-
set ? N'aurait-il pas sonné ? Avait-il
trouvé la porte ouverte ?

Et comment concevoir que, ne con-
naissant pas les lieux , il aurait traver-
se le salon dans l'obscurité , gravi l'es-
calier pour pénétrer dans la chambre
de Christine ?

Le meurtrier , si ce n'était pas le ma-
ri , était gante. Ou bien il avait appor-
tò avec lui une arme assez solide pour
infliger les blessures que le Dr Paul
avait décrites , ou bien il s'était servi
du poignard de commando qui se trou-
vait dans la chambre d'Adrien.

Qui , en dehors des familiers, pou-
vait savoir que ce poignard était là ?
Il fallait admettre en outre que, son
crime commis, l'inconnu avait nettoyé
l'arme, sans laisser aucune trace sur
des linges, puisque le fabricant de
produits pharmaceutiques n'avait pas
vu de sang sur le poignard.

Ces contradictions , le public les con-
naissait. car des journalistes s'ingé-
niaient à exposer avec minutie toutes
les hypothèses imaginables ; l'un d'eux
avait mème publié sur deux colonnes

en regard les arguments pour et les
arguments contre.

Maigret s'était rendu une première
fois avenue Marceau , dans l'hotel par-
ticulier de la fin du siècle dernier
transformé en bureaux.

En dehors des standardistes et d'une
petite pièce où les visiteurs remet-
taient leur carte et remplissaient une
fiche , le rez-de-chaussée, aux murs
lambrissés et aux plafonds trop char-
gés. ne comportait que des salles d'ex-
position.

Dans des vitrines, les produits Jos-
set et Virieu étaient alignés et on
voyait aussi, luxueusement encadrés,
des diagrammes. des attestations de
médecins. Sur d'immenses tables de
chène. enfin , on trouvait les diverses
publications médicales qui servaient à
soutenir les produits de la maison.

C'était M. Jules, cette fois. que Mai-
gret venait voir. Il avait déjà appris
que Jules n'était pas son prénom , mais
son nom de famille. de sorte que ce
n'était pas par familiarité qu'on l'ap-
pelait ainsi.

Une piece claire et presque nue, ou
travaillaient deux sténos, séparait son
bureau de ce qui avait été le bureau
de Josset , le plus vaste de la maison,

aux hautes fenètres donnant sur les
arbres de l'avenue.

M. Jules était un homme de soixan-
te-cinq ans, les sourcils broussailleux,
avec des poils sombres qui lui sortaient
du nez et des oreilles. Il rappelait un
peu Martin Duché, en moins soumis.
Comme lui, il était l'image que l'on se
fait communément de l'honnéte servi-
teur.

En fait , il était dans la maison bien
avant Josset, du temps du pére Virieu
déjà, et, s'il avait le titre officiel de
chef du personnel, il possédait aussi
droit de regard sur tous les services.

Maigret désirait lui parler de Chris-
tine.

— Ne vous dérangez pas, monsieur
Jules. Je ne fais que passer et, à vrai
dire, je ne sais pas trop ce que je suis
venu vous demander... J'ai appris par
hasard que Mme Josset était presi-
dente de votre conseil d'administra-
tion...

— C'est exact.
— Etait-ce seulement à titre honori-

fique ou s'intéressait-elle activement
à la marche de l'entreprise ?
-Il sentait déjà la réticence qu 'il re-

trouvait partout. N'est-ce pas pour évi-
ter cette attitude que, dans une en-
quète criminelle, il est si important de
faire vite ? Mme Maigret le savait
mieux que quiconque, elle qui voyait
si souvent son mari rentrer au petit
jour , quand il ne restait pas plusieurs
nuits dehors.

Les gens, a la lecture des journaux ,
ont tòt fait de se former une opinion
et alors, mème quand ils se croient
sincères et véridiques, ils ont tendance
à déformer la vérité.

— Elle s'intéressait réellement à
l'affaire , dans laquelle elle possédait
d'ailleurs de gros intérèts.

— Vous avez deia etudie le meca-
nisme et le personnel d'une grande en-
treprise , commissaire ? Dès qu'il y a
un certain nombre de personnes inté-
ressées, des services en compétition
plus ou moins ouverte, il est fatai que
des clans se forment...

C'était mème vrai Quai des Orfè-
vres, Maigret ne le savait que trop.

— Il y avait des clans dans cette
maison ?

— Il en existe probablement encore.

UNE CONFIDENCE X
DE MAIGRET *7

Roman de Georges Simenon

— Un tiers du capital social, si je
ne me trompe ?

— Un tiers des actions, oui, un au-
tre tiers restant dans les mains de M.
Virieu et le troisième, depuis quelques
années, au nom de son mari.

— J'ai entendu dire qu'elle venait
vous voir deux ou trois fois par mois.

— Ce n'était pas aussi régulier. Elle
passait de temps à autre, non seule-
ment pour me voir, mais pour voir
l'administrateur-délégué et, à l'occa-
sion, le chef comptable.

—' Elle s'y connaissait ?
— Elle avait un sens très sur des

affaires. Elle jouait à la bourse pour
son compte personnel et je me suis
laissé dire qu'elle y a réalisé de beaux
bénéfices.

— A votre avis, se méfiait-elle de
la gestion de son mari ?

— Pas de son mari en particulier.
De tout le monde.

— Cette attitude ne lui créait pas
des ennemis ?

— Tout le monde a des ennemis.
— Elle en comptait dans cette mai-

son ? Lui est-il arrivé d'exiger des
mesures contre telle ou telle person-
ne ?

M. Jules se grattait le nez, l'ceil ma
licieux , pas le moins du monde embar
rassé, mais hésitant.

— Puis-je vous demander auquel
vous appartenez ?

M. Jules fronga les sourcils, devint
plus sombre et regarda fixement sa
garniture de bureau en peau de porc.¦— J'étais tout dévoué à Mme Josset,
laissa-t-il enfin tomber, en homme qui
pése ses mots.

— Et à son mari ?
Alors, il se leva pour aller s'assurer

que personne n'écoutait derrière la
porte.

CHAPITRE 8
Le coq au vin de Mme Maigret

C'était au tour des Maigret de re-
cevoir leurs amis Pardon boulevard
Richard-Lenoir et Mme Maigret avait
cuisine toute la journée dans une sym-
phonie de bruits variés, car le saison
des fenètres grandes ouvertes avait
commence et la vie de Paris pénétrait
avec les courants d'air dans les ap-
partements.

Alice n'était pas venue et sa mère,
cette fois, guettait le téléphone, car on
s'attendait d'un moment à l'autre à ce
que la jeune femme se precipite à la
clinique pour accoucher.

Le diner termine, la table débarras-
sée, le café servi, Maigret offrait un
cigare au docteur, tandis que les deux
femmes commencaient à chuchoter
dans un coin et qu'on entendait entre
autres choses :

— Je me suis toujours demande
comment vous le faites.

Il s'agissait du coq au vin qu 'on avait
servi à diner. Mme Pardon conti-
nuait :

— Il y a un arrière-goùt discret, à
peine perceptible, qui en fait le char-
me et que je n'arrive pas à identifier.

(A suivre)

Les Valaisans
de la Chaux-de-Fonds

Placée sous la dynamique conduite
du Dr R. de Kalbermatten, président,
la Société valaisanne de La Chaux-
de-Fonds connait un succès que ses
fondateurs n'auraient osé espérer. Le
noyau des promoteurs a fait boule de
neige. Les activités, toujours plus va-
riées, réunissent à chaque coup des
participants dont le nombre et le plai-
sir croissent de pair.

Réunie récemment pour 'son" assem-
blée-soirée annuelle, elle remplissait
la grande salle du restaurant des En-
droits, fort habilement décorée, de ses
effectifs (une centaine de personnes),
de son allant, de ses chants et surtout
de la vibrante cordialité qui unit par-
delà toute diversité ceux dont le coeur
bat à l'évocation du Vieux Pays.

De la partie officielle emerge sur-
tout la décision de mettre l'accent sur
toutes les manifestations qui, visant
plus loin que la simple camaraderie,
sont susceptibles de justifier et dé-
velopper les liens qui relient au can-
ton des mazots, natifs de ses vallées et
amis de partout.

Non moins importante du reste la
désignation d'une commission fémmi-
ne d'entr'aide et de dépannage qui
offrirà ses dévouements sans distinc-
tion aux Valaisans dépaysés comme à
tous ceux dont ils seraient les bien-
venus
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Accord anglo-suisse sur l'utilisation pacifique ~ " " . .
de l energie atomique * ^1̂ .̂

BERNE (ATS) — Mardi, à Zurich
Sii Roger Makins, président de l'ener-
gie atomique du Royaume-Uni, et M.
Hans Streuli, ancien conseiller fede-
rai, président de la Société nationale
pour le développement de la technique
atomique industrielle, signeront un
accord ayant pour but l'échange d'in-
formations sur l'utilisation pacifique
de l'energie atomique entre le Royau-
me-Uni et un consortium des princi-
pales entreprises suisses intéressées à
l'energie atomique, ainsi que la com-
munication d'informations spécifiques
de nature commerciale.

Cette information a été fournie par
Sir Roger Makins lui-mème, à l'occa-
sion d'une conférence faite lundi à
Berne, sous les auspices de l'Associa-
tion suisse pour l'energie atomique,
sur le développement des réacteurs
en Grande-Bretagne et la participa-
tion de l'industrie privée. Le prési-
dent de l'energie atomique ànglaise a

dit sa conviction que l'accord qui sera
signé à Zurich marquera le début d'u-
ne fructueuse collaboration entre les
deux pays.

Dans sa conférence, Sir Roger Ma-
kins a fait l'historique du programme
britannique de l'energie nucléaire et
relevé que les groupements nucléaires
ont fait peu à peu d'importants pro-
grès lors de la construction des dix
centrales prévues au programme. Ces
progrès se braduisent par une lente
diminution des frais d'installation et,
par conséquent, du prix du kilowatt-
heure. On peut admettre que les gran-
des centrales à uranium naturel , ac-
tuellement en construction , pourront
fournir de l'energie à des prix de con-
currence. D'autre part , les recherches
sont activement poussées dans d'autres
domaines, comme celui des réacteurs
avancés refroidis au gaz et, là aussi,
des possibilites de collaboration sont
offertes à l'industrie.

F. Fauqueux,
Voilà déjà plus de troia ans que

le suffrage féminin a été introduit
dans le Canton de Vaud qui peut
ètre fier d'étre le premier canton
suisse ayant accordé ce droit le-
gitime à la femme, qui ie récla-
maiit depuis si longtemps.

Lors de l'introduction du suf-
frage féminin les adversaires, hom-
mes et femmes, ont fait de som-
bres prédictions quant à l'appli-
cation de ce droit ; ils prévoyaient
une forte gliesade vers la gauche,
la désunion de nombreux ména-
ges l'abandon répété du foyer avec
ses funestes conséquences !

Rien de tout cela ne s'est pro-
duit, et ce droit parait maintenant
si naturel aux Vaudois qu 'il leur
semble avoir toujours existe. Les
femmes vaudoises élues dans les
conseils communaux ou au grand
conseil font leu r travail avec
beaucoup de conscience et de dé-
vouement, se passionnant en gene-
ral pour les graindee questions
d'ordre social, soit les problèmes
de l'enfance, de l'éducation , de la
protection de la jeunes se, de Fai-
de aux deshérités de la vie, aux
handieapés, etc. etc.

Partout les relations avec leurs
collègues masculins sont exfcrème-
ment cordiales, et pour toutes les
femmes le fait d'aller voter pa'raìt
maintenant simple. digne et tout
naturel !

Cette innovati on politique j oue
d'une facon si harmonieuse qu 'on
se demande aujourd'hui comment
il fut possible de refuser si long-
temps ce droit de vote féminin
qui n'a provoqué aucun des dé-
sagréments ou déboires escomptés.

C'est pourquoi en ce début de
l'année 1963 j e souhaite de tout
coeur que dans ce domaine les au-
tres cantons confédérés s'inspirent
enfin de l'expérience romande pour
introduire le suffrage féminin dans
leurs législations respectives.

Il n'y a rien à craindire, il ne
s'agit que d'une question de jus-
tioe et d'équité. Puisse ce voeu
se réaliser dans le plus bref délai
possible.

Réorqanisation des secours en cas d'avalanche
Le rapport de l'Institut pour l'étude

de la neige et des avalanches du
Weissfluhjoch, à Davos pour l'hiver
1960-61 contient une critique assez se-
vère à l'adresse du service de secours
qui est intervenu lors du grave acci-
dent du 10 février 1961 à Lenzerheide.
Ces critiques sont incontestablement
justifiées, car les graves défauts et
lacunes constatés alors dans le service
de sécurité permettent de conclure à
d'impardonnables négligences. Mais
on sait que dans d'autres domaines
encore, les moyens de sauvetage souf-
frent toujours de sérieuses insuffi-
sances. Ce rapport pourrait cepen-
dant donner à penser que l'on n'a su
tirer des événements précités les con-
séquences qui s'imposent. En fait , peu
après la catastrophe de la Lenzer-
heide, fut fondée, en collaboration
avec toutes les associations et orga-
nisations intéressées au premiers se-
cours, l'Interassociation de sauveta-
ge (IAS), dont le secrétariat centrai
se trouvé au siège de la section zuri-
choise du TCS. L'armée, représentée
par le service de sante, la Croix-Rou-
ge et la Commission medicale suisse
pour l'aide en cas d'urgence appar-
tiennent également à cette association

de faite.
Si l'IAS n'a obtenu jusqu'ici que des

succès partiels ce n'est pas faute d'ap-
puis financiers de la part des autori-
tés fédérales, cantonales et communa-
les. Sur ce point , force est de recon-
naitre que certaines corporations pu-
bliques apportent à cette ceuvre une
active collaboration. En plus des ef-
forts considérables qu'elle voue à une
meilleure coordination dans tous les
domaines du sauvetage, l'IAS s'atta-
che à faire doter les dépòts existants
d'un matériel standard éprouvé et de
favoriser la formation des sauveteurs.
Mais il s'agit aussi d'innover et l'une
des tàches principales de l'organisa-
tion est pour l'instant de rassembler
dans les petits villages de montagne le
matériel de sauvetage nécessaire. Là
encore, le succès de l'entreprise dé-
pend de la compréhension et de l'aide
active des autorités communales, des
chemins de fer touristiques, des socié-
tés de développement ainsi que des
propriétaires de monte-pentes et de
cabanes. En tous cas, on peut compter
que tous les efforts seront faits pour
accélérer par des moyens appropriés
la réorganisation indispensable du
sauvetage en Suisse.

M Zermatten membre
LAUSANNE (Ats). — La Fondation

C.F. Ramuz a compose son conseil de
direction, pour la période 1963-1966,
de MM. Daniel Simond, professeur, à
Lausanne, président, Edouard Mail-
lard, président de l'association du
Vieux-Pully, vice-président, Bernard
Cuénod, secrétaire-général à Lausan-
ne, J.-Fr. Piguet, trésorier, à Lausan-
ne, représentant de la famille Ramuz,
Georges Jaccottet, conseiller munici-
pal à Lausanne, membre adjoint, Mar-
cel Raymond, professeur à Genève,
représentant le Conseil federai , Pierre
Oguey, conseiller d'Etat, représentant
le Conseil d'Etat vaudois, André Tis-
sot, à La Chaux-de-Fonds ; représen-

tette Russe voit sans se servir de ses yeux

Synthèse
de la quinzaine

pdìtique en France

(Suite de la premiere page)
des papiers de couleurs. Ils réussirent
en déplacant leurs doigts sur le verre
à les distinguer correctement. Ils dé-
chiffrèrent mème de gros titres de
journal.

Le cas de la jeune Russe est évi-
demment plus intéressant, car elle a
développe une sensibilité tactile très
développée aux couleurs. On s'aper-
goit aujourd'hui qu 'il existe pas mal
de précédents à cette fameuse « vue
sans yeux » qui a fait souvent l'éton-
nement effrayé de témoins qui ne
trouvaient pas une pmbre d'explica-
cation.

En 1935, l'université londonienne
pour les recherches psychiques fut
amenée à s'intéresser à un personnage
phénoménal, un Indien du Cachemire
nommé Kuda Bux. Celui-ci possédait
des dons de fakir passablement inex-
plicables, notamment la faculté de
marcher sans dommage sur des char-
bons ardents , ou de faire arrèter à vo-
lonté les battements de son cceur.
Mais Kuda Bux était aussi le cas uni-
que par ses aptitudes à se diriger et
à lire sans se servir de ses yeux. Les
yeux hermétiquement bandes, il fit
un tour dans les rues de Birmingham ,
une petite promenade à bicyclette au
milieu d'une circulation intense qui
remplit de stupéfaction et d'inquié-
tude tous les spectateurs.

En passant sa main derrière une
porte épaisse, Kuda lisait couramment
un livre que l'on tenait derrière le
panneau. Ses mains parcouraient lé-
gèrement l'air à une dizaint de centi-
mètres du livre...

A l'Institut Pédagogique de Sverd-
lovsk, on veut maintenant étudier s'il

est possible de developper cette sensi-
bilité mystérieuse chez les aveugles.
Des tentatives ont déjà été faites en
Occident avec des aveugles de. guerre,
mais ce don semble bien une particu-
larité exceptionnelle de quelques ètres
seulement dans le monde car les ex-
périences n 'ont pas encore réussi.

Roger Valde.

(Suite de la premièr e page.)
loi des finances (dépenses de l'Etat).
Il serait trop long d'analyser le détail
de ce budget aussi contentons-nous
du montant global des dépenses pré-
vues pour 1963. Ce budget se monte à
90 milliards de francs : il a été vote
au Palai s Bourbon samedi dernier par
342 voix contre 128. La première par-
tie (recettes) l'avait été le 18 décem-
bre dernier par 310 voix contre 122.
Ce budget est examiné actuellement
par le Sénat.

Pour terminer, mentionnons que . sur
le pian des formations politiques , M.
Jacques Baumel . secrétaire general du
groupe UNR-UDT, veut faire de son
parti un organe « moderne et efficace »
et que. pour ce faire. des moyens con-
="idérah *ps de di f fusor i  et d'endoetri-
nement vont ètre eTiloyés.

Bernard Bauer.

de la fondation Ramuz
tant le Conseil d'Etat neuchatelois,
Maurice Zermatten, professeur à Sion,
représentant le Conseil d'Etat valai-
san, Frangois Esseiva, représentant le
Conseil d'Etat bernois, P.-O. Walzer , à
Berne, représentant le Conseil d'Etat
bernois, Maurice Jaton , conseiller mu-
nicipal, représentant la Municipalité
de Pully, Henri de Ziegler, à Genève,
représentant la société des écrivains
suisses. Jean-Théodore Brutsch , re-
présentant l'association des écrivains
.1° Genève; Théophiie Bingolf. à Neu-
chàtel, Emmanuel Faillettaz, adminis-
trateur-délégué du Comptoir suisse à
Lausanne, et Gustave Roud, écrivain
à Carrouge (Vaud).

Le froid persiste en Suisse
BERNE (Ats). — Le froid est tou-

jours extrèmement rigoureux dans
toute la Suisse.

Les températures les plus basses
ont été enregistrées lundi matin à St-
Moritz (—28 degrés), à la Lenk (—27),
à Pontresina (—25), à Arosa (—24), à
Andermatt, Gstaad, Wildhaus (Tog-
genbourg (—21), Kandersteg et Braun-
wald (—20.).

En Suisse romande, signalons en-
core les températures suivantes : Vil-
lars (—18), Leysin et Montana-Crans
(—16), Champéry et les Rochers-de-
Naye (—15) et St-Cergue (—14).

Invitation flatteuse
BEX (PE) — L'Harmonie des cadets

vient de recevoir une invitation pour
participer à la prochaine fète des ven-
danges de Lugano en octobre pro-
chain.

Ce sera tout à la fois une consécra-
tion et une récompense pour cette
sympathique société bellerine.

De la malchance
ROCHE (PE) — Le jeune Pierre

Chammartin, 8 ans, fils de M. R.
Chammartin, agriculteur, a fait une
malencontreuse chute dans le préau du
collège, pendant la récréation. Trans-
porté à l'hòpital d'Aigle, le Dr Gertsch
procèda à la réduction de la fracture
de la jambe. Ce jeun e écolier n 'a vrai-
ment pas de chance car, il y a quel-
ques mois, il avait été victime d'un
accident semblable !

hllv I V Sur la route duFULL I vin et ^es fruits
Nouveau relais gastronomique

Cercle
démoeratique
Spécialités à la carte - Menus
- Banquets - (3 salles) - Pare i
autos - Bowling - Tea-room

Tél (026) 6 32 58

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 27 j anvier
au 2 février 1963 : pommes, 411 725
kg. ; poires, 26 995 kg.

Le problème des questions
écrites au Grand Conseil

Le préfet de Sierre, Me Aloys They-
taz, vient de déposer sur le bureau
du Grand Conseil valaisan la ques-
tion écrite suivante : Que pense le
Haut Conseil d'Etat de la question
écrite ?

La question vaut la peine d'étre
posée. c'est le cas de le dire, et le
malicieux député sierrois doit se Trot-
ter les mains en songeant au bon tour
qu 'il vient de jouer au Conseil d'Etat.

L'on ne saurait préjuger de la ré-
ponse du Gouvernement, mais il y a
gros à parler que les Gonseillers d'E-
tat n'apprécient pas, outre mcrnre,
l'usage que le Parlement fait de cet-
te nouvelle forme prévue par le rè-
glement du Grand Conseil.

Ce sont. en effet , plus de 25 ques-
tions écrites qui ont été déposées du-
rant la seule dernière session de la
Haute Assemblée. C'est beaucoup,
c'est mème trop, scrions-nous tenie
d'écrire. A ce rythme, le Conseil d'E-
tat ne va pas tarder à se trouver
submerge et à consacrer le plus clair
de son terrips à répondre aux diffé-
rentes questions qui lui ont été po-
sées.

Dans de nombreux milieux, l'on
estime, en effet , que les députés ont
suffisamment d'occasions d'interpeller
le Conseil d'Etat sur des points par-
ticuliers sans qu 'il soit nécessaire de
poser des questions écrites C'est no-
tamment le cas lors des discussions
sur le budget et la gestion.

Quoi qu 'il en soit, il sera particu-
lièrement intéressant de prendre con-
naissance de la réponse du Conseil
d'Etat à la question posée par Me
Aloys Theytaz.

Pour l'instant, contentons-nous de
publier une dernière sèrie de ques-
tions écrites qui ont été déposées sa-
medi sur le bureau de la Haute As-
semblée.

Ant.
QUESTIONS ÉCRITES

DE M. LE DEPUTE GUY ZWISSIG,
SIERRE

La mise à jour des actes législatifs
du canto n du Valais est une urgente
nécessité. Le Conseil d'Eta t l'a com-pris qui a fait publier. depuis 1954,
le recueil des lois de la République
et canton du Valais. Cette systéma-
tique a permis ju squ'à ce jour la pa-rution de 3 volumes, où une classi-fication des textes législatifs est faitepar ordre de matières. Depuis plu-
sieurs années. alors que les textes lé-gislatifs augmentent , on consta te, d'u-ne part . qu 'aucune publication n'aplus été faite, alors qeu le recueildoit encore comporter 3 livres com-p.ets. Ainsi . soit les spécialistes . com-me les simples profanes. ne sont pasa meme de consulter les textes denntre législation.

Par ailleurs. les lois. décrefe et ar-retés qui sont publiés au BulletinOffK-ieJ , parai ssent charme année dansun recueil des lois . décrets et arrè-tés. Or , depuis 1956. aucun tome n'aete publié.
Le manque d*e recueil systématiquede la législation cantonale en vigueu rest regrettable, d'autant plus que leschangements survenus dans notre lé-gislation, avec la tendance, commeon 1 a indiqu e de n'abroger ou de nemodifi er que partiellement des tex-tes legaux.* renden t la vue d'ensemblesur notre droit toujours plus diffici-le.
Le Conseil d'Etat est prie de bienvouloir répondre aux questions sui-vantes :
1) Quand pense-t-on procéder à lapublication du recueil complet deslois de la République et Canton duvalais ?
2) Quand compte-t-on fa ire une mi-se a ,iour des trois recueils déjà pu-
3) Pour quelle ra ison le recueil deslois, deorets et arrètés du canton du

;Zr *% n a-t- -1 Plus été publié depuis
X e Consei l d 'Etat compte-t-ilprendre des mesures pour que ces re-cueil s soient publiés incessamment ?

GENERALISATION
DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Les frais d'entretien , d'éducation etd mstruction des enfa n ts sont actue'-ement assez élevés pou r que tous

mi» T,fa
SÌ9, A?-UelSJ qU 'n's S0ien t' -301*2"*mis au bénéfice d'allocations familia-

d'érf,n,*?nSeÌ1 d3at est--'! d'ao«"-dd etud-er ce problème et de présenterun projet de loi dans ce sens ?
L. Ecoeur.

ACOUSTIQUE DE LA SALLEDU GRAND CONSEIL
A plusieurs reprises. des députéssont intervenite pour que l'on appor-e une amélioration à l'acoustique dela salle du Grand Conseil.
Jusqu 'ici , l'amélioration est restéepresque insignifiante et il faut croireque les spécialistes en la matière n'ontplus aucu n espoir d'y réussir.Avant de perdre définitivementcourage et de renoncer à l'ouvragene conviendrait-il pas d<e faire appela d rngemeux bricoleurs. imitant peut-etre en cela ce que font pairfois degrands malades qui , soignés sans suc-cès par i'illustres médecins. finisssent,»n -l°^=r>ni r de guérison , par se con-

fier entre les mains d'habiles mages

ou de charlatans qui réussissent de
temps en temps à leur redonner un
peu de vie ou un peu de souffl é ?

L Ecoeur.

QUESTION ECRITE PAUL MEIZOZ
Notre canton consacre annuellement

un montant fixe de fr . 600.000.— selon
décret du* 12-5-1961 à l'aide compiè-
mentaire à la vieì'.lesse et aux survi.
vants . Ce montant est manifestemenl
insuff i sant .  au vu des expérienr es
faites. 11 ne permet pas mème d«
verser aux bénéficiaire s les presta-
tions prévues à l'art. 3 du dit décret

Il serait d' autre part désirable d'ac-
corder aux invalide s le droit à des
prestati ons identiques. Cette action
normale et humaine est rendile im-
possible du fai t  de l'Inswffisanoe du
crédit à disposition.

Le Conseil d'Etat . en particulier leDépartement interesse, est prie d'é-
tudier et de soumettrre à la Haute
Assemblée dans un délai rapproche*
un projet :

a) fixant la possibilité d'étendre
aux invalide s les prestations prévues
dans le dit  décret :

b) de porter à 800.000 frs la contri-
bution de l'Etat.

QUESTION ECRITE
DE MM. LES DEPUTES

H. PARCHET ET P. TURIN
La traversée des villages de Bou-

veret, les Evouettos, Vouvry, Vion-
naz et Muraz par la route cantonale
ne répond plus aux exigences du tra-
fic actuel. Ell e constitue de plus en
plus un grave danger pour la popula-
tion.

L'amélioration et l'élargissement de
ces traversées serait excessivement
coùteuse tout en ne donnant que par-tiellement satisfaction.

Une déviatlo n pour chacune de ceslocalités pour rejoindre ensuite le tra-ce actuel pose des problèmes iinso-
lubtes car il faudrait créer des cein-tures dans des terrains aux prix éle-vés et fraìchement remaniés.

La solution la plus rationrieile ad-mise par ailleurs par les autoritésdes quatre communes intéressées estcertainement la création d'une routede transit qui longerait le canal Stoc-kalper pour rejoindre l'ancienne rou-te a l'entrée de Collombey ou deMonthey.
Lea services du Département desTravaux publios ont commence l'é-tude de ce projet et devaient le sou-mettre aux autorités fédérales
M. le chef du Département des tra-vaux publics est prie de nous rensei-gner sur l'avancement de ces travauxde préparation et la suite qui leur aete donnée par le Service federai desroutes.

ny et les

Brillante réussite
du concours interne OJ

à La Luy s/ Saxon
Decidément , le froid ne ralentit au-

cunement l'activité qui se déploie ac-tuellement à la Luy, cette petite sta-tion qui connait actuellement un ré-jouis sant essor. En effet , une semaineaprès le XIV challenge des neiges des
scouts valaisans, ces mèmes pistes
sont le théàtre du concours interneOJ. Rappelons à cet effet que le sla-
lom special , dispute hier , servait à
la sélection des candidats aux pro-
chains eliminatoires régionaux.

Le temps. hélas, n 'a pas beaucoupfavonse ces petits sportifs. En effet ,
a de rares moments le soleil a fait
son apparition et la temperature était
particulièrement basse.

Le slalom géant se disputa sur le
parcours bien connu de nos jeunes
amis.

Durant l'après-midi , à 14 h., eut
lieu le slalom special dont le résultat ,
répétons-le une nouvelle fois, détermi-
ne les candidats aux eliminatoires ré-
gionaux.

Voici les résultats :
1. Forre Claude avec 1*52" ; 2. Mer-

moud Jean-Jacques l'53" ; 4. Besson
André l'56" ; 5. Fort André 2'03".

Au terme de cette j ournée, nous
pouvons donc dire que Maret Michel,
Thomas Aldo et Forre Claudy parti-
ciperont aux prochains eliminatoires
régionaux.

Félicitations et bons vceux.
st

Une voiture contre un car
ORSIÈRES (Ho) — Un automobiliste

d'Orsières, M. H. F., circulait sur la
route près de La Duay lorsqu 'il perdit
brusquement la maìtrise de son véhi-
cule et entra en collision avec un car.
Personne ne fut blessé. Cependant , les
dégàts sont importants.



***
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« Intermezzo > de Giraudoux
au Casino-Théatre de Sierre

Jean Giraudoux.

Oui, bien sur , Giraudoux avait une Une comédie en trois aotes à consi-
haute idée du théàtre et de la mission dérer comme un divertissement dont
sociale qu 'il avait à remplir. « La seu-
le forme d'éducation morale ou artis-
tique d'une nation . Le spectacle est le
seul cours du soir valable pour adultes
et vieillards, le seul moyen par lequel
le public le plus humble et le moins
lettre peut ètre mis en contact per-
sonnel avec les plus hauts confiits, et
se créer une religion laique, une litur-
gie des saints, des sentiments et des
passions » , écrivait-il .

Bigre ! S'il existe des pièces non
faites pour les illettrés, ce sont bien
celles de Giraudoux. Et « Intermezzo »
guère plus que les autres pièces de ce
virtuose donit l'abondance verbale et
Intelleotuelle si peu accessibles à la
moyenne des spectateurs se digère as-
sez mal aujourd'hui.

Théàtre d'idées où l'action est plus
spparentes que réelle.

Exercice de style au gre d'une fan-
taisie permanente et dominante. Nous
sommes loin , en vérité, de toute or-
thodoxie théàtrale. On est averti et
c'est en le sachant que l'on aborde
« Intermezzo ».

le charme apparaìt dans l'alliance des
mots et des idées.

Ca voltige jusqu 'à nous irriter.
Cette manifestation cerebrale de Gi-

raudoux fut acceptée sans grand en-
thousiasme hier soir au Casino-Théa-
tre de Sierre.

Mise en scène psfr Marc Renaudin ,
elle fut jouée, cette pièce, dans des
décors signés par le créateur des cos-
tumes : Pascal Paris.

La Compagnie Marc Renaudin, re-
prena nt les róles tenus naguère par
Valentine Tessier, Louis Jouvet, Pierre
Renoir , etc, accomplit une mission fort
delicate qui me semble un peu au-
dessus de ses moyens réels. A part
Frangoise Goléa, on pouvait chercher
en vain un acteur de classe sur ce pla-
teau où d'excellente amateurs en eus-
senit fait autant et peut-ètre mieux
que ceux que nous avons vus et en-
tendus.

Non , ni Giraudoux , ni cette troupe,
jouxtant leurs efforts, n'ont réussi à
me faire croire au théàtre avec « In-
termezzo ». f . -g. a.

La Diana du District de Conthey
à Chamoson

Les membres de la Diana du dis-
trict de Conthey, au nombre d'environ
une cinquantaine, se sont réunis en
assemblée generale samedi soir 2 fé-
vrier, au café de la Croix Bianche, à
Saint-Pierre-de-Clages , sous la prési-
dence de M. Jean Tellenbach, d'Ar-
don , dont le pére M. Hermann Tellen-
bach, octogénaire, détient le titre de
doyen d'àge des chasseurs du Valais .

Après le rapport présidentiel et l'a-
doption du protocole de l'assemblée
d'été présente par M. Gabriel Gaillard
(Chamoson), secrétaire, les partici-
pants, sur proposition de M. Julien
Carrupt , fixèrent le lieu de l'assem-
blée d'été 1963 en Loutze, montagne
de Chamoson , où se déroulera entre
autres le « tir au pigeon ».

D'autre part , pour succèder au col-
lègue M. Rèmi Sauthier , de Conthey,
decèdè, l'assemblée, à l'unanimité , fit
sienne la proposition de M. Simon
Udry et designa M. Arthur Tournier ,
de Conthey également.

Cette séance dose, nos Nemrods se
rendirent ensuite au café de la Place
pour l'apéritif traditionnel précédant
le souper en commun à l'auberge-café-
restaurant des Alpes, à Chamoson..

Voici le menu de ce repas qui cons-
tltua certes une surprise des plus
agréables par son originante :

Consommé aux croufons
Civet de marcassin
Nouil les au beurre

Salade de saison (rouge et verte)
Cocktail de f r u i t s  au kirsch

Café  Maison
Inutile d'ajouter que nos convives

firent grandement honneur à ce menu
servi royalement.

Comme il se devait , ce repas fut
suivi de la partie rècréative d'usage
sous le majorat de table de M. Ge-
netti, député-suppléant d'Ardon , partie
au cours de laquelle on apprécia les
productions d'accordéon données par
M. Fernand Aubert et ses enfants. M.
Aubert, l'amphytrion et député-sup-
pléant , annonca entre autre qu 'au
cours de la séance de ce méme jour ,
le Grand Conseil valaisan avait accep-
té le principe de l'organisation à Sion-

Valais des Jeux Olympiques de 1968.
Diverses autres productions éma-

nant de MM. Julien Carrupt, Jean
Burrin , André Michellod, Armand
Carrupt , Louis Rémondeulat , Fernand
Crittin (Chamoson), Leon Genetti (Ar-
don), Marc Quennoz (Conthey), Michel
Moren (Vétroz) complétèrent le char-
me de cette soirée qui a laissé à tous
ses participants le meilleur souvenir.

Un chasseur.

Menuiserie en feu : Fr. 100*000 de dégàts

Voici la facade sud dei bàtimeitf* um àgmi-heure après le début du sinistre, (Photo Perruchoud)

Vue generale du sinistre avec, à droite , l'atelier de menuis erie qui brulé et, à gauche, le corps principal , qui a été
épargné par les flammes , gràce à la célérité des pompiers sierrois. (Photo Schmid)

".:<:

Les pompiers de Sierre ont fa i t  un travail admirable et ont foncé , lances en
batterie , sur la toiture en fiamme.

(Photo Schmid)
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Vers 9 heures hier matin, le son
lugubre de la sirène se faisait enten-
dre à plusieurs reprises. Le feu ve-
nait de se déclarer dans une annexe
de l'entreprise de menuiserie-char-
pente Jacques Tschopp-Zwissig, si-
tuée près du Stade de Condémines.

CAUSES DE L'INCENDIE
Le mauvais fonctlonnement et le

surchauffement d'un poèle à bois
servant à chauffer la. colle sont cer-
tainement à la base de cet incendie.

RAPIDITE D'INTERVENTION
DES POMPIERS

GRACE AU SANG-FROID
DES PATRONS

Pendant que l'alarme était donnea
et que les pompiers accouraient, M.
Serge Tschopp manda un camion de
l'entreprise de transports V. et A.
Zwissig au locai des pompes, ce qui
permit aux hommes et au matériel
d'arriver sur les lieux dans les délais
les plus courts.

Pendant ce temps, M. J. Tschopp
avait recuperò les extincteurs des
abaltoirs situés à proximité et tentait
d'enrayer le sinistre avec l'aide de
quelques ouvriers.

Mais ces moyens s'avérèrent rapide-
ment inefficaces et à l'arrivée des
pompiers, une fumèe épaisse accompa-
gnée du sinistre craquement des flam-
mes se dégageait de la menuiserie.

La foule des curieux se pressait d'un
peu partout et l'intervention de la
police municipale et cantonale evita
les embouteillages qui n'auraient pas
manque de se produire.

Le feu prit rapidement de l'ampleur
et lorsque les premières lances se
mirent en action, le corps principal
du batiment commencait à flamber.

Toutefois, les sapeurs-pompiers,
sous les ordres du capitaine Muller,
purent maitriser rapidement le sinis-
tre avant que celui-ci ne se propage
aux stocks de bois entreposés dans
'es différents locaux et au dépòt de
benzine de la maison A. et V. Zwis-
sig se trouvant à environ 20 mètres
de I'annexe en flammes.

Sans l'intervention plus que rapide
du corps des sapeurs-pompiers et la
présence d'esprit des patrons, les dé-
gàts se chiffreraient sans donte à
plusieurs centaines de milliers de frs.

BTLAN PROVISOIRE :
100 000 FRANCS DE DEGATS

D'après les renseignements obtenus
en fin de soirée, on estime quand mè-
me les dommages à plus de 100.000 frs.
Si les machines n'ont pas trop souf-
fert du feu et de l'eau, les marchan-
dises terminées et prètes à l'expédi-
tion ont été très touchécs. Malgré
ce coup dur , l'entreprise continuerà
de travailler normalement et avec
''effectif complet . Connaissant la vo-
lonté de fer de la famille Tschopp,
nous sommes certains que tout ren-
trera dans l'ordre d'ici une dizaine
de jours.

G. Perruchoud.

Chute d'un sportif
ICOGNE (FAV). — Lors du con-

cours dispute à Icogne, Marcelin Ba-
gnoud s'est casse une jamb e au cours
d' une chute.

Nous souhaitons un prompt réta-
blisiement à ce sportif malheureux.



Mardi 5 - 1 6  ans rev. - Der-
nière séance du film d'action

LA MAFIA
Dès mercredi 6 _ 16 ans rév.
Un film d'humour

ARSENE LUPIN
CONTRE ARSENE LUPIN

Mardi 5 - 1 8  ans rev. - Der-
nière séance du chef-d'oeuvre
de Carnè

LES ENFANTS DU PARADIS

Dès mercredi 6 - 1 6  ans rév.
Un « Western » de classe

LES 3 SERGENTS
71-3

Avis aux apiculteurs
du district de Sion

Les possesseurs d'abeilles habitant
les Communes de Sion, Savièse, Gri-
misuat, Arbaz, Ayent, Bramois, Sa-
lins et les Agettes, ne faisant pas par-
tie de la Société d' apiculture, sont
priés de consigner leurs ruches au-
près du Président de la Société d'api-
culture de Sion et Environs (Sermier
Clément, Condémines, Sion) jusqu'au
10 février 63. Cela en vue de l'organi-
sation de la lutte contre l'acariose qui
aura lieu ce printemps.

Banque Cantonale du Valais
SION (FAV). — Le Conseil d'ad-

ministr-ation de la Banque Cantonale
du Valais a adopté les comptes de
l'exereice 1962. Le bilan s'élève à
frs 746 362 840,53 (689 508 868,04 frs en
1961) et le bénéfice net disponible
aviee report à 2 812 161,20 (2 609 608,22
frrs en 1961). La répartition proposée
prévoit un versement de 1 650 000 frs
à l'Etat du Valais et de 725 000 à la
réservé de la banque. Le solde est
utilisé pour les amortissements sur
immeubles (150 000 frs), et le report
à nouveau (287 161,20 frs).

Une nouvelle volée de lieutenants
SION (Md). — Une grande cérémo-

nie s'est déroulée è Verne. au Ba-
thauis, ien présence d'une foule de per-
sonnalités. L'on entendit plusieurs a*l-
locutions et la , prière patriotique fut
ichamtée par toute l'assistance. Les
promus, en ce qui concerne le Valais,
sont MM. Raymond Duorey, de Ley-
tron ; Pierre Chatrian, de Vouvry ;
Gilbert Crettaz, de Bramois ; Bloet-
zer, de Viège ; Kuonen , de Brigue et
Bernard de Riedmatten, un Sédunois
qui habibe Berne.

Toutes nos félicitations.

LA « ROUTE FLEURIE
Cette intéressante trouvaille de M.

Carruzzo a eu un premier succès l'an-
née passée, et sera reprise annuelle-
iment dans un cadre plus étendu.

Un concours était organisé afin de
susciter l'embellissement du parcours
de la route cantonale, mieux dit : « la
route du Simplon » et récompenser les
[meilleures réalisations qui la bordent.

Le premier succès de cette proposi-
tion a été le tableau des dons d'hon-
neur, de la part des offices de touris-
me de Martigny et de Sion, de l'office
centrai des fruits à Saxon, de la sta-
tion cantonale d'horticulture et des
maisons Faiss, Neury, Blanc, Terret-
taz, de sort que tous les concurrents
ont été récompensés.

Le jury était compose de Mmes
Lampert et Schroeter , MM. Mariéthod ,
Goy, à Monthey, Faiss à Saxon , Mou-
*bon et Fracheboud à Sion et dans son
rapport se dit très satisfait du résul-
tat. Il a admiré quelques décorations
en pleine floraison encore le 2 octobre
et relevé de belles présentations de ro-
cailles. massif , entrées de villa et bal-
cons. On devrait donner la préférence
écrit-il, aux caissettes où les fleurs
prospèrent mieux qu 'en pots.

Le jury souligna l'effort fourni dan s
le sens des décorations par les villes
de Sion et de Sierre (dont les jar-
diniers-chefs sont MM. Henri Mou-
thon et Marcel Rappaz , à qui vont des
félicitations méritées).

PALMARES
Hors concours : ville de Sion et de

Sierre.
le catégorie : 1. Tour d'Anselme, res-

taurant à Saxon - 2. Maurice Fardel ,
Stat. sev. St-Pierre-des-Clages - 3.
Collgèe Ste-Marie, Martigny - 4. Gara-
ge des 2 collines, M. Frass, Sion.

He catégorie :1. Jean-Pierre Bertho-
let, St-Pierre-des-Clages. - 2. Georges
Felley,de Joseph , Saxon. - 3. ex-aequo
André Fumaux , Vétroz ; Rob. Buthet ;
Mme Denis Claret , Saxon. . 4. Marcel
Penon , Vétroz. - 5. Martial Sauhier.
Vétroz - 6. Genetti Marco , Vétroz - 7.
Schroeter frères , Sion - 8. Mme
Adrien Felley, «Lou Paradou», Saxon.
9. Denis Oberson , Saxon - 10. Guy Pe-
non, Vétroz - 11. Mme Ida Pillet , Ma-
gnot - 12. Léontine Fontannaz , Ma-
gnot - 13 Charly Delaloye, Ardon.

L'ECLATEMENT A MULTIPLIE LE NOMBRE DES PROBLÈMES P0SES AUX AUTORIT ÉS COMMUNALES

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

Mission a Hérémence

Religieuses
valaisannes à la TV

Pendant la conférence de presse , vue sur quelques-unes des personnes , qui, dans la salle du Conseil communal, ont
bien voulu donner quel ques explications à la presse. De g. à dr. : M. Bovier , chef du service des contributions ; M.
Pierre de Kalbermatten, geometre ; M. Rémy Panchard , ingénieur à la Ville ; M. Emile Imesch, président ; Serge
Margelisch , secrétaire communal, et M. Joseph Iten, architecte communal. (Photo Schmid)

« Les meilleures relations qu 'un Etat
organisé peut entretenir avec le peuple
seront faites par l'intermèdia ire de la
presse »,disait un vieil homme rompu
aux problèmes des affaires publiques.

La presse... Elle fut invitée à s'as-
seoir autour de la grande table de la
salle du Conseil municipal de la Ville
de,Sion , hier matin.

Conférence de presse... organisée par
M. Emile Imesch, président de la Ca-
pitale du Valais... à 10 h. 30.

Les journalistes , fidèles au rendez-
vous, eurent le plaisir de paraìtre en
ce haut lieu communal en compagnie
des chefs de service de l'Administra -
tion. Les présentations furen t faites
par M. le président : M. Serge Marge-
lisch , greffier et chef du personnel ;
M. Paul Mudry, directeur des écoles
dites communales ; M. Joseph Iten ,
architecte et chef du service de 1 edi-
llté ; M. Pierre de Kalbermatten , geo-
metre officiel et chef du cadastre ;
M. Maurice Bovier, chef du service des
contributions et de l'AVS ; M. Rémy
Panchard , ingénieur de la ville et chef
du service des travaux publics ; M.
Paul Dayer , commissaire de police et
officier d'état civil. Manquaient à l'ap-
pel : MM. Etienne Duval , directeur
des S.I., victime d'un accident de ski ;
Pierre Studer , chef de la comptabilité ,
et Albert Exquis, tous deux retenus
chez eux par une maladie due aux ri-
gueurs de la saison ; Mlle Anny Bi-
chel, responsable du secrétariat , et M.
Jacques Calpini . archiviste communal ,
n'ayant pu quitter leur travail à l'heu-
re de cette rencontre vouée à une large
Information sur l'ensemble des problè-
mes du ménage communal.

NÉCESSITÉ DE L'INFORMATION
Pendant quinze années au moins,

nous avions discrètement suggéré aux
présidents qui se sont succédés au gou-
vernail du chalutier sédunois d'orga-
niser périodiquement des conferences
de presse. On fit des essais, timide-
ment. Il fallut attendre M. Roger Bon-
vin pour obtenir une information heb-
domadaire. Mais ce grand capitaine
préférait aller droit au but. Les con-
ferences, il les donnait en salle face
aux administrés avec lesquels il enta-
mait le dialogue s'il le fallait. Mais
ceux qui n 'y étaient pas restaient en
marge de cette information de première
main et, ne la trouvant pas dans les
journaux ensuite, en étaient privés.

FORMULE NOUVELLE
M. Emile Imesch inaugurait hier un

système d'information à la presse ap-
précié des journalistes et, par voie de
conséquence, qui conviendra aux lec-
teurs des journaux, c'est-à-dire à la
population tout entière. Ayant recon-
nu la nécessité d'une telle information
à l'intention , finalement , de la com-
munauté publique , M. Imesch mit l'ac-
cent sur la force non pas de frappe
mais d'éclatement de la ville à la-
quelle se lie inévitablement celui que
l'on constate, jour après jour , dans les
divers services communaux. Eclate-
ment étant ici synonyme d'extension ,
de mouvement , de progrès, d'expan-
sion , et autres termes chers aux éco-
nomistes des temps modernes. Donc,
cet éclatement a multiplié le nombre

des problèmes qu'il convient de résou-
dre en tenant compte de leur urgence,
de leur ampleur, de leur opportunité,
et de revolution extrèmement rapide
des choses dans le temps et l'espace.
Chaque quinzaine, le Conseil commu-
nal tient séance. Messieurs les conseil-
lers doivent encore se réunir dans le
cadre des commissions. On travaillé
ferme autant dans les bureaux admi-
nistratìfs — contrairement à la legende
disant que seul le bois du plancher
tra vaillé sous l'effet de la chaleur —
que dans le sein du Conseil. Mais le
sait-on ? Ma foi non. Comment le sau-
rait-on si l'on ne dit rien ? La tour
d'ivoire ouvre ses portes et ses fenè-
tres. Merci M. Imesch ! Merci au nom
de la population . Merci surtout au nom
des contribuables qui sauront mieux
désormais comment et pourquoi se dé-
pensent les deniers publics.

Que l'on sache encore que le per-
sonnel occupé dans l'Administration
communale comprend : 83 hommes, 21
dactylos et secrétaires ou employées
et 5 apprentis. Non compris le person-
nel des S.I.

Le chalutier se transforme en pa-
quebot...

Les S.I. font « route » sur un voilier
qui ressemble parfois à un yacht de
plaisance dont on dit qu 'il marche sur-
tout à l'électricité...

UNE DECENTRALISATION
PARALYSANTE

Eh oui ! Le poids de cette décentra-
lisation des bureaux de l'Administra-
tion communale se fait sentir , trop
lourdement.

La maison de ville, dont les locaux
de travail ressemblent un peu à ceux
d'une prison, abrite la police muni-
cipale, le service des contributions , la
comptabilité generale et la caisse. Sont
un peu mieux logés le président et le
greffier. Belles, en revanche, sont les
salles de la Bourgeoisie et du Conseil
communal. Soleil, verdure, air frais...
mieux vaut n 'en point parler.

Cherchez le service social et le juge
de la commune dans l'immeuble de la
poste du Nord... l'AVS et l'état civil au
Casino, les services techniques à la rue
de Lausanne où sont les Services in-
dustriels et la direction des écoles au
Centre scolaire du Sacré-Cceur et au
batiment de l'ancien hòpital , rue de la
Dixence.

Décentralisation égal perte de temps,
perte d'argent, paralysie, congestion,
etc.

Il est temps de songer à regrouper
la plupart des services. Où ? Eh bien ,
on envisage la solution provisoire sui-
vante : transporter les Services indus-
triels ailleurs. Oui, mais où ?

Une idée mirobolante avait surgi
dans l'esprit des plus audacieux : créa-

tion d un Palais de l'electncite a l'ave-
nue de la Gare, là où se trouvé pré-
sentement l'école commerciale des fil-
les. O bonne Fée ! Vous eussiez trouvé
là le Palais de vos rèves, sans doute...
« Quelques acres en Middlesex valent
mieux qu'une principauté en Utopie »,
dit un proverbe anglais...

Il va se passer quelque chose du
coté de l'usine à gaz. Les transforma-
tions envisàgées dans le pian d'utilisa-
tion d'un gaz de provenance de Col-
lombey, sauf erreur, vont permettre de
rendre une surface territoriale de l'u-
sine à gaz à des fins d'aménagement
et de construction de tout le complexe
des Services industriels à cet endroit.
On y accèderà par une liaison établie
à la hauteur du pont de chemin de fer
de Ste-Marguerite dans l'axe d'une ar-
tère ouverte et améliorée partant de
la place du Midi via la rue de la Di-
xence . La mème qu 'aujourd'hui mais
embellie comme il se doit , piquée de
lumignons que l'on suivra jusqu 'aux
portes du flamboyant batiment princi-
pal des S.I. aux abords duquel seront
implantés les ateliers et les dépòts
dans un décor originai mais plus pro-
sai'que... peut-ètre.

(à suivre)
F.-Gérard Gessler.

{Dr). — Huit heures sonnent. Le
doux carillon des cloches d'Hérémen-
ce vibre dans l'air glacé de ce di-
manche. Les fidèles qui , brois semai-
nes durant . ont suivi avec dévotion
les cérémon ies de mission, se rendent
à l'église pour le dernier grand ser-
mon.

Le Pére Missionnaire nous résumé
brièvement le travail de cette mis-
sion. Il nous rappelle, avec sa verve
habituel 'le, nos responsabilités, nos
devoirs , nos attitud es de chrétiens . Il
nous faut  suivre le chemin que Dieu ,
dans sa sagesse et sa bonté, noug a
trace. Puis, d' un mème élan , d'un
mème coeur, les fidèles ont chante et
prie pour l'union d'une paroisse, d' un
village , d'une commune.

A la sortie des offices . un souve-
nir de mission a été remi s à chaque
paroissien avec une prière , une in-
vocation au Tout-Puissant : « Que
votre Amour nous garde toujours
unis ! »

La mission est aujourd'hu i termi-
née. Puisse-t-elle nous avoir apporté
le réconfort dans notre àme !

Un merci spéciai! va au Pére Haegy
et au Pére Ehrismann pour avoir ren-
du cette mission si vivante , ainsi qu 'à
notre révérend cure Charbonnet et
vicaire Favre et à toute la commu-
nauté paroissiale.

Penurie d'eau
NENDAZ (Fr) . — Le froid persis-

tant n 'a pas manque d'atteindre aussi
la région de Nendaz. Des pénuries
d'eau sont signalées dans différents
villages et tout particulièrement à
Basse-Nendaz où un quartier du vil-
lage, malgré des travaux de répara-
tion et de dégel, est prive d'eau de-
puis près d'un mois. Chacun souhaite
le beau temps qui rétablira une si-
tuation normale.

Le « Valais de Toujours »
offert aux délégués
de la Commission

des recherches spatiales
SION (FA V) — Nous avons signale

que plus de 50 délégués , venus de
nombreux pay s, s 'étaient réunis à
Montana pour siéger. Ils formaient la
Commission préparatoire européenne
de recherches spatiales.

En cette occasion, les membres de
ce groupement ont été regus par le
Conseil d'Etat qui , af in que ces per-
sonnalités puissent emporter p lusieurs
aspects de notre canton , leur a o f f e r t
l'ouvrage abondamment illustre Inttiu-
lé « Valais de toujours » que viennent
de publier les Éditi ons du G r i f f o n  à
Neuchàtel.

SION (FAV) — Une très intéressante
emission conduite par M. l'abbé Geor-
ges Crettol a été diffusée sur le petit
écran dimanche soir sous le titre da
« Présence catholique ». Il s'agissait
des religieuses du couvent de Sierre
situé sous Géronde. De très jolies ima-
ges nous ont fait mieux comprendre
la vie de ces Soeurs.

Signalons que c'est la première fois
que les caméras de la télévision ont
pu pénétrer dans l'intimité de ce cou-
vent. Cette emission a pu ètre réalisée
gràce à l'autorisation délivrée par Mgr
Adam.

Fuite de gaz
SION (Md) — Des fu ites de gaz ont

été signalées en face du terrain de
football. Les services compétents ont
dù intervenir et il fallut plusieurs
heures de travail pour parvcnir ' à ré-
parer les conduites.

Eau coupée
CHAMPLAN (Ho) — Une conduite

d'eau a sauté dimanche, à la suite de
la vague de froid , dans le village de
Champlan. L'eau fut  coupée pendant
quelque temps. Les dégàts ne sont
pas très élevés.
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En passant...
— Ai"e2-uous déjà assistè d un

tirage de la Loterie romande , Mé-
nandre ?

— Pour la première f o i s , j' ai vu
ce spectacle samedi soir d Collon-
fiies.

— Intéressant , hein !
— Absolument , car je  f u s  à Col-

longes quelques heures auant le
tirage. Tout d'abord pour voir un
peu ce village dans lequel je n'a-
vais jamais mis les pieds. Bien
m'en a pris parce que je me suis
rendu compte que nous avions tort ,
nous autres Valaisans , de rester
sur la route cantonale quand nous
allons nous promener le dimanche
en famille en auto. Il y a des cro-
cliets à faire  qui nous amènent
dans des endroits charmants , mal
connus et pourtant sympathiques.
Et Collonges , justement , m'est ap-
para comme tei. J' y ai rencontre
des gens aimables , courtois , intelli-
gents dans leur si?np!icité...

— On dirait que vous avez fa t i
une découverte.

— C'en était une. Une vigilie
église avec un intérieur intime,
propice à la méditation. Des mai-
sons comme je  les aime, sans pré-
tention. Et puis des ruelles un peu
romantiques... Je suis reste une
heure presque avec des agricul-
teurs contents de leur sort , pas en-
vieux pour un sou. J' ai vu un beau
troupeau de moutons. Je me suis
arrèté devant la maison commu-
nale. J' ai lu les avis placardés der-
rière une grille métallique. Les au-
torités, depuis quinze jours , s'a-
dressaient à la population. On y
annoncait la visite de MM.  Norber t
Roten et Albert Papilloud , venus
préparer les opérations de tirage.
On langait un appel aux adminis-
trés pour qu'ils entreprennent aus-
sitòt le nettoyage des abords des
maisons. On voulait montrer un
village impeccable le jour du ti-
rage.

— Votre impression ?
— Collonges s'est présente tout

beau tout net tant et si bien que
l'on se serait imaginé ètre dans un
patelin touristique de vieille re-
nommée. Le jour du tirage Collon-
ges o f f ra t i  un aspect d' ordre et de
propreté digne d'étre cité en exem-
ple. « — On n'a pas eu un gros e f -
for t  à faire , me disait un vieil hom-
me, car ici chacun aime à entrete-
nir les lieux qu'il habite. On se
donne de la peine toute l'année
pour vivre dans des conditions
d'hygiène qui nous donnent satis-
faction. »

— De tels propos fon t  plaisir a
entendre.

— Naturellement ! Collonges
peut ètre un exemple pour d'au-
tres petits villages où l'on n'a pas
encore compris que les fumassi ères
n'ajoutent rien au pittoresque et
que les ordures répandues ci et là
ne sont pas considérées par les vi-
siteurs comme uen décoration ori-
ginale.

Isandre.
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Conservatoire cantonal de musique de Sion
ART — TRAVAIL — HARMONIE

AULA du Collège,
le mercredi 6 février 1963, à 20 h. 15

68me AUDITION (14me année)
d'élèves du Conservatoire de Musique

de Sion
Classe Mme Fay, piano : Constan-

tin G. ; Roten Bernard ; Chaperon Da-
nielle ; Fragnière Dominique ; Broc-
card Elisabeth ; Constantin Christine ;
Broccard Claude ; Constantin Frane. ;
Lugenbiihl Frane. ; Exquis Georges ;
Perruchoud M.-Mad.

Classe Fialòvitsch, violon : Hutter
M.A. ; Volken Juliana ; Biollaz M. ; J.
Volken.

Classe Mlle Rochat , chant : Gabioud
Beatrice ; Rey Chantal ; Gschwend
P.-Ant. Roggen Liliane.

Classe M. Darioli, piano : Gaugaz
Laurent ; Hubacher Christine ; Riesen
Jacqueline ; Darioli M.-Louise.

Classe Mme Fay, piano : Andenmat-
ten Ch.-N. ; Andenmatten Nicole ; An-
denmatten Chantal ; Ch.-A. D. Bolo-
mey ; Bolomey Daniele ; Wirthner
Christ. ; Gschwend Chantal ; Bian-
co Antoinette ; Pannatier André ;
Czeck Denise ; Deslarzes Dominique ;
Gschwend Anelyse ; Wirthner Suzan-
ne ; Exquis Georges.Événements religieux

dans la paroisse
VEX — La paroisse de Vex a eu la

gràce de vivre — dans le cadre de la
Mission regionale — une Mission cer-
tainement unique dans ses annales.

Prèchée par les Rds Pères rédemp-
toristes Joseph Fischer et Xavier Cat-
tln , cette mission laissé au coeur des
paroissiens de Vex un souvenir inou-
bliable.

t A/Ime Vve Prudence Savioz
BRAMOIS (Pd). — Une foule très

nombreuse a assistè dimanche à l'en-
sevelis sement de Mme Prudence Sa-
vioz , décédée à l'àge de 83 ans. La
defunte était la veuve de M. Pierre
Savioz qui fut pendant longtemps
conseiller communal. Nous prions ses
5 fils ainsi que sa famille de croire
à toutes nos condoléances.

Nouveau diplòme
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. Maurice Exquis ,
fils d'Albert , a brillamment obten u
son diplòma d'ingénieur à l'EPUL de
Lausanne. Nous présentons toutes nos
félicitations au nouveau diplòme et
formons tous nos vceux pour sa car-
rière.

Féte patronale

Rupture de conduite
et caves inondées

ST-SEVERIN (Bz). — C'est diman-
che qu 'a eu lieu la fète patronale en
présence d'un gran d nombre de per-
sonnes. Une cérémonie eut lieu à l'é-
glise. Après la messe, la fanfare « La
Persévérance » joua à l' extérieur ,
pour la plus grande joie de tous.

BRAMOrS (Pd). — Le froid a cau-
se d'importants dégàts dans la région
de Bramois. C'est ainsi qu 'au hameau
de la Créte des conduites ont éclaté,
provoquant de gros dommages et met-
tant plusieurs ménages dans une si-
tuation embarrassante.

Plusieurs caves ont été inondées
ailors qué des conduites se rompaient
dans un batiment presque termine
mais pas encore habité.

Saint-Maurice et le district |
Avec le Chceur mixte « La Cecilia » de Lavey

La vie d'une societe dans un village
présente l'avantage d'étre générale-
ment partagée par la majorité de la
population. En ce qui concerne le
Choeur mixte « La Cecilia » de Lavey,
admirablement soutenue et ayant su
se faire une réputation solide qui date
de bien des années déjà , elle a vu la
salle de spectacle devenir , en cette fin
de semaine, bien trop exigué pour ac-
cueillir la foule qui se pressait à ses
deux représentations. Les spectateurs
assistaient mème debout , utilisant les
moindres recoins.

Il s'agit là d'une gageure qu 'il y a
lieu d'admirer.

Soirée très complète dont la premiè-
re partie consacrée au chant fut ac-
cueillie avec enthousiasme. Cinq
cheeurs, sous la direction de M. Arthur
Bianchi , dont le dernier « Les Che-
mins de la mer » de Pierre Kaelin et
Emile Gardaz , plut par son rythme
sortant des chemins battus et demanda
un bis auquel la Cecilia ne put se dé-
rober.

Le Choeur est bon et chante avec
conviction. Le soprano, au début sur-
tout , semble un peu dur mais il s'agit
là d'un défaut de jeunesse avant tout
dù à certaines voix presque enfantines ,
insuffisamment travaillées.

Dans la deuxième partie réservée au
théàtre , soit un drame en 3 actes « Les
Sacrifiés » et une comédie de Labiche
« Un Monsieur qui prend la mouche »,
la responsabilité incombe entièrement
à M. Charles Pellegrini, metteur en
scène, acteur et grimeur.

Il n'est certes pas facile de mener
à bien des pièces d'une certaine im-
portance avec de jeunes amateurs.
Mais en genera l ce petit monde s'en
tire bien. A part M. Pellegrini déjà
cité, nous relevons avec plaisir le
jeu de M. Grangier qui , dans la co-
médie spécialement , compose un per-
sonnage parfait. MM. Marius Bochatay
et Raymond Lugon tout comme MM.
Noèl ct Jean Bianchi sont des habitués
de la scène de Lavey que l'on revoi t
avec plaisir sur les planches. M. Cosu-
kowsky fait de son personnage un ori-
ginai sympathique et Mlle Tornay est
la meilleure des jeunes actrices que la
société compte dans ses rangs.

Un verre d'amitié permit à MM
Raymond Lugon , président , Bianchi et
Pellegrini , de récolter fleurs et lau-
riers adressés notamment par MM. Ja-
comet , cure de Lavey, Werlen , pasteur,
et Cheseaux, syndie, à la Cecilia qui
possedè en outre une réelle foi en la
mission qui lui est confiée, Eliette.

Martigny et ies environs
Nouveau skilift

OVRONNAZ (Jh) — Gràce à l'ini-
tìative de trois Leytronains , un nou-
veau skilift est entré en fonction di-
manche dernier à la grande joie des
nombreux skieurs présents qui ont
tout de suite su apprécier les commo-
dités qu 'il présente.

Nous ne pouvons que remercier les
promoteurs de cette nouvelle instal-
lation pour l'excellente idée qu 'ils ont
eue et pour leur geste particulièrement
apprècié d'avoir laiss fonctionner le
skilift , à titre gracieux, durant toute
la journée.

Relevons à la mème occasion l'essor
réjouissant que prend constamment
cette nouvelle station qui ne manque-
ra pas de faire parler d'elle.

Auto contre un arbre
SION (Md) — Hier, une voiture qui

descendait la route de Maragnénaz est
venue percuter un arbre bordant la
chaussée. S'il n 'y a pas de blessés, les
dégàts, en revanche, sont très impor-
tants.

Initiative communale
NENDAZ (Fr) — Des ce mois, entre-

rà en fonction, dans les principaux
villages de la commune de Nendaz , un
service d'édilité , de ramassage des or-
dures. Deux fois par mois, ainsi, les
déchets seront pris en charge par un
service special dont le Conseil com-
munal vient de décider la création.
Nul doute que cette initiative , saluée
pour le service qu 'elle rendra , contri-
buera à maintenir la propreté de nos
villages et mème à apporter un aspect
coquet.

Mort subite
MARTIGNY (Fr). — Alors qu'elle

s'apprètait à prendre son repas du
soir, Mme Angeline Romagnoli s'af-
faissa soudainement , victime d'une
angine de poitrine. Les soins apportés
immédiatement par ses enfants et un
médecin ne pouvaient la ranimer.

La defunte qui était àgée de 79 ans,
fut une personne dévouée aux soins
de sa famille et de ses proches. Elle
sut communiquer tant à sa famille
qu 'à son entourage sa grande force
morale : la joie.

Nous présentons à la famille dans
la peine nos sincères condoléances.

Ecole de recrue
en service

SION (FAV) — Aujourd'hui, debute-
rà l'école de recrue d'artillerie placée
sous le commandement du colonel
Curti.

Cette école sera forte de 450 unités
venues de toutes les régions du pays.

Cette école est composée comme
suit :

— Bttr. de feu : Plt. Ruehli.
— Bttr. I : Plt. Ryser.
— Bttr. II : Plt. Schlunegger.
— Bttr. Ili : Plt. Providoli.
— Bttr. zo. pos. : Plt. Providoli

(frère du précédent).

Concours O.J.
SC Ardevaz Chamoson

Après la brillante réussite de ce
concours, nous tenons à remercier
les organisateurs, notamment MM.
Crittin Pierro, Maye Josy, Carrupt
Marcel , Crittin Jean , et publions ci-
après la liste des résultats :

Filles : 1. Gaillard Thérèse 1' 21" ;
2. Martin Myriame l'41" 6/10 ; 3.
Schmalzried Julianne l'46" ; 4. Biol-
laz Juliette 2' 05" 9/10.

Garcons : 1. Rieder Jean-Michel 57'
5/10 ; 2. Michellod Francois 58" ; 3.
Favre Gilbert 58" 9/10 ; 4. Michellod
Freddy l'Ol" ; 5. Crittin Jean-Michel
l'05" ; 6. Giroud Pierre-André l'06"
2/10 ; 7. Crittin Conrad ; 8. Biollaz
Jean-Francois ; 9. Carruzzo Francois ;
10. Crittin Hervé.

Le Comité.

Belle soiree de la Gym
BRAMOIS (Hm) — Samedi soir, a

eu lieu , à la salle de gymnastique du
sympathique village de Bramois, la
soirée annuelle de la société de gym-
nastique. La soirée debuta par de nom-
breuses et magnifiques exhibitions
fort appréciées du public. Puis, vers
11 heures, les gymnastes se retirèrent
et laissèrent leur place à l'orchestre
déjà célèbre Jo Perrier. Celui-ci sut
par ses rythmes variés enchanter jeu-
nes et moins jeunes. Ce n'est que de
bonne heure le matin que les Bramoi-
siens rentrèrent chez eux heureux d'a-
voir passe une exceliente soirée, mais
quelque peu fatigués .

t Francois Fournier
NENDAZ (Fr) —- La population de

Nendaz a appris avec peine le décès
de M. Francois Fournier, boulanger.
Avec ce départ , .c'est. une personnalité
qui quitte sa famille, ses proches et sa
chère commune de Nendaz.

M. Fournier, dura nt tde longues an-
nées, s'est dévoué au service de la
population en assurant la responsabi-
lité d'un commerce qu'il sut dévelop-
per et surtout en faire un appui pour
toute la clientèle. Si chacun appréciait
un service rapide et bien fait , chacun
aussi aimait ce contact direct , cette
sagesse qui caraetérisaient les paroles
emplies de bon sens de M. Fournier.

Le défunt, qui avait atteint, sans
jamais quitter son travail ,le bel àge
de 83 ans, occupa aussi un ròle dans
la société. C'est ainsi qu 'il fut l'un des
fondateurs de la fanfare La Rosablan-
che, fanfare pour laquelle il se dévoua
sans compter.

Mais la principale tàche de M. Four-
nier demeurait de servir. Servir une
belle famille qui fut sa joie," une po-
pulation qui a su lui rendre le témoi-
gnage qu'un tei dévouement méritait.
Toujours gai , munì d'une sérieuse con-
naissance de la vie et de ses difficul-
tés, M. Fournier s'est attaché à com-
prendre et à aimer ses semblables.

Ses grandes qualités de cceur de-
vaient au reste le rapprocher de ses
amis, de tous ceux qui ont su connai-
tre et aimer sa grande simplicité, son
naturel, sa manière de faire de la vie
une oasis de joie et de générosité,

Nous présentons à la famille dans
la peine nos sincères condoléances.

Monthev et le lac

Théàtre à Monthey
MONTHEY (Ho). — La compagnie

théàtrale du « Rideau Bleu » a pré-
sente, au théàtre du Cerf , un drame
historique en un acte d'Albert An-
toine. Le titre de cette intéressante
pièce était « Le mystère du tempie ».

Un beau film
MONTHEY (Ho) — Un intéressant

et beau film a été projeté à la salle
paroissiale de l'église protestante. Ce
film s'intitulait « Madagascar au bout
du monde ». Réalisé par le cinéaste
Henri Brandt , il était commenté par
M. Edmond Pidoux.

Développement réjouissant
LES GIETTES (Ho) — La région des

Giettes-sur-Monthey connait un déve-
loppement touristique réjouissant. Cet-
te région offre deux téléskis aux
skieurs, soit celui qui relie les Cer-
niers à Chindonne , avec une longueur
de 1 100 m. et celui des Cerniers.

m

t
Madame et Monsieur Georges Ma-

billard-Duez et leurs enfants, à Gri-
misuat ;

Madame et Monsieur André Roux-
Duez et leurs enfants, à Grimisuat ;

Madame et Monsieur Marcel De-
lacrausaz-Duez et leurs enfants, à
Berne ;

Monsieur et Madame Marcel Miil-
ler-Duez et leurs enfants, a Grimi-
suat ;

La famille de feu Joseph-Marie
Duez, à Grimisuat ;

La famille de feu Daniel Metrail-
ler, à Grimisuat et Monthey ;

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

MONSIEUR

Maurice DUEZ
•leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, onole et cou-
sin, pieusement decèdè le 4 février,
après une longue maladie, dans sa
73me année, muni des Sacrements de
l'Eglise. , ¦ , •¦ ¦' • ,' ¦•' •• .

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat, le 6 février à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR

Francois LUGON
remerete toutes les personnes qui ont
pri s part à sa douloureuse épreuve
et Vont entourée de leur présence, de
leurs messages, prières, dons de mes-
ses et envois de fleurs.

Un merci special à l'administration
communale de Finhaut , aux sociétés
locales : Caisse de crédit' mutuèt, So-
ciété de tir, Vétérans tireurs, parti
radicai , syndicat d'élevage , aux en-
treprises Dubuis-Dussex à Sion, Gran-
ges-Guérin-Rodui ts & Cie, à Fully, et
à leurs employés , aux employés d'é-
tage du Vìllars-Palace.

Elle exprimé à tous sa très vive
gratitude.
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Le colonel-brigadier Jean-C. Millioud, à Morges ;
Mademoiselle Daniele Millioud, à Morges ;
Monsieur et Madame Ulrich Kappeler et leurs enfants, en Hol-

lande ;
Monsieur et Madame Karl Kappeler et leurs enfants, à Frauenféld;
Madame Veuve Louis Millioud-Fertig, à Sissach ;
Madame Veuve Margrit Theilkacs-Leirthold , ses enfantis et petits-

enfants, à Frauenfeid ;
Sceur Henriette Leuthold, à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Millioud et leums enfants, à Bàie ;
Monsieur et Madame Louis Blatter-Millioud et leurs enfants,

à Kloten ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

M A D A M E

Jean-C. MILLIOUD-KAPPELER
leur très chère épouse, mère, soeur, beflle-fille, nièce, belle-sceur,,
tante et parente, enlevée à leur tendre affection , le dimanche 3
février , après une longue et oruelle madadie, courageusement sup-
portée.

Selon le désir de la defunte, le culte, au crématoire de Lau-
sanne, est striotement réservé à la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser a l'hòpital
de Morges .(C.C.P. 11 10913).

Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire : Chapelle de l'hòpital de Morges.
Le deuil ne sera pas porte.

Les officiers de la brigade de forteresse ont le pénible devoir
de faire part du décès de

M A D A M E

Jean-C. MILLIOUD-KAPPELER
épouse du colonel-brigadier Millioud, commandant de la brigade
de forteresse.

t
Madame Josephine Morard-Rey, à

Luc-Ayent ;
Monsieur Gustave Morard , Genève;
Madame et Monsieur Jos Andereg-

gen-Morard, à Sion ;
Monsieur René Morard, à Luc-

Ayent ;
Monsieur Victorien Morard , à Luc-

Ayent ;
Madame et Monsieur Paul Morard-

Morar d et leurs enfants Lisianne et
Rino , à Blignoud-Ayent ;

Monsieur et Madame Clovis Mo-
rard- Aymon et leurs enfants Gilbert
et Raphy, à Luc-Ayent ;

Madame et Monsieur Joseph Ay-
mon-Morard et leurs enfants Jean-
Pierre et Jacques-Roland, à St-Ro-
main-Ayent ;

Monsieur et Madame Olivier Mo-
rard-Bonvin et leur fille Tina , à Sion;

Madame et Monsieur Séraphim Far-
del-Morard et leur famille, à Villaz-
Ayent ;

Monsieur Célestin Morard-Blanc et
sa famille, à Luc-Ayent ;

Monsieur Joseph Morard-Fardel et
sa famille, à Luc-Ayent ;

Madame et Monsieur Romain De-
létroz-Richard et leurs enfants , à Bo-
tyre-Ayent ;

Madame Marguerite Dussex-Richard
et ses enfa nts, à Botyre-Ayent ;
ainsi que les familles Rey, Aymon et
les familles parentes,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSDJIUR

Romain MORARD
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frène, beau-frère, onde
et parent, survenu après une courte
maladie le 4 février 1963 dans sa 75me
année, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 6 février 1963 à 10 heures, à
Ayent.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie lors de
son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Alfred GERMANIER -
SAUTHIER
à Plan-Conthey

remercie toutes les personne s qui, par
leur 'présence, leurs messages, leurs
dons de messes et leurs envois de
fleur s, Vont assistée dans sa doulou-
reuse épreuve.
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Des conf idences qui deviennent des révélations

Adenauer raconte ses entretiens
avec de Gaulle et Dean Rusk

NEW YORK (Afp). — Le chancelier Conrad Adenauer a revéle, dans une
interview accordée à la revue hebdomadaire américaine « U. S. News and
Worlds Reports », que le secrétaire d'Etat Dean Rusk lui avait confirmé que
« les Américains garderont toujours avec la Grande-Bretagne des relations
plus étroites » qu'avec le reste de l'Europe.

« Il serait bon que vous ayez des relations plus étroites avec la France »,
avait ajouté M. Dean Rusk à .M. Adenauer.

Le chancelier Adenauer a précise que le secrétaire d'Etat américain lui
avait fait ces déclarations l'été dernier, lors d'une visite à Bonn de M. Rusk.
L'interview accordée par le chancelier allemand a eu lieu le 29 janvier, le
jour mème où les négociations de Bruxelles étaient rompues et l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marche commun rejetée.

Voici quelques passages de cette in-
terview telle qu 'ils sont publiés cette
semaine dans la revue américaine :

— Dr. Adenauer : « L'été dernier,
j'ai dit au secrétaire d'Etat Dean Rusk,
lorsqu'il me rendit visite, que nous
nous préparions à entrer en relation
plus étroite avec la France et je lui
ai demande : « Cela est-il bon ou non
du point de vue américain ? ». M. Rusk
a répondu : « Les Américains garde-
ront toujours avec la Grande-Breta-
gne des relations plus étroites et il
serait bon que vous ayez des relations
plus étroites avec la France ».

« Lorsque l'idée de conclure un trai-
té (franco-allemand) grandit après la
visite de de Gaulle en Allemagne,
l'ambassade des Etats-Unis à Bonn fut
tenue entièrement au courant. Après
que les détails furent réglés, j'ai pro-
pose au président de Gaulle, à la mi-
décembre, que nous signions un traité
à Paris pendant la troisième semaine
de janvier. A cette epoque, on ne con-
naissait rien des déclarations que de
Gaulle ferait à la conférence de presse
du 14 janvier. Ce fut une pure coìn-
cidencè ».

Abordant la controverse entre le ge-
neral de Gaulle et le premier ministre

britannique Harold MacMillan concer-
nant le problème dès fusées Polaris
et de la défense nucléaire de l'Europe,
le Dr. Adenauer a déclaré : « Je ne
peux pas comprendre la grande exci-
tation actuelle. Que se passera-t-il si
une crise réellement sérieuse éclaté un
j our ? Ceci n'est pas encore une crise
désastreuse. Comment peut-on dire (à
l'AUemagne), vous avez à choisir entre
les Etats-Unis et la France ? l'OTAN
et le Marche commun sont comme de
la porcelaine très fine qui doit ètre
traitée avec grand soin et non comme
des pots de fer ».

A la question : que peut-on faire
maintenant pour restaurer l'unite de
l'Occident ? M. Adenauer a répon-
du : « J'ai dit à de Gaulle qu 'à mon
avis la première chose à faire était de
gagner du temps afin que les esprits
puissent se ealmer. Les décisions pri-
ses dans une atmosphère d'excitation
sont généralement mauvaises. A cela
de Gaulle a répondu : « Vous avez
parfaitement raison. C'est pourquoi
nous avons fait des propositions à
Bruxelles pour gagner du temps ». H
s'agit des propositions francaises d'a-
journement de l'examen de la deman-
de d'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marche commun.

— Question : pensez-vous que le
temps contribuera à modifier la forte
position du président de Gaulle contre
une plus grande communauté euro-
péenne, contre l'adhésion de la Gran-
de-Bretagne et contre une coopération
atlantique ?

— M. Adenauer : « De Gaulle est
absolument en faveur d'une coopéra-
tion avec les Etats-Unis car il est
convaincu comme je le suis moi-mème
que la coopération avec les Etats-Unis
est vitale à l'Europe et vitale aux
Etats-Unis. De Gaulle le reconnaìt
comme moi. »

Graves combats au Venezuela
Les rebelles sont à Vattaque

CARACAS (Afp). — Les premiers
oombats entre troupes gouvernemen-
tales et guerilleros toncentrés au Ve-
nezuela dans la région située au sud
de l'Etat de Falcon ont eu liieu à la
fin de la semaine dernière, annonce
l'agence de presse locale « Inmac »,
rapportant des déclarations de voya-
geurs arrivés à Barquisimeto, capi-
tale de l'Etat de Laira, et venant de
la région où se déroulent les opéra-
tions.

Selon cette agence, un groupe de
¦médecins et d'infirmières a quitte
Barquisimieto dimanche pour se ren-
dre dans la zone d'opérations, fait
qui semble eonfirmer les combats.

Selon d'autres informations publiées
par les journaux locaux, des avions
des forces aériennes venezueliennes
ont bombarde à nouveau samedi der-
nier les montagnes de l'Etat de Fal-
con où l'on suppose qu*e sont concen-
trés les guerilleros, non loin de la lo-
calité de Santa Cruz de Bucaral, à
quelque 300 km à l'ouest de Caracas.
Des iinformatlons non oonfirmées in-
diquen t d'autre part que les effectifs
des guerilleros dans cette région s'é-

lèvaraient approximativement à 300
hommes.

Les autorités militaires dont les
troupes ont établi depuis trois semai-
nes un cordon autour de la région
montagneuse oocupée par les gu'erill-
leros, gardent le silence le plus absolu
sur le résultat des opérations entre-
prises contre les rebelles.

EN VALAIS — EN V

Grave accident
de luge

LAX (FAV). — Le jeune Oscar
Franzen, fils de Paul, jouait avec sa
luge à Lax, dans la vallèe de Conches,
lorsqu'il entra violemment en colli-
sion avec un camion qui circulait
sur la mème route. Le malheureux
lugeur dut ètre transporté à l'hòpital
souffrant d'une commotion cerebrale,
de plaies multiples et de blessures à.
la tète. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Crise cardiaque
SIERRE (Bl). — C'est avec stupeur

que l'on a appris hier à Sierre la
nouvelle du décès de Mme Anna
Stupf , née en 1906, mère de plusieurs
enfants. La mort est due à une orise
cardiaque.

Nous prions sa famille de croire à
toutes nos condoléances.

Deux collisions :
dégàts matériels

CRANS (Bl). — Deux collisions se
sont produites hier à Crans, toutes
deux au mème endroit. Elles ont eu
lieu entre voitures valaisannes. Il n'y
a pas eu de Messe mais les dégàts
sont assez considérables.

Dans l'enfer du Vietnam
le nombre de tués augmente

SAIGON (Afp). — Les défenseurs d'un avant-poste de la province de
Chuong Thien (sud du Mékong), attaques dimanche à l'aube par le Vietcong,
ont fait appel à l'intervention de l'aviation. Au cours de celle-ci un bombardier
B 26 s'est écrasé au sol pour une raison

Cette attaque vietcong a fa it du
coté des forces gouvarnementales 16
tués, dont deux officiers aviateurs
américains et plusieurs blessés. Un
mortier et plusieurs armes indivi duel-
les ont été perdus. Du coté vietcong
les pertes s'élevaient à 38 tués.

La veille, deux compagni'&s vietcong
avaient attaque en plein jour — ce
qui est assez rare — un autire avant-
poste situé à 18" km au nord-ouest de
Trang Bang dans la province de Tay
Ninh : les défenseurs ont eu six
tués et deux blessés.

On apprend d'autre part que le 31
janvier, deux compagnies vietcong
ont attaque de nuit un poste pro-
tégeant un hameau stratégique dans
la province de Quang Ngai. Gràce à
l'intervention rapide de l'artillerie,
cette attaque a été repoussée, sans
perte pour les défenseurs, tandis que
les Vietcongs auraient emporté dans
leur retraite 14 tués et trois blessés.
Le mème jour un autre groupe viet-
cong a fait sauter à la dynamite une
tour de garde dans la province de
Vinh .Binh. La nuit dern ière, dans la
mème province, dn groupe de 6 mi-
liciens a eu un accrochage avec les
Vietcongs. Quatre d'entre eux ont

encore indéterminée.

été tués et les deux autres blessés.
Au cours de plusieurs petites opé-

rations de nettoyage dans diverses
régions du pays, les forces de l'ordre
ont abattu au rours des derniers jours
cinq Vietcongs et fait prisonniens sept
autres. L'aviation sud-vietnamienne
a également effectué' plusieurs raids
cantre des concentrations et des ins-
tallations vietcong dans la seconde
région militaire (provinces de Kontum,
Pleiiku, Binh Dinh, Phy Bon et Quang
Ngai), détruisant une «oixantaine de
paill'ottes et tuant cinq Vietcongs.

Accident d'avion
Base aérienne d'Hill (Utah) (Afp).

— Un appareil de transport de l'ar-
mée de la'ir américaine s'est écrasé
après avoir decollò lundi de la base
aérienne d'Hill dans l'Utah. Une per-
sonne a été tuée et 19 autres bles-
sées. Panni ces derniers se trouvé
le general Don Coupland , comman-
dant du service du matériel de la ba-
se d'Ogden.

L'avion est un « C-131 ». Il s'est
écrasé dans une région boisée à 4
km de la base. Tous les blessés, des
militaires et des civils employés à la
base, ont été transportés à l'hòpital.

Le rapport gouvernemental sur le « Spiegel »
n'apporte rien de particulièrement nouveau

BONN (Dpa). — Le rapport gouvernemental sur l'affaire du « Spiegel »,
et plus précisément sur t'arrestation d'Ahlers en Espagne et sur le ròle de
M. Strauss, a enfin été publié. Il n'apporte pas la clarté désirée. Quatre mi-
nistères l'ont redige : affaires étrangères, intérieur, défense et justice. Les
versions diffèrent, les écarts étant particulièrement flagrante entre la versiocn
du ministère de la défense et celle du ministère des affaires étrangères.

Au moment de l'arrestation d'Ah-
lers, dans la nuit du 26 au 27 octobre,
M. Strauss a téléphoné à Madrid. Se-
lon son rapport, il aurait dit au colo-
nel Oster, attaché militaire allemand
en cette ville, que le chancelier Ade-
nauer était au courant des poursuites
contre le « Spiegel » et que M. Schroe-
der, ministre des Affaires étrangères,
allait en ètre informe.

Mais selon les témoignages du per*
sonnel de l'ambassade allemande à
Madrid, le ministre de la Défense a été
plus catégorique. E a dit : « J'agis
au nom du chancelier et du ministère
des Affaires étrangères ». Or, relève
dans son rapport le ministère des Af-
faires étrangères, personne n'était au
courant de l'affaire le 26 octobre, au
ministère.

Le colonel Oster a fourni un rap-
port écrit mais ensuite, se retranchant
derrière une consigne de M. Strauss,
il a refusé de S'expliquer davantage
sur la fameuse nuit:

Version de M. Breuer (charge d'af-
faires allemand à Madrid) : Strauss a
dit à Oster que des poursuites étaient
engagées contare le « Spiegel » et que
plusieurs journalistes et officiers

étaient arrètés. Le ministre aurait
ajouté que l'affaire avait un rapport
avec Cuba et que Rudolf Augstein
avait pris la fuite à destination de Da
Havane.

M. Volkmar Hopf, secrétaire d'Etat
au ministère de la Défense, aurait
annonce, dans la nuit du 26 au 27 oc-
tobre, à la police de sùreté de Bonn,
que son ministère allait tenter d'obte-
nir par ses propres moyens l'arresta-
tion d'Ahlers. M. Kleinkecht, du mi-
nistère de la Justice, aurait alors fait
observer à M. Hopf que les lois ne

permettaient pas une extradition d'Ah-
lers.

Le 24 octobre, M. Franz Josef
Strauss a fait savoir à M. Walter
Strauss, secrétaire d'Etat au ministère
de la Justice, que M. Stammberger,
ministre de la Justice, ne devait pas
ètre informe des poursuites contre le
« Spiegel » « sur ordre du chance-
lier ». On sait que M. Stammberger
n 'a été mis au courant que cinq jours
après que le ministère de la Défense
eut remis son rapport au Parquet.

Le document publié lundi est la
deuxième version du rapport des qua-
tre ministères. M. Adenauer avait re-
fusé la première version du ministère
de la Justice. Ce ministère précise
maintenant qu'il n'a apporté à la pre-
mière version que « deux insignifian-
tes modifieations ».

Conférence
des peuples

afro-asiatiques
MOSHI (Tankanyika) (Afp). — « La

domination coloniale doit disparaìtre.
E n'y a pas die place pour elle en
Afrique, en 1963 », a affirmé M. Ju-
lius Nyèrere, président de la Républi-
que du Tanganyika , dans le discours
qu'il a prononcé lundi matin, à Moshi,
au cours de la cérémonie d'ouvertu-
re de la troisième conférence de so-
lidarité des peuples afro-asiatiques.

Le président a déclaré que « l'i'm-
périalisme tient toujours, dans son
emprise, la Rhodésie, l'Angola , le Mo-
zambique, le Kenya, Zanzibar, le
Sud-Ouest Africain, la Guinee espa-
gnole, la Guinee portunaise et le
Sahara espagnol ». Il a ajouté : « Je
dénonce la brutale repression dont
souffrent nos frères de l'Afrique du
sud. Nous ne pourrons avoir de re-
pos que .lorsque cette honte aura ces-
se et que le cabinet sud-africain au-
ra été remplacé par un gouvernement
repxésentatìf ».

Un million d'yeux
pour la Joconde en un seul jour

WASHINGTON (AtslAfp).  — Au
cours de la dernière journée de
l'exposition à Washington de la
« Joconde », tous les records d' a f -
fluence ont été battus : 500.000
entrées ont en ef f e t  été enregis-
trées dimanche à la « Nationa l Gal-
lery of Arts », chi f f re  sans précé-
dent pour l'exposition d' une seule
ceuvre.

Bien avant la fermeture du mu-
sée, f ixée à vingt-deux heures. Les
gardiens déclaraient que le total
des entrées dépasserait certaine-
ment le demi-million.

Lundi matin, « Mona Lisa » quit-
tera Washington sous bonne garde
et sera transportée à New York où
elle sera exposée au « Metropoli-
tan museum of Art », du 4 février
au 4 mars.

Plainte en diffammation
contre Me Isorni

PARIS (AFP) — Le garde des
Sceaux a décide , en accord avec
M. Giscard d'Estaing, ministre des
Finances, de déposer une 'plainte
en diffamation contre Me Isorni.

Ce dernier, dans une lettre en
date du 4 décembre 1962, et, ré-
cemment encore, au début du pro-
cès des auteurs de l'attentat du
Petit-Clamart, avait a f f i rmé  que le
ministre des Finances, sous l'imma-
triculation « 12 B », était l'un des
informateurs officiels de l'OAS.

Cette plainte ne serait déposée
qu'à l'issue du procès du Petit-Cla-
mart. Le ministre de la Justice de-
manderait au Parquet de la Seine
l'ouverture d'une information. Un
magistrat instructeur serait désigné
aux f ins  d'entendre Me Isorni et
le ministre des Finances.

Me Isorni est passible , si ses a f -
firmations ne sont pas fondées , du
tribunal correctionnel. Le Conseil
de l'Ordre pourrait , en outre, lui
infliger une sanction disciplinaire.

Incidents
syro-libanais

Pluie et inondations
aux Philippines

MANILLE (Reuter). — Cinq per-
onnes sont portées disparues à la
suite des inondations qui ont devas-
tò dimanche deux provinces de l'ile
Mondano, sur l'archipel des Philip-
pines. Il est à craindre qu'elles se
soient noyées. En outre, de nombreu-
ses habitations ont été détruites et
des milliers de personnes sont sans
abri.

BEYROUTH (AFP) — Dans la nuit
de dimanche à lundi , des détache-
ments blindés syriens ont encerclé le
village libanais Deir El Achayer, à la
frontière syro-libanaise. Selon les in-
formations recues à Beyrouth , les blin-
dés syriens ont ouvert le feu sur le
village et trois villageois ont été em-
menés en Syrie.

D'autre part , une patrouille libanaise
de quatre hommes qui se rendait hier
matin à ce village, a été interceptée
par un détachement syrien et gardée
pendant cinq heures.

Spaak pense qu'il ne faut pas détruire ce qui
existe et qu'il faut sauver le Marche commun

BRUXELLES (AFP) — « Il ne faut
pas détruire ce qui existe et il faut
sauver le Marche commun », tei est
le thème principal développe par M.
Paul-Henri Spaak, ministre belge des
Affaires étrangères, dans une inter-
view exclusive accordée hier matin au
« Peuple », quotidien du parti socia-
liste belge, parti de M. Paul-Henri
Spaak.

A quelques heures de l'ouverture à
Strasbourg de la première session or-
dinaire pour l'année 1963 du Parle-
ment européen, le ministre belge a lon-
guement répondu aux deux questions
suivantes : « Où en est l'Europe ? »
et « Où va-t-elle ? ».

« Dans le désarroi actuel , a déclaré
M. Spaak , il y a quelques points aux-
quels il faut s'accrocher quelles que
soient la confusion , la mauvaise hu-
meur et les raisons valables d'étre
mécontents ». « A l'intérieur du Mar-
che commun, pendant quelque temps,
la vie sera difficile car la confiance
n'y est plus : mais il ne faut oas se

laisser aller à des réactions sentimen-
tales exagérées, produisant des effets
destructeurs », a poursuivi M. Spaak.

« La tàche immediate consiste à
essayer de garder des contacrs écono-
miques et politiques avec la Grande-
Bretagne. C'est à quoi s'emploie la di-
plomale des pays qui ont regretté
l'échec des négociations de Bruxelles ».

« Il ne faut pas laisser la Grande-
Bretagne s'éloigner de l'Europe. Nous
en aurons d'autant plus besoin que
l'esprit démoeratique se met en veil-
leuse dans certains pays et que le na-
tionalisme que l'on croyait mort se
réveille », a affirmé le ministre belge
des Affaires étrangères.

« Ce qui est remis en question par
la conférence de presse du 14 jan-
vier — dont l'échec de la conférence
de Bruxelles n 'est qu 'une des consé-
quences — c'est toute la politique de
l'Occident depuis vingt ans dont les
réalisations essentielles sont l'alliance
attaitiaue et le Msa*rebé commun

Un Coup d'Etat échoue
LE CAIRE (Reuter) . — Le journal

égyptien « Algomhouria » croit sa-
voir qu 'un attentat a été perpétré
récemment contre le prince Faical,
premier ministre d'Arabie séoudite.
Selon des soldats parachutistes séou-
diens réfugiés au Yemen, l'attentat
aurait dù ètre accompagn o par un
coup d'Etat visant à renvecser la mo-
narchie. Le putsch aurait échoué et
ses auteurs, pairmi lesque'.s plusieurs
officiers, auraient été exécutés.

# JANINA (Reuter). — D'enorme*
masses de boue, de roches et de nei-
ge se sont abattues lundi sur le vil-
lage de Stranus, à 65 km de .lanini
au nord-ouest de la Grece. Les 50
maisons de village ont été complète-
ment détruites. Heureusement Ies 250
habitants ont pu ètre évacués à temps
D'autres éboulements se sont produits
en Grece centrale. Il a fallu évacuer
un autre village de 300 àmes.

Encore
des armes offensives

à Cuba
WASHINGTON (Reuter). — Le dfr.

puté républicain Donald Bruce, de
l'Indiana, a affirmé lundi que le dé-
partement d'Eta t américain disposait
d'informations selon lesquelles il y
aurait encore 40 armes « offensives »
à Cuba. Des diplomates représentants
des pays amis à La Havane auraient
rapporté qu'il n'y avait pais 40 à 42
fusées soviétiques à Cuba (ces 40 à
42 fusées ayant été retirées), mais
pflutòt 82 à 88). ,

Dimanche, le sénateur democrate
John Stennis avait annonce l'ouver-
ture, par une sous-commission du
Sénat des Etats-Unis, d'une enquète
sur l'activi té militaire actuelle de
l'URSS à Cuba.


