
500 héritiers soutiennent une princesse
qui veut rapatrier une fortune d'Amérique

Les histoires d'heritages fabuleux
en quète d'héritiers sont de tous les
pays. En France et en Ita.ie, on ap-
précié particulièrement cette forme
de chasse au trésor, généralement un
peu décevamte, et autour de laquelle
Ceuriit une extraordinaire mythologie.

Il y a par exemple aotuel lement un
groupe des héritiers Bonnet, qui doi-
vent (théoriquement) toucher des mil-
lions que leur a laissés un prétendu
roi de Madagascar, les héritiers Gar-
da qui comptent ferme sur un grand
onde d'Atnérique, et combien d'au-
tres qui bàtissent souvent des chà-
teaux en Espagne.

Tous ces candidats évemtuels à des
sommes fabuleuses tombées du ciel
se forment en véritables syndicats,
nomment des presidente, corasultent
des nOtaires et des hommes d'affaires,
assiègent les chancelleries et font tra-
vailler les généaiogistes. Et l'espoir
seni les fait vivre. Peut-on conside-
rar comme plus sérieux l'affaire de
la succession Mallet, qui passionne
{Jlusieurs oenltaines de personnes dans
une douzaine de départements fran-
gais, surtouit au centre de la France ?

Une authentique princesse, veuve
d'un roi iranien du pétrole, prèside
l'association des héritiers Mallet et
se donne arvec passion à la recupera-
tici! des biens du sieur Mallet, un
Frangais qui fit fortune en Améri-
que au debuti du siècle dernier et,
après mille aventures, mourut fort
banalemenit en 1819 en recevant une
porte sur la tète. Récemment la prin-
cesse Ayoubi réunissait à Limoges
250 « ayants :droit » et leur annongait
que l'héritage représentait actuelle-
mènt 258 milliands.

Jean-Pierre Malllet, né à St-Viotu-
rien (Haute Vienne) en 1765, ' aiVait
Cfuitté sa famille à la suite d'un dif-
férend dont on ne connait pas exac-
tement les causes. Il s'enfuit du sé-
minaire de Limoges et gagna la Ro-
chelle, pour s'embarquer clandestine-
ment, cache dans un tonneau. Il erra
au Brésil , sur la cote des Antilles.
puis se rendit en Floride où il épousa
une riche creole.

Après un bref séjour dans son pays
ostai, il s'installai* au Canada, dans
le Maine et le Vermont, et amassait
une immense fortune dans l'exploi-
tation aurifere. Il devailt mourir en
1819 dans une clinique.

Avant sa mort, il écrivit à l'un de
ses frères qui vivait dans le Canta.
pour lui demander de venir continuer

son oeuvre au Canada, dette lettre
mit six mois pour parvenir au des-
tinatale. Mais son frère n'osa pae
entreprend're un si long voyage. Jean-
Pierre Mallet avait aussi deux sceurs
et qua'tre demi-frères, qui moururent
tous célibataires.

Jean-Pierre Mallet possédait à sa
mort d'immenses territoires. Leur su-
perficie aitrteignait celle de six dépar-
tements frangais.

A la suite du blocus des còtes amé-
ricaines par Napoléon ler et des per-
tes subies, les Etats-Unis décidèrent
de bloquer tous les avoirs frangais
pour une durée de 99 ans. L'avoir de
Jean-Pierre Mallet était évalué à 200
millions de francs-or. Mais on sait
qu'en vertu des intéréts composés, le
capital est doublé tous les 14 ans...

Après sa mort, les vastes propriétés
de Jean-Pierre Mallet, étaient restées
incultes et le gouvernement améri-
cain les vendit à des sociétés indus-
trielles. L'exploitation du sous-sol pe-
trolifere vint encore augmenter la suc-
cession de Mallet.

C'est en 1888 que l'on parla pour la
première fois de l'héritage Mallet et
le gouvernement américain invita tous
les Mallet de France à se faire con-
naitre. On avisa alors les préfectures
de La Lozère, du Cantal et de la Chia-
rente. Mais les Mallet de l'epoque, en
raison des frais importante du voyage
ne voulurent pas se rendre aux Etats-
Unis.

En outre, les societes industrielles,
propriétaires des terres Mallet, s'in-
quiétèrent et firent échec à la recher-
che des héritiers. Pour cela, elles en-
voyèrent à Limoges un consul du nom
de Griffil, avec la mission de faire
disparaitre toutes les pièces suscepti-
bles d'identifier Jean-Pierre Mallet.
Mais l'affaire fut éventée et causa un
gros scandale, si bien que le nommé
Griffil , nommé consul pour la circons-
tance, fut mis en prison à son retour
aux Etats-Unis. Hélas, certaines piè-
ces officielles, telles que l'acte de dé-
cès de Jean-Pierre Mallet avaient été
détruites. Comme Griffil avait trouve
en France des complicités pour l'aider
dans son ceuvre de destruction, il ne
fut pratiquement plus question d'héri-
tage jusqu 'en 1926.

La princesse Ayoubi qui était une
Mallet avant son mariage, créait il y
a quelques années, un syndicat d'héri-
tiers et, prenant le bàton de pèlerin,
se mit à la recherche de ses cousins,
multipliant réunions et congrès.

Selon la princesse Mallet, il n'y a
qu'une affaire Mallet, bien que qua-
torze Jean-Pierre Mallet soient allés
au Canada chercher fortune.

On trouve des descendants en Bel-
gique, en Italie, en Allemagne, en An-
gletenre, au Maroc, au Brésil , aux An-
tilles, à Cuba, à la Jamai'que à Porto-
Rico, aux Philippines, en Nouvelle
Calédonie, à Saint-Pierre et Miquelon,
en Syrie et en Turquie. Ils ont tous
les mèmes droits, mème si leur nom
est orthographié : Mallet, Malet ou
Malait.

L'arbre généalogique en chantier est
enorme : il mesure 4,75 m de long,
mais des branches ne sont pas encore
remplies. Aussi la princesse Ayoubi
demande-t-elle à chaque héritier de
constituer son propre dossier en con-
sultant les archives municipales, dé-
partementales et paroissiales et de
fournir son arbre généalogique de 1710
à nos jours.

Elle est persuadée qu'avant 10 ans,
mème compte tenu du fait que l'Etat
retiendra 80 % de l'héritage, chacun
des héritiers touchera un joli pécule,

A. S

Dominique Blanchar et Daniele Delorme
sur la scène du Casino-Théatre de Sierre.

j oueront

L'Annonce faite à Marie »,
de PAUL CLAUDEL

^̂ ««WSS  ̂ . .X,

Paul Claudel

Il y aura foule au Casino-Théatre
de Sierre, ce soir. On y applaudirà
Claudel, naturellement, et les deux
vedettes frangaises Dominique Blan-
char et Daniele Delorme.

Ce sont les Productions théàtrales
Georges Herbert qui nous présentent
le triomphe du Théàtre de l'Oeuvre
« L'Annonce faite à Marie » qui a ob-
tenu le premier prix au Palmarès de
la critique 61.

Cette pièce est un mystère en qua-
tre actes et un prologue. Elle est con-
sidérée comme le chef-d'oeuvre de
Paul Claudel.

« Cette ceuvre, stylisée en des lignes
d'une beauté mythique et quasi-hié-
ratique, traile du mystère de la con-
ception de l'Esprit. Le poète qui veut
nous le rendre accessible, l'a incarné
au cceur de notre humanité, au moyen
du symbole de la « féminité pure », la
jeune fille Violaine. Héritière d'un
fief sacre où la vie a un rythme na-
turel, mais également divin (là sur la
:olline s'élève le monastère, avec son
sanctuaire où Dieu est présent) elle
est promise en mariage à Jacques
Hurry, par son pére qui part pour la
Croisade. Mais sa beauté virginale a
ouvert dans le coeur de Pierre de

f.-K. e.
(suite page 5)

Oh, la la ! Je vais me brtUer les
1 doigts. C'est d'un délicat...
jj J' avance un doigt , un autre
1 doigt ; je  les retire ; j' essaie enco-
1 re. Chaud , chaud. Je change de
¦ main ; je  tàtonne de la gauche.
1 Brùlant. J' abandonne. Mais la ten-
1 tation est là : j' y reviens. Un si
1 joli sujet , Sirius, pour une Petite
( Planète .' Tu ne vas pas le laisser
1 fuir. — Non, bien sur ! Mais... Mets
1 des gants, petit maladroit. Je mets
1 des gants. Qa brulé toujours. Par-
1 don. Madame , pardon , Monsieur le
1 Cure. Je ne voulais pas vous of -
1 fenser. Mais c'est si dróle...

Oui, la poitrine de l'actrice José-
f i  phine Dixon, 29 ans, doublure de
3 Liz Taylor , vous sauez, celle qui..

l'a amenée devant un tribunal.
E La poitrine devant , l'actrice der-
1 rière , par devant nous, Juges de la
1 Cour de New York , requis d'accor-
1 der à la dènommée Josephine
1 Diion des dommages-intérèts équi-
1 valents à la somme de 300.000 dol-
3 lars.

Ni plus ni moms. Un million
deux cent mille de nos francs o f f i -
ciellement non-dévalués.

glaciale !
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n'est pas elle-mème une cause du
phénomène, mais bien le résultat des
influences concentriques des facteurs
ci-dessus me-itionnés.

Qu'a-t-on fait jusqu'ici pour lutter
contre la surexpansion ? A vrai dire
pas grand-chose. Les pouvoirs publics
ont continue à investir à tour de
bras, alors qu'ils auraient dù donner
l'exemple d'une certaine retenue.

Les organisations de salariés, niant
contre touite évidenee les répercus-
sions de leurs revandications sur les
prix, n'ont rien retraniohé de leur
programme.

Les organisations d'employeurs ont
entrepris des efforts limités, soit en
vue de sta'biliser temporairement les
prix, soit en vue de réduire lés in-
vestissements, soiit encore en vue de
ne point augmenter leurs eftectifs.
¦mais sans aittaquer vraiment le ma.
à la racine. Oes efforts ont bien ra-
lenti le couns de revolution économi-
que, mais les résultats obtenus pa-
raissent malgré tout éphémères.

Le seul mode efficace d'action con-

tre la surchauffe eùt été un effort
concerie et commun de toug tes mi-
lieux. Cela, seuls les pouvoirs pu-
blics pouvaient l'ototaiir, non poinffl
par des inlterventions étatiques, mais
en meli.tant ' les différeruts groupes tìe-
varut leurs responsabilités, en lea
poussant à s"entendre sur quelques
principes et sur quelques mesures
d'ensemble. Malheureusement, l'Età*
est reste l'arnie au pied pendami des
mois, pour se lanoer tout récemmentt
dans une infcervenltion. tardive et ma-
ladroite dont il ne semble pas qua
l'on puisse attendre beaucoup.

Plus récemment, on a discerné une
tendance des capitaux etrangers ré-:
fugiés chez nouis à quitter la Suisaa
Il pourrait en résulter assez rapide-
ment un resserrement du marche des
capitaux, arvec effet de freinage sur
Fexpansion économique. Une telle
tendance pourrait cependant présen-
ter des inoorwénients, dans la mesure
où elle empècherait des investisse-
ments, soit dans un but de necherche,
soit encore en vue de moderniser l'è-
quipement industriel du pays pour le
rendre plus compétitif. E est par con-
tre douteux qu'elle puisse avoir une
influence decisive sur revolution des
prix à la oonsommation, aussi long-
temps que des causes d'inflation in.-
ternes (dont il n'appartieni donc qu'Si
nous-mèmes de modérer ì'influence)
restent aetives et exercemt une forte
pression de bas en haut sur les prix.

H. B

Aspeets de la surchauffe
Il peut paraitre paradoxal de par-

ler de surchauffe économique en cet
hiver glacé. Hélas ! Trois fois hélas !
l'ardeur de l'une ne tempere nulle-
merat les rigueurs de l'autre. Mais les
conséquences economiques d'une sai-
son désastreuse he conitribueront cer-
tes pas à fremer la hausse des prix.

Ce qute le jargon économico-popu-
laire a aecoutumé d'appeler surchauf-
fe (pour ne point dine inflaition en
un temps où l'on ne craint rien tant
que la propriété des mots) est à vrai
dire un phénomène extrémement
complexe. Il n'est donc nullement
certain que si l'une de ses causes ve-
nait à disparaiitre, l'inflation ne se
poursuivrait pas sous l'effet d'une ou
de plusieurs autres causes.

Jusqu'à mairotenant, la surexpansion
de l'economie suisse s'est surtout ma-
nifestée à nous sous les quatte as-
peets suivants :

1. Une demande en Constant ac-
croissement a obligé la machine éco-
nomique à tourner jusqu'à l'exrtrème
limite de sa capacité.

2. Les besoins de capitaux d'inves-
tissement ont augmente parallèlement
à l'activité économique.

3. La réduction de l'horaire du tra-
vail et les hausses de salaires ont
contribué au renchérissement des
prix.

4. La penurie aiguè de main-d'ceu-
vre, partiellement compensée par un

exitraor.dinaire afflux de travailleurs
etrangers, a également contribué à
la surexpansion, soit en favorisant les
hausses de prix, soit eh aocrolssant
les besoins de touite la masse de la
populartion étrangère venant s'établir
en Suisse.

La hausse des prix — qui est pour
l'homme de la rue la manifestation
la plus percepti'ble de l'inflation —

P E T I T E  P L A N È T E
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C est une poitrine, ga.
Mettez un million deux cent mil-

le francs danc votre portefeuille ,
et mème en grosses coupures, et
vous me direz le tour de taille qui
sera le vótre.

— Contre qui ? .
— Comment, contre qui ?
— Les dommages-intérèts ?
— Contre un chirurgien. Un bon

mouvement : je vous donne son
adresse en priant l'Administration
du journal de ne point majorer le
prix de l'abonnement : le Dr Man-
fred van Linde, New York. Il est
très connu, par là-bas. La lettre
arriverà.

Le Dr Manfred van Linde est un
artiste. L'esthétique, c'est son a f -
fair e. Ici , il aurait rate son affaire.
A ce que dit Josephine , preuve à
l'appui.

Elle a exposé ses preuv es devant
les juges , tous du sexe masculin.
Ils ont pris un intérèt très vif à
cette démonstration.

Cela se passait en novembre
1959 , le coup de l'esthéticien. Il y
avait un léger fl échissement, di-

sons, du coté de la taille, et, ma
parole, quand on a pour profession
de doubler Liz Taylor, ces détails
personn els ont leur importance p u-
blique. Du reste, les esthéticiens
sont justemen t là pour ga.

— J'ai dù implanter des mor-
ceaux de caoutchouc-mousse, Gon-
fie, à mi-uoia:, le Dr Manfred van
Linde. La méthode m'a toujours
réussi...

Ici, ga n'a donc pas très bien
réussi. Le caoutchouc-mousse s'est
déplacé. Les jug es ont pu le cons-
tater eux-mèmes, par la vue et le
toucher.

Du reste, un autre praticien a
donne son témoignage, le Dr
Abraham Oppenheim, qui a dù, à
contre coeur, constater une infec-
tion. En 1960. On ne saurait étre
trop précis, en matières medicale
et cinématographique.

On a dù enlever.
Et maintenant ?
Et maintenant , Josephine Dixon

éclame 300.000 dollars, pour se
embourrer.
Si c'est pas une misere...

Sirius.
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Des cadavres jonchent des quartiers démolis
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f^K 7̂ : wfSmB È_ rw ¦ " ' ":->^ Ẑ j__f_im_i_b_ _̂_K3_B-fl IH:̂ Ì _̂_____Ì_W' _̂_HPV:ÌH

^
KJBB BOfi_MiÉÉÌmfln l̂ HF '̂ _Ì™ _̂2« " " ?" --̂ H aeKP^ Ì̂ì^b^^iS

___i ^_____f * • _J___r _________ __¦¦<* " _.'.*** _ |̂_IBL̂ W \_ .

¦n BR1HÉ1ì«̂ 9*__ì____' ___________ ^' iK __JH_f iH-fl-Esi ________________ ! -j
sil&iaM __ -̂--l-H--9^19-_B9HI _H__Hmii!i« «flK«_9l BK f̂ewwwSwwSBl'

On compte 500 victimes lors du terrible tremblement de terre dans la ville de
Barce et ses environs. Notre photo montre une ^patrouille de secours militaire
qui transporte une victime dans une rue principale complètement détruite de la
ville de Barce (bélino)a
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|| 3§|ÌH '-a P'us attrayante des hisfoires d'amour dans les fleurs et les chansons 

^^-v '̂ j^SSHi
j _ I DOMENICO MODUGNO - ANTONELLA LUALDI - LINDA CHRISTIAN dans fljj

¦ Papa, sa Femme et Moi ! ®$> ~.
rr ~<¥i ' VSJ' Plus pratique '

§ J Une comédie au « BEAU FIXE .> dans le cadre? enchantegr de l'Italie. plua a,trayante

I ' -:¦¦ | Un film de MARIO MATTOLI avec la participation de l'extraordinaire MINA {' ^\aiiS- ¦

- | et l'espièg.e et malicieuse MARIA LETIZIA GAZZONI. MM' les actionnaires sont convoqués en Stalder

|S«| Parie francais TOTALSCOPE - EASTMANCOLOR Dès 16 ans révolus Assemblée generale ordinaire r a a i V B
. - ' ¦' 0___l__________—_¦!_ - ——___________— ——-————— pour le vendredi 8 mar s 1B63> a ln heures, ' bi - " 0J

f&g^BBM«|llra dans la salle des répétitions (Uebungssaal) 
du Bà- P 50-14 S
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• 1 ^nSiî et Martisnv

9  ̂ * agaSU1S * St"MauriCe' D A I Patito et pertes, de mème que le rapport annuel sin Orlent , 190 x
IL Wil  Mo»wiey ec ìviartjgny. 

D /A La contenant les propositions du Consci! d'adminis- 290 cm., Fr. 90.-
_i_S__p«Py^ 

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS tration pour la répartition du bénéfice net et le 1 tour do li t . Ber-¦_E_!»2f?§5 p 208- 9 S M avec Ie sympathique rapport des contròteurs sont à disposition do MM. bére, 3 pièces ,
WiaHmVml&.ammmmmmmmmmaamm5mÉÉ gaamaaammmÌmaaaKìW orchestre GIANNI les actionnaires auprès de notre siège et de toutes Fr. 65.—

nos succursales et agences. 1 superbe milieu ,
On cherche à Ambiance - Gatte 22 férvrier 1963. sin̂ Afgha^' 240 x

/"*"" ' ' ~X acheter un UNION DE BANQUES SUISSES ' 340 cm" tĵ ÈS**
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Un appel de l'Association valaisanne de football et d'athlétisme

Problème d'une extréme urgence en Valais
LE MANQUE D'ARBITRES

Si un match de football compte 22
Joueurs il y a, en fait , 23 participants,
ce 23me homme étant l'arbitre. Pas
d'irbitre , pas de match puisque c'est
i celui-ci qu'échoil la tàche de ( l i -
ner , la rencontre, de faire rcspcctcr
le règlement, d'assurer le bon dcrou-
lement de la partie ct ainsi de per-
mettre à toutes Ics personnes qui
l'Intcrcssent à notre mouvement de
prat iquer leur sport favori.

C'est là une tàche intéressante et
passionnantc pour celui qui cn com-
prend toute l'importancc et la portée.

Pas d'arbitre , pas de match , avons-
nous dit. Or c'est ce qui pourrait
bientòt arriver en Valais où l' aug-
mentation des « referec » n'a pas sui-
vi la marche ascendante du nombre
des équipes.

Ainsi , cette saison l'AVFA a vu de
nouvelles équipes s'inserire dans Ics
différents championnats alors que
deux arbitres, seulement, sont venus
jrossir les rangs de ceux qui ceuvrent
déjà.

La situation , dans notre canton , de-
vient de plus en plus critique. Nous
dirons méme qu'elle est tres grave.
On compte 40 arbitres en Valais. De
ce nombre, il faut  déduire ceux qui
dirigent les rencontres de division
supérieure, la « paire » fonctionnant
comme juge de touche , les congés, les
dispcnscs, la maladie, le serviee mi-
litaire ,les obligations professionnel-
les et familialcs. Finalement, ce sont
au maximum 30 arbitres qui sont
disponibles chaque dimanche pour ar-
bitrer souvent plus de 75 rencontres.

Il est de toute urgence que de nou-
veaux arbitres viennent augmenter
Ics rangs de ceux fonctionnant actuel-
lement. L'AVFA lance un pressant
appel à toute personne s'intéressant
à l'arbitragc. Des cours pour débu-
tants vont étre organisés prochaine-
ment. Une qu&rantainc de nouveaux
arbitres est le chiffre minimum de-
mandé pour que puisse se dérouler
normalement le championnat.

Dans sa séance du 17 novembre

1962, le Comité centrai de l'AVFA
s'est particulièrement occupé du pro-
blème de l'arbitrage en Valais. Il a
constate entre autres :

— que Ics championnats juniors
absorbent la moitiè des matches or-
ganisés par notre Association ;

— que l'avenir du football se déve-
loppé dans le sens d'une augmenta-
tion des équipes juniors ;

— qu'il se justifié d'emboiter le pas
au mouvement des junior s tei qu'il
est concu en haut lieu ;

— que les indemnités actuelles al-
louées aux arbitres pour la direction
des matches de juniors, sont insuffi-
santes pour décider d'anciens élé-
ments intéressants et qualifiés (an-
ciens joueurs, par exemple), à s'in-
téresser à l'arbitrage ;
ct il a décide d'élever l'indemnité des
arbitres appelés à diriger les mat-
ches des championnats juniors A à
celle accordée actuellement aux ar-
bitres pour les matches du champion-
nat des juniors interrégionaux et pour

les matches des championnats ju-
niors B et C _ celle accordée actuel-
lement aux arbitres pour les matches
de 3ms, 4me ligue et vétérans, ceci
à partir du ler janvier 1963. Cette
décision n'est valable que pour les
arbitres dépendants de l'AVFA.

Voilà une décision qui arrivé à point
et qui peut compléter les raisons de
joueurs retirés de la compétition ou
d'autres personnes à s'inserire comme
arbitres pour la direction des mat-
ches de juniors, afin de collaborer
avec l'AVFA dans le développement
du mouvement des juniors.

Tous ceux qu'intéresse le problème
de l'arbitrage, qui sentent en eux le
désir de diriger des rencontres de
football peuvent s'adresser à l'Asso-
ciation valaisanne de football et d'a-
thlétisme, case postale 28, Sion I ou
directement à M. Arthur Arluna , rue
Monthéolo 12, Monthey, tél. (025)
4 20 28, chef de la commission de re-
crutement des arbitres.

On a couru partout en Valais
Concours annuel Roger Solioz

gogne à Vérossazdu Ski-Club
les Barzeites

Concours internes
du Ski-ClubT*

Val Ferret-Praz-de-Fort

Le Ski-Club Ics Barzettes de Blu-
che-Randogne organisait dimanche
son cours interne. Cette journée a
remporté un brillant succès et il con-
vieni de féliciter les organisateurs
pour l'excellent travail accompli. Pré-
cisons que ce sympathique club teie-
ra cette année ses 20 ans d'existence
et que dans un prochain article, nous
rctracerons les principales lignes de
cette société qui va de l'avant et qui
reservera certainement à ses mem-
bres de belles satisfactions.

Voici Ics principau_c résultats :

Course de fond
Juniors : 1. Voland Jacky, 8' 38" ; 2.

Vocat Michel , 8'45" ; 3. Berclaz Jean-
Marc , 9'14" ; 4. Heymoz Jean-Marc,
15'23".

filles : 1. Naoux Mariyse, 13'49" ;
2. Gonus Gisèle, 13'55".

Seniors : 1. Berclaz Willy, 10' ; 2.
Berclaz Bernard , 10'43" ; 3. Crettol
Christian , 10'48" ; 4. Clivaz Raphy,
11*28" ; 5. Mayor Philippe ,- 11*56" ; 6.
Vocat Christian, 12*34" ; 7. Naoux Ge-
rard , 12*40" ; 8. Perrcn Pierrot, 12*43" ;
9. Crettol Armand, 15*29".

Slalom geant
OJ : 'l. Vocat Christian , l'27"2 ; 2.

Berclaz Willy, l'28"2 ; 3. Mayor Phi-
lippe, l'33"4 ; 4. Perrcn Pierrot , l'34"4;
5. Clivaz Raphy, l'38"4 ; 6. Berclaz
Bernard , l'41" ; 7. Berclaz Robert ,
l' .4"l ; 8. Crettol Christian, l'45"4 ;

Filles : 1. Gonus Gisèle, 2*08" ; 2.
Naoux Maiiysc, 2*12" ; 3. Crettol Ma-
rmett e, 4'13".

Juniors : Fille ; 1. Métrailler Yvon-
tiue, 9' 24"2.

Coi'fons : 1. Crettol Jean-Louis, 2'
25"3 ; 2. Mounir Francis. 2'28"4 ; 3.
Perren Ulysse, 2'33"1 ; 4. Crettol Fer-
nand , 2'35"3 ; 5. Mayor Marcel , 2'49"3 ;

Seniors 1: 1. Perrcn Leon, 2'34"4 ;
I* Vocat Charles, 2'42"4 ; 3. Heymoz
Jean , 2'47" ; 4. Berclaz Simon, 2'52" ;
5 Perrcn Gaston , 2'52"1.

Sènior.. I I  : 1. Crettol Gaspard, 2'
!S"2 ; 2. Perren Marius. 5'24"1.

Clivaz Jean-Pierre : 1*16", deuxième
manche - disqualifié.

Slalom special
0J: 1. Vocat Christian , 24*3" ; 2.

Perren Pierrot , 26*4" ; 3. Berclaz Ro-
bert , 27*4" ; 4. Clivaz Raphy, 28*1" ; 5.
Mayor Philippe. 29'4" ; 6. Berclaz Ber-
nard , 32'4" ; 7. Vocat Michel , 34'3" ; 8.
Berclaz Willy, 37'2" ; 9. Naoux Bcrard ,
Ci".

Filles : 1. Crettol Marinette, 39'3" ;
l Gonus Gisèle, 1' 00"2 ; 3. Naoux
Marlyse, 2*.

Juniors : 1. Crettol Jean-Louis, 1'
1*"4; 2. P_ -rren Ulysse, 119 "3; 3. Mou-
nir Francis , l'20" ; Crettol Fernand ,
'."M" ; 5. Mayor Marcel , l'30"2 ; 6.
Kaoux Hermann, disqualifié.

Seniors / : 1. Perren Leon, l'18"4 ;
- Perren Gaston, 1*42 "2 ; 3. Clivaz
Gustave , l'58"3 ; 4. Vocat Charles , Ber-
te Simon, disqualifiés.

Seniors I I  : 1. Clivaz Jean-Pierre ,
'''."l , meilleur temps de la journée ;
1 Crettol Gaspard , l'26"l ; 3. Mon-
to Armand , 2'52"3.

Classement au combine
01: 1. Vocat Christian , 0 ;  2. Per

*n Pierrot , 4'41" ; 3. Clivaz Raphy
r"l; 4. Mayor Philippe. 7'51" ; 5
krclaz Robert , 7*97" ; 6. Bercia/ Ber
«rd, 12 70" ; 7. Berclaz Willy, 14'66"
1 Vocat Michel , 28'77" ; 9. Naoux Gè
fard , 37'.

pas classes : Crettol Christian
Serclaz Chiude, Crettol Armand, Hey
*8 Jean-Marc. Berclaz Jean-Marc.

Filles : 1. Gonus Gisèle, 23*44" ; 2.
Crettol Marinette, 32*69" ; 3. Naoux
Marlyse, 91"64".

Juniors : Crettol Jean-Louis, 0 ; 2.
Mounir Francis, 4*03" ; 3. Perren Ulys-
se, 4*74" ; 4. Crettol Fernand, 5*80" ; Dames
5. Mayor Marcel , 21'05".

Pas classes : Naoux Hermann, Cret-
tol Jean-Pierre, Métrailler Yvonne.

Seniors 1: 1. Perren Leon, 0 ; Ca-
gne le chailenge Feuille d'Avis - un
abonnement d'une année ; 2. Perren
Gaston, 31*10".

Pas classes : Vocat Charles, Ber-
claz Simon, Heymoz Jean, Clivaz Gus-
tave.

Seniors II  : 1. Crettol Gaspard, 0.
Pas classes : Clivaz Jean-Pierre,

Perren Marius, Mounir Armand.

Voici les principaux résultats :
Fonds OJ (14 partants) 2 km. :
1. Hubert Lue, Val-Ferret, 8*27" ;

2. Biselx Eddy, Val-Ferret, 8*46" ; 3.
Perretten Jean-Luc, Bagnes, 8*59" ; 4.
Filliez Gerald , Bagnes, 9*05" ; 5. Pel-
laud Michel, Bagnes, 9*28".

Juniors (8 partants) 7 km. :
1. Sarrasin Georges, Val-Ferret, 23'

57" ; 2. Devanthéry Raymond , Verco-
rin , 24*17" ; 3. Durniat Gaston , Daviaz ,
24*40" ; 4. Luisier Freddy, Bagnes, 24'
49" ; 5. Fellay André, Bagnes, 24*53" ;

Seniors (14 km.) 12, partants :
1. Davoli Alain , Val-Ferret, 42*59" ;

2. Ballcy Marcel , Val-Ferret , 43*07" ;
3. Sarrasin Henri, Val-Ferret , 44*45" ;
4. Darbellay Oscar, Val-Ferret ; 46'54" ;
5. Richard Marcel , Daviaz, 47'13".

Slalom : 1. Biselx Eddy, 107**1 ; 2.
Hubert Lue, 121**1 ; 3. Exquis Gilles,
Liddes, 128"3 ; 4. Thétaz Victor , Val-
Ferret ; 5. Bàumlcr Harold , Val-Fer-
ret.

Juniors ; 1. Darbellay Pierre, Lid-
des, 98" ; 2. Moulin Marin , Champex-
Ferrct , 101"3 ; 3. Joris Raymond,
Champex-Feret, 105"3 ; 4. Sarrasin
Georges, Val-Ferret , 109" ; 5. Devan-
téry Raymond, Vercorin , 112"3.

Seniors : 1. Gabioud Lue, Cham-
pcx-Ferret , 93"1 (meilleur temps de
la journée ; 2. Fellay Pierrot , Bagnes,
96"4 ; 3. Carron Milo. Bagnes, 105"4 ;
4. Troillet Ulrich , Champcx-Ferret,
107"2 ; 5. Exquis Jean , Liddes, 109"4.

Slalom par équipes : 1. Champex-
Ferrct ; 2. Bagnes ; 3. Liddes ; 4. Val-
Ferret.

Combine I I  : OJ 1. Biselx Eddy.

Juniors  : 1. Sarrasin Georges.

Seniors : 1. Darbellay Oscar.

m ,i luminimi i -
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PATINOIRE DE MARTIGNY

Ce soir Mardi 26 février

à 20 h. 30

CLASSEMENTS

1. Bressoud Monique, Jorettaz 4 51 3
gagne chall. Fern. Jordan

2. Jordan Georgette, Daviaz 8'07"3
Seniors II  :
1. Solioz Roger, Illiez 3*21"

(meilleur temps) gagne Coupé
Pomalift

2. Jordan Fernand, Daviaz 3'35"8
3. Rithner Leon, Choéx 3*41"

Seniors I :
1. Bressoud Serge, Jorettaz 3'21"9
2. Heinzmann lido, Jorettaz 3*25"
3. Bressoud Jean-Luc, Jorettaz 3'25"9
4. Fellay Paul, Choex 3'28"4
5. Daves Ephrem, Daviaz 3*30"
6. Perrin Yvon, Illiez 3'30"3
7. Descartes Robert , Choéx 3'32"2
8. Guérin Raph., Monthey 3'33"2
9.. Jpffian.René, Daviaz.'„.,', • _. :3'3.4"4

IO. Jorfràri '.Gasfòh, 'Daviaz ' ' "3'3'6"7
Juniors f  ""'
1. Bressoud Louis* Jorettaz 3'35"2
2. Guérin Joél , Jorettaz 3'43"2
3. Bressoud Edgar, Jorettaz 3'43"9
4. Guérin André, Jorettaz 3*56"
5. Kohli Bernard, Monthey 4'01"5

Equipez :
1. JORETTAZ 10'12"8

gagne chall , Téléski Vérossaz-
Protieu

2. DAVIAZ 10'40"2
3. CHOEX 10'41"6

Martigny - Viege
FINALE

DE LA COUPÉ VALAISANNE

Dorni'or match de la saison

Victoire italienne au Tour de Sardaigne

Supporters
du H. C. Sion

Deja vainqueur du premier secteur |
Olbia - Tempio Pausania, le jeune
Italien Vito Taccone a remporté éga-
lement le second secteur Tempio Pau-
sania - Alghero de la seconde étape
Olbia - Alghero du Tour de Sardai-
gne. Le grand bénéficiaire de cette
seconde étape est toutefois l'Italien
Armaldo Pambianco, qui , gràce à la
troisième place obtenue au terme du
second secteur, devient le nouveau
leader de l'épreuve.

Disputée par un temps maussade,
pluie fine accompagnée de rafales de
vent, la seconde demi-étape a été
marquée par une sèrie d'échappées.
Cinq kilomètres après le départ don-
ne à 66 coureurs, l'on enregistre une
première tentative conduite par Aere-
nouths et Fallarmi. Derrière, Adorni,
Taccone et Renato Giusti s echappent
à leur tour et l'on a ainsi 5 hommes
au commandement. Le peloton, toute-
fois, ne reste pas inactif. Un groupe
fort de 40 coureurs rejoint , après une
poursuite de 10 kilomètres, Ics cinq
hommes de tòte et , à Sedini (39 km.),
l'on assiste à un regroupement gene-
ral. L'accalmie ne dure guère. Van
Looy. l'Espagnol Angelino Soler, Gius-
ti puis Pambianco démarrent et pren-
ncnt bientòt trois cents mètres d'a-
vance. Mais les quatre hommes sont
repris peu avant Castelsardo (55 km.),
par un groupe de 25 coureurs. Le pelo-
ton où se trouve notamment Suarez,
Massignan , Pambianco et Plankaert
est à 35 secondes mais il comblera son
retard rapidement. La jonction s'effec-
tue au 67e km.

Peu avant Sennori (78 km.) nouvelle
fuguc : le Suisse Roland Zoeffel se
sauve emmenant dans son sillage
Pambianco , toujours très actif , Plan-
kaert . Taccone et Cribiori. Van Looy,
B.ittislini , Liviero, Massignan quittent
à leur tour le peloton et au terme d'u-
ne brève mais violente chasse, ils re-
joignent avant Sassari. Il y a donc
neuf coureurs en tète. La bataille est
sevère dans les derniers kilomètres,
Zoeffel. puis Batt ist ini , Plankaert ct
Massignan sont làcnés. A Fertilia. les
cinq coureurs demeurés en tète pos-

sedent 2' 15" d'avance sur le gros du
peloton. Peu avant l'arrivée, Taccone
et Liviero faussent compagnie à leurs
camarades d'échappées et, à l'arrivée,
Vito Taccone parvient à remporter
son second succès de la journée. Mais
la fugue est surtout favorable à Ar-
naldo Pambianco, lequel ravit à l'Es-
pagnol Soler sa première place au
classement general.

Voici le classement de la seconde
demi-étape Tempio Pausania - Alghe-
ro (129 km.) :

1. Taccone (It) 3 h. 20 53 (moyenne
38 km. 434) ; 2. Liviero (It) 3 h. 21 09 ;
3. -Pambianco (It) 3 h. 21 19 ; 4. van
Looy (Be) 3 h. 21 35 ; 5. Cribiori (It)
3 h. 21 41 ; 6. Rimessi (It) 3 h. 23 35 ;
7. Cerato (It) ; 8. Ferrari (It) ; 9. Pan-
cini (It) ; 10. Plankaert (Be) tous mè-
me temps que Rimessi ; puis : 13. Ro-
land Zoeffel (S) 3 h. 24 50 ; 54. Fredy
Ruegg (S) 3 h. 41 45. Ont abandonné :
Franci et Manca (It) .

CLASSEMENT GENERAL
1. Pambianco (It) , 9 h. 26 47 ; 2.

Soler (Esp), 9 h. 27 23 ; 3. Taccone
(It), 9 h. 28 41 ; 4. Van Looy (Be),
9 h. 29 45 ; 5. Cribiori (It), 9 h. 30 07;
6. Ferrari (It) ; 7. Plankaert (Be) ;
8. Moser (It) ; 9. Mele (It) ; 10. Mas-
signan (It) ; 11. Battistini (It) ; 12.
Meco (It) ; 13. Van Geneugdcn (Be);
14. Stablinski (Fr) ; 15. Segu (Esp) ;
16. Carlesi (It) ; 17. Anquetil (Fr) ;
puis : 22. Roland Zoefel (S), 9 h. 35 56.

Les supporters du H. C. Sion qui
désirent accompagner leur équipe
à Montana , mercredi soir, peuvent
s'inserire aux adresses suivantcs :
Gaston Granges, Hotel du Cerf ,
Arsene Germanier, patinoire, et
Ernest Blaser, coiffure , jusqu'à
18 h. 50 et Hotel du Cerf , 17 h.

Vene/, nombreux encourager vo-
tre équipe.

Les Romands sérieusement distancés dans
les tirs militaires au pistole!

De nombreux concurrents se sont
distingués l'an dernier dans le cadre
des tirs militaires à l'arme de poing,
qui en ont réuni au total plus de
22.000, puisque 447 d'entre eux, par
exemple, ont doublé avec succès la li-
mite des 130 points, sur maximum
absolu de 145, que personne n'a d'ail-
leurs atteint, rappelons-le.

Si l'on se base sur la participation
globale à ces exercices (toujours fa-
cultatifs en dépit de revendications
périodiques dans le sens contraire) ,
force nous est de constater que les
« pistoliers » ont constamment amé-
lioré leurs performances ces derniè-
res années, quoique dans des limites
relativement restreintes. En effet, par-
tis en 1959 avec un résultat individuel
moyen de 99,048 p., ils dépassaient le
cap des 100 deux ans plus tard pour
atteindre_4u^urd'hui»le niveaù extré-
mement 'flaitteur" de 100,595 ~p.

Certes, on s'en éloigne plus ou
moins, dans un sens comme dans l'au-
tre, au gre des cantons. Si les ti-
reurs des Rhodes Intérieures appen-
zelloises, par exemple, sortent vain-
queurs de l'épreuve avec une moyen-
ne étonnante de, 112,263 points, dont
seuls les Glaronnais sont parvenus à
s'approcher de près, les Romands, soit
dit en passant, se faisaient sérieuse-
ment distancer. A l'exception pour-
tant des Jurassiens et des Fribour-

geois qui ne perdaient en definitive
que 5 ou 6 points sur les Appenzel-
lois. Mais dans le canton de Vaud, la
moyenne est déjà descendue à 98,750
points, contre 94,05 en Valais, 91,731
à Neuchàtel et 91,533 à Genève. C'est
à Bàie-Ville, enfin, qu'elle s'est révéi
lée la plus basse avec 90,114 points.

Principales
manifestations

du 25 fév. au 3 mars
ATHLÉTISME :
3 : Championnat suisse de cross-

country à Bienne.
BOXE :
3 : finales des championnats suis-

ses à Genève.
CYCLISME :
25-1 : Tour de Sardaigne.
3 : Génes-Nice.
FOOTBALL :
27 : France - Angleterre, à. Paria

(Coupé d'Europe des Nations).
GYMNASTIQUE :
2-3 : finale du championnat suis-

se aux engins à Lugano.
HOCKEY SUR GLACÉ :

Matches d'entrainement : 27 : Suis-
se - Swiss Canadians à Thoune ;
2 : Suisse - Swiss Canadians à Lau-
sanne ; 3 : Suisse - Swiss Canadians
à Neuchàtel.

Matches internationaux : 2 : Alle-
magne B - Suisse B à Dusseldorf ;
3 : Allemagne B - Suisse B à Dort-
mund.

PATINAGE ARTISTIQUE :
27-3 : championnats du monde à

Cortina d'Ampezzo.
SKI :
26-27 : Ruban blanc de Saint-

Moritz.
3 : Gold Cup à Davos.
SPORTS MILITAIRES :
28-3 : championnats d'hiver à An*

dermatt.

Belle victoire
sédunoise

Formation et points marques '!
ROSAY : Newround (2), Chemilloti

(14), Artifoni, Doche, Cickowich I (2),
Cickowich II, Apotheloz (8), Albisser,
Bersier (6).

SION : Wirhner (6), Gallauz (8),
Berthouzoz, Perruchoud (7), Ribordy
,(1JL), Gattlen, Evéquoz (10).
'-'"ìwanquent, chez les Sédunois, Muller
et Nanzer, tous deux blessés.

Dimanche, a eu lieu, au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, le premier
match du second tour pour les Sédu-
nois qui les voyait ètre opposés à'
Rosay.

D'emblée, l'on vit que les deux équi-
pes se devaient de gagner cette partie
car soit d'un coté, soit de l'autre, il n'y
eut que très peu de shoots à mi-dis-
tance surtout en première mi-temps,
laquelle deva it finir sur le score da
10-20 pour les visiteurs.

Après la reprise, les Sédunois réus-
sissent de bonnes combinaisons et
l'éeart augmente de 15 points à dix
minutes de la fin. Brusquement, Rosay
se déchaine et de 22-35 la marque va
passer à 30-35, si bien que tout est
remis en question. Finalement, gràce
à un temps mort, les Valaisans retrou-
vent un second soufflé et les bonnes
combinaisons se transforment en buts,
ce qui va permettre aux Sédunois
d'établir le score final.

C'est la troisième victoire sédunoise
en ce championnat. Espérons qu'elle
soit salutaire au moral de l'equipe et
que, dans son prochain match, diman-
che, à Sion, l'on puisse de nouveau
assister à une victoire.

EW

Martigny - Viège
se jouera ce soir

Renvoyée au dernier moment par
le HC Viège, la finale de la Coupé
valaisanne (match alter) se jouera ce
soir à 20 h. 30 sur la patinoire de
Martigny. Le HC Viège paiera les
frais d'entreticn de la patinoire pen-
dant Ics deux jour s supplémentaires
durant lesquels la patinoire octodu-
rienne devra demeurer ouverte (elle
devait fermer ses portes dimanche).

Le HC Viège contribue ainsi à ef-
facer un incident rcgrettable (le se-
crétaire du club haut-valaisan avait
oublié d'envoyer la lettre réclamant
le renvoi du match).

Kuesnacht finaliste
Tour final du championnat suisse

de première ligue, groupes 1, 2 et 3 :
Kuesnacht - Petite Huningue, 8-2 ;
Langenthal - Kuesnacht, 3-4. Kues-
nacht disputerà les rencontres de pro-
motion-relégation contre Winterthour,
jeudi 28 février, à Winterthour, et di-
manche 3 mars, à Kuesnacht.

Sport - Toto
Concours No 25 des 23 et 24 février

68 gagnants à 13 pts, frs 1.179,85
1.82S gagnants à 12 pts, frs 66,30

19.773 gagnants à 11 pts, frs 6,10
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Nylon Zea un sutcès de
Nylf rance

Soldats de la Garde Imperiate - Une estampe des
Imageries d'Epinal , formait 32 x 45 cm. - 4.50

Pullover en Nylon Zed , manches courtes , 8 coloris -
17.90 EN EXCLUSIVITE CHEZ GONSET 1

Pullover en Nylon Zed, manches courtes, 8 coloris -
17.90 EN EXCLUSIVITE CHEZ GONSET 1

<V^-.T_"'*V--tjfr-' -»" ". —*.vv**ànK.-a—*-—.^

]S.T~J„~Z T-ZI

Paris vous apporte le NYLON ZED Nylfrance, un
nouveau tricot de nylon.
— Léger, il n'irrite pas la peau.
— Facilement lavatole, il sèche aussi. vite que le nylon.
— Agréablement chaud en hiver, il est frais en été.
— Comme une fibre naturelle, il afosorbe l'hùmidité.
— Vous le poi. terez longtemps, caie il garde son : élas-

ticité.
EN EXCLUSIVITE CHEZ. GOJ_SET 1

Cardigan en Nylon Zed. manches longues, 8 coloris -
19.90 EN EXCLUSIVITE CHEZ GONSET 1
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y
emp ìoi ON ĈHI. ^̂ DE

r ' ' , ¦ • apprenties mécanicien
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engagé une R Entrée de suite ou pour date

UNE EMPLOYEE DE BUREAU W-ZJm-
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P 100-11 s
Sj O'ffpes avec curriculum vitae, photo eit ________________________________ ___________________________________ '

prétention de salaire à l'Agence Immo- ' _ .. „_,
bilière Gaston BARRAS à Grane s/ Sierre. GARAGE rt lJf l Ì f i rìtP 

^MUM^OA

P 439-38 5 du cernire du Valais Une b°nne
pour son bureau de Martigny. ± cherche Ecole d'Interprè- CfiMMCI ICDp
Travail très vari e et intéres- tes (maturité com- Wiiunsusiui
sant IIANIIAIIM mereiaio) cherche . . .« iAmbiance agréatole. Transports S.A. Monthey [TiaCOn VCHOeiir danf b uT^ „ * S?<£?Semaine de 5 ,iours. checche " I I I U ^ w l l  dans b u r e a u  à
Conditions sociales les meri- lì JA UAltlirAC Sion' environ du Tel (027) 2 21 22.
leures. cherche bricoUes Uv Y U I I U l Cj 15 mars à Pàques. p 3263 S

magasinier et &T4 pr* - —-y* •%. «. »¦«- _ -_&? ??__ i r̂"
Offres et curriculum vitae r . m9 . . Ecrire sous chif- Valai'S et le Valaig Central, blicitas, Sion. D'OCCASION
sont à adresser à l'éco.e-club ,' aiflP.lllAflACiniPr fre P 20349 S à importante marque.
Migro^ Marti gny - Case pos- «"UC ITldgCftimer «««J *-. g Ecrire sou_ chiffre p 328g s _JJB ™J $m$ ,

P 208-1 S ' oonnaissant le francais et l'ai- à Publicitas, Sion. P 3289 S DE BAIN
lemand. JEUNE FILLE On demande complètes, jam aiJ

_ M u u . servies,
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Mardl 2S février
SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal ! 7.15 Informations ;
720 Premiers propos ; 7.45 Fin. 11.00 Emis-
5ion d'ensemble : 12.00 Midi à quaterne
htures ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Comte
de Monte-Cristo ; 13.05 Mardi les gars !
13.15 Dlsques poli r demain ; 13.40 Vient de
paraitre : 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. Quatre-vingt-trelze : 16.20 Le
pianiste Orazio Frugoni ; 16.45 Mauro Pog-
gio , vloloncelllste , et Danphné Salati , pia-
niste : 17.00 Le Magazine des beaux-arts ;
17.20 Clnémagazlne ; 17.45 Entre parenthè-
ses ¦ 18.00 Bonjour les Jeunes ! 18.30 Le
Micro dans la vie : 19.00 La Suisse au Jeu

f « * » ,. -„ ,. - _ „„"ero - 19.15 Informations : 19.25 Le Miroir 12;45 h- , à, "f> h. : entrainement HC
du monde ; 19.45 Le Forum : 20.10 Musi- sion (minimes)

Sue. d'Europe : 20.30 A l'occasion des Se- "-M h. à 20.15 h. : entrainement He
malnes franpalses en Suisse romande : sion
_._ ._ .___ • «il i _ > Trlnmnhp rie la Médecine : Vendredl 1. 3. :Knock ou le Trlomphe de la Médecine ;
22.05 Plein feu sur la danse : 22.30 Infor-
mations : 22.35 Le Courrier du coeur : 22.45
Reportage sportif ; 23.15 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.13
Le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 La Pe-
tite AfflChe ; 20.50 Mardi les gars ! 21.0(1
Les lumières de la ville ; 21.30 Swlng-Sé-
rénade ; .' 21.50 Hier et aujourd'hui ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 'Informations : 6.20 Musique populai-

re patir le carnaval : 7.00 Informations ;
7.05 Musique légère : 7.30 Arrèt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble 12.00 Cocktail-Trio H.
Wernike ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Au rendez-vous du
rythme ; 13.30 Chants vlennois et musi-
que légère ; i 14.00 Pour Madame ; 14.30
L. Dobrony, vlolon ; 14.55 Galimatias mu-
slcum, KV 32, Mozart ; 15.20 De la joie
par la nature ; 16.00 Livres et lecteurs :
16.30 Carnaval en musique ; 17.30 Pour les
Jeunes ; 18.00 Succès d'aujourd'hui ; 18.30
3e Festival du jazz à Antlbes-Juan-les-
Pins ; 19.00 Actualités ; 19.20 Les Concours
de ski à Saint-Moritz ; 19.30 Informations ;
Edio du temps ; 20.00 Leichtsinn ist die
Parole... ; 21i00 AexgUsi ! E! Lilscher et M.
Drack se mélent au collège du Carnaval à
Honolulu , alias Soleure ; 21.20 Illusiops -
Ballons dans les alrs ; 22.15 Informations :
22.20 Musique de danse ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche

SIERRE
Ermltape — Ouvert Jusqu 'à 2 h. ' .

tou. les soirs. Musée de Valére : Archeologie et
La Locanda. — Tous les soirs quin- hlsloire-

tei «J  PoliwJ Brothers » - Fermeture Carrefour des Arts — Exposition des
i l h. ' dernières ceuvres du peintre Jean

Médecin de serviee - S'adresser à Beyeler, de Genève, jusqu 'au 22 fé-
rhdpital , tél. 5 06 21. ' ' vner- ' '

Plmrmacie de serviee — De Chasto- Médecin de serviee — Dr Amherdt ,
nay, tél. 5 14 33. tél. 2 12 60.

SION
SOCIETES

Centre de culture physique • athlétlque,
Place du Midi. — Entrainement : Lundl
dès 19 h.. mercredl dèa 17 h. 30. samedi
dès 16 h. 30.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
(23. 2. au 3. 3. 63)

Mardi 26 :
18.00 h. à 20.15 h. : entrainement Club
de patinage art.

Mercredl 27 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (minimes)

18.00 h. à 18.30 h. : entrainement Club tei. 2 43 01.
de patinage art. Pharmacie de serviee' — Fasmeyer18.30 h. à 20.15 h. : entrainement HC . -, o IR 59Sion '

Samedi 2. 3. :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de patinage art. (jun.)

Dimanche 3. 3. :
Patinage

Le Comité.
Stén.- .CIub. • Reetton de l'Assorlatltm
¦ lénugraphltiiie suisse Alme Parla. — Kn-

tous lea marma a 18 heures.
hopltal (ler étage è droite).

concoura officiel qui aura lieu

tralnement
a I'Ancien
en vue du
le 15 mars Sion.

Sion. — Ouvert chaque jour,
et en groupe, pension poui
1 44 80.

Manège de
lecon privée
chevaux. Tél

Harmonie
lalsan « JO PERRIER ».

Semaine du Dimanche 24 et Mardl 26Harmonie municipale — Semaine du
24.2.63 au 2.3.63 :

Lundi : répétition pour tous les cui-
vres, à 20 h. 25.

Mardi : pas de répétition pour les
bois (Mardi-Gras). |

Vendredi : 20 h. 25, répétition ge-
nerale.

DIVERS
Thyon - Les Collons. — Tous les di man-

ches. messe A 11 h. 30, i l'Hfltel de Thyon
aux Collons.

AUX JEUNES COLLECTIONNEURS
DE TIMRRES-POSTE

Nous portons à votre connaissance que
les cours pour Junlors ont repris au FOYER
POUR TOUS. Rue Pratifori , les samedis
dès 15 heures.

LE CHEF DE LA JEUNESSE
(Francois PI.)

Chirurgie — S'adresser à l'hòpita l

CHÀTEAUNEUF. — LOTO DE LA CHA-
PELLE. — Dimanche, 3 mars, en matinée
et soirée, au Café Antonelli à Pont-de-
la-Morges, LOTO en faveur de la Cha-
pelle de Chàteauneuf et de Pont-de-la-
Morge. Beaux lots. Abonnements.

MARTIGNY
LE CARNAVAL 1963 AU CASINO ETOILE

Les 3 grands bals habltuels : dans la
Nouvelle Salle décorée.
Samedi 23 : ler GRAND BAL MASQUE

conduit par le dynamlque ensemble va-

Dlmanche 24 et Mardl 26 : Les DEUX TRA-
DITIONNELS GRANDS BALS MASQUES

¦condults par le réputé orchestre-attrac-
tlon DED; GERVAL (11 musiciens et so-
Ustes) .

VACCINATION
CONTRE LA POLIOMYELITE

,La vaccination de la nouvelle campagne
contre la poliomyélite aura lieu le jeudi
28 février 1963, de 14 h. à 15 h. 30, à l'Hò-
pital du District , Martigny-Ville.

L'Administration.
Médecin de serviee — Dr Gillipz,

tél. 6 12 29.
Pharmacie de serviee — Lovey, tél.

6 10 32. '
MONTHEY

Dancing «Au x Treize Etoiles ». —
Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou-
vert iusqu 'à 2 heures du matin.

Hirlnt
Copyright by
i COSMOPRESS. Genève »

13
— Des camarades qui viennent

d'embarquer , répondis-je. Au fait ,
quand lèvera-t-on l'ancre ?

7" Nous levons l'ancre demain , ré-
pondit l'autre tranquillement. Le ca-
pitarne est arrivé à bord cette nuit.

— Le capitaine Ahab ?
— Qui voulcz-vous que ce soit ?
Je me préparais à lui poser d'autres

questions lorsque soudain un remue-
niénage se fit entendre sur le pont.

— Holà ! Starbuck s'agite, clama le
sréeur. C'est qu 'il a le feu au derriè-
re, notre second ! C'est un brave hom-
me mais il ne tient pas cn place !

Sur ce. il monta sur le pont où nous
'e suìvimes.

Le soleil se levait. L'équipage arri-
vait à bord par groupes de deux ou
trois matelnts. Les gréeurs se met-
ileni immédiatement au travail. De
tous les còtés, on s'affairait.

Le capitaine Ahab , seul, restait in-
visele, confine dans sa cabine !

Vers midi , les derniers gréeurs s'en
allèrent. Tante Charité à son tour
quitta le bateau en y laissant ses
dern iers cadeaux : un bonnet de nuit
Pour Stubb . l'adjoint au second. qui
etait son beau-frère , et une Bible pour

les cuisiniers. Ensuite un remorqueur
conduisit le Pequod jusqu 'à l'entrée
du port.

Peleg et Bildad étaient restes à
bord. Ils accompagnaient l'équipage
jusqu 'à ce qu'on ait atteint la haute
mer. Après quoi ils rentreraient dans
un canot.

C'était précisément le jour de Noél
que nous partions. Cela nous porte-
rait-il chance ?

Les deux capitaines firent rassem-
bler tous les hommes de l'équipage.
Ils distribuèrent méticuleusement à
chacun sa tàche, réglant tout dans les
moindres détails... Mais de Capitaine
Ahab , point... L'étrange mutile était-
il un mythe ? Je trouvais son absen-
ce de plus en plus singulière !

Peleg surtout semblait assumer les
responsabilités. Bildad se tenait vo-
lontairement à l'éeart.

La tente fut démontée au dernier
moment : c'était peut-ètre la trentiè-
me fois que cette baraque en os de
baleine était montée et démontée.

Peleg criait très fort et jurait , par-
fois hors de propos. Bildad. de sa
voix douce et chaleureuse, le lui fai-
sait remarquer de temps à autre.

Quequeg et moi, nous étions frap-
pés par le contraste entre les deux
voix. Tout à coup, je regus un vio-
lent coup de pied dans le derrière. Je
me retournai et vis avec horreur que
c'était Peleg, et que son pied était
déjà leve pour m'en donner un se-
cond. Il ressemblait à un démon , et
moi, c'était la première fois que je
recevais un coup de pied pareli.

— Est-ce comme ga qu'on sert sur
les cargos ? Remue-toi ! Fainéant ! Re-
mue-toi ! Ou je t'assomme ! Qu'est-ce
qu'ils ont tous à lambiner comme ga !
Allons, Quohog, allons ! Que Qa sauté,
ou je vous arrache les yeux !

Il levait à nouveau son soulier me-
nagant. Heureusement il nous aban-
donna bientòt pour aller secouer d'au-
tres matelots aussi paresseux que
nous. Il distribuait les coups de pied
avec beaucoup d'aisance... Il me sem-
ble que, ce jour-là , Peleg devait avoir
bu plus que de raison.

Enfin arriva le moment où Peleg et
qitod s'éloigna du port par ses pro-
pres moyens. C'était une courte et
froide journée de Noél et, lorsque
nous atteignimes la haute mer, il fai-
sait déjà nuit. Au contact de notre co-
que d'acier, les paquets de mer se mé-
tamorphosaient en giace. La rangée
de dents de baleine accrochée aux
rambardes étincelaient sous la lune
et les glacons pendaient à chaque dent
comme de blanches défenses d'ivoire.
Enfin arriva le moment où Peleg et
Bildad durent nous quitter. Ils étaient
fort émus, les capitaines. Tous deux,
après ètre descendus dans la cabine
prendre congé du Capitaine inconnu,
firent une dernière inspection. Ils re-
gardèrent à l'avant et à l'arrière, par-
tout. On eùt dit qu 'ils voulaient con-
server une dernière image de leur
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Dominique Blanchar et Daniele Delorme
sur la scène du Casino-Théatre de Sierre.

j oueront
« L'Annonce faite a Marie ».

de PAUL CLAUDEL

(Suite de la première page)

Craon, le mystique constructeur d'é-
glises, une blessure inguérissable, celle
du désir, à laquelle s'ajoute une au-
tre plaie, physique celle-là : la lèpre.
C'est alors que Violaine, dans la plé-

Soignez bien vos yeux - Nobella du
Dr Nobel soulage, fortifie les yeux.

nitude de son bonheur , a la révélation
de la plaie putride, cette empreinte
de mort dans notre chair corruptible ,
que Pierre cache à son flanc. Vain-
cue par la pitie, elle lui donne le bai-
ser fraternel qui lui rendra la vie,
mais qui laissera sur sa peau inno-
cente la marque inexorable de ce
terrible mal. Elle espère cependant
que Jacques ne l'abandonnera pas, si
lui aussi considère l'amour comme un
privilège de rame. Mais Jacques, trop
humain , voit dans la lèpre de Violaine
la confirmation des accusations perfi-
des de Mara. Il la chasse, la traitant
de parjure , et épouse à sa place sa
sombre sceur. Violaine ne se défend
pas et accepté en silence le sacrifice
de sa vie de femme. Pour elle, dé-
bute alors le terrible calvaire qui la
conduira à la sainteté. De la croix qui
est la comprehension de la mort, jail-
lira à nouveau la vie : telle est la pre-
mière signification du mystère. Après
huit ans d'abandon et de douleur , au
cours desquels la lépreuse est deve-
nue aveùgle (elle habite une grotte
dans la forèt) , Mara , dans un suprème
défi envers Dieu, lui apporte sa pe-
tite fille morte. Et Violaine, serrant
sur son coeur le petit cadavre — chair
de la chair de l'homme aimé — sent
la vie qui jaillit à nouveau d'elle.
Une goutte de lait restée sur la lè-
vre de l'enfant ressuscitèe et le chan-
gement de couleur de ses yeux, deve-
nus bleus comme ceux de Violaine,
apportent la preuve qu'il s'agit d'une
generation spirituelle qui ne nie pas,
mais prend en charge la maternité
charnelle. C'est le second sens du
mystère.

Cependant , la perfide Mara , jalouse
aujourd'hui de la sainteté de sa sceur
comme elle le fut autrefois de sa
douce féminité , ne révèle pas le mira-
eie à Jacques, et tente de tuer Vio-
laine en l'enterrant vive sous un amas
de sable. C'est ainsi que la retrouve
Pierre de Craon qui la transporte,
mourante, dans son fief. Alors seule-
ment elle révèlera son innocence à
Jacques, dans un dernier entretien ,
lui laissant comme héritage cette
amère douleur qui est le pain de la

Daniele Delorme

terre. Elle demande à ètre portée au
seuil du monastère abandonné pour y
mourir. Au moment de sa mort, son
vieux pére, revenu de la Croisade, ex-
pliquera le sens de la divine sagesse,
alors qu 'une main invisible, descendue
du ciel, fera résonner l'Angelus dans
le sanctuaire ressuscité. Cette fin a
pour but de rappeier le premier mys-
tère chrétien (l'Annonciation de l'an-
ge à Marie) , duquel tous les autres
découlent, racine et source de notre
rédemption. Cette ceuvre, exception-
nellement riche, imprégnée d'un sens
poétique très élevé, produit une très
grande impression. »

Les deux principales interprètes se-
ront donc Daniele Delorme dans le
ròle de Violaine dont elle recompose
le personnage en lui donnant toute
sa puissance d'émotion et de sensibi-
lité. C'est une grande comédienne. Elle
obtint la consécration populaire par
son admirable interprétation de «Gi-
gi », le film de Jacqueline Audry qui
fut un des grands événements cinéma-
tographique de notre epoque.

Au theatre, elle joua avec Raymond
Rouleau, puis elle obtint un vérita-
ble triomphe dans la reprise de la
pièce de Jacques Deval « Mademoisel-
le ». Elle fut également applaudie dans
« Colombe » de Jean Ariouilh, « Mai-
son de Poupée » d'Ibsen, « Histoire de
rire » d'Armand Salacrou, « La Ba-
gatelle » de Marcel Achard et « Com-
me tu me veux », de Pirandello. Dans
le ròle de Mara , nous verrons Domi-
nique Blanchar, fille du grand acteur
Pierre Blanchar. Elle fit ses débuts
dans la Compagnie Louis Jouvet au
Théàtre de l'Athénée où elle interpre-
ta d'une manière personnelle et mer-
veilleuse le ròle d'Agnès dans « L'E-
cole des Femmes». Elle joua avec Jou-
vet et Raymond Rouleau et, récem-
ment, elle obtint un gròs 'succès dans
la pièce anglaise « Pas de pique-ni-
que à Calcutta ». Au cinema, elle
tourna avec Jean Marais. Elle est l'une
des comédiennes les plus sùres, et son
talent se réalisa à merveille aussi bien
dans le dramatique que dans le co-
mique. Dans « L'Annonce faite à Ma-
rie » elle est une Mara exceptionnelle,
et son duo du 3e acte avec Daniele
Delorme reste grave dans la mémoire
des spectateurs les plus exigeants.

Une soirée enrichissante qu'il ne
faut pas manquer. Un spectacle de
premier ordre à tous les points de
vue. f . -g. g.
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vieux bateau , lié pour eux à tant de
souvenirs ! Comme s'ils ne devaient
plus le revoir !
. Le pauvre Bildad s'appuya sur le

bras de Peleg. Il tenait dasn son au-
tre main une lanterne qui tremblait.

Tout à coup, Peleg le quitta brus-
quement, dégringola l'escalier de la
cabine, ne prononga qu'un seul mot,
dit un autre mot à Starbuck sur le
pont et, se tournant de nouveau vers
son camarade :

— Allons, Bildad , mon vieux, faut
rious en aller. Bonne chance Star-
buck ! Bonne chance Stubb ! Bonne
chance à tous ! Et au revoir. Et dans
trois ans un bon souper tout fumant
vous accueillera à Nantucket. Hur-
rah !...

— Que Dieu vous bénisse et vous
ait en sa sainte garde, ajouta Bil-
dad. J'cspère que vous aurez du beau
temps, car le capitaine Ahab en a
besoin. Faites bonne chasse et prenez
bien garde à vous. Ne laissez pas le
bateau se détériorer... Il y a dans la
cale de bonnes planches de cèdre pour
les réparations... Les aiguilles pour ré-
parer les voiles sont dans le tiroir vert...
Si vous faites escale, gardez-vous du
péché... 'Monsieur Starbuck , n'atten-
dez pas trop longtemps pour manger
le fromage, car il se gàterait...

Il n 'en finissait pas de ces conseils
émus et incohérents... A la fin , Peleg
le jeta dans la barque qui aussitòt s'é-
loigna du navire. I<a froide brise noc-
turne enfia les voiles. Une mouette
passa au-dessus de nos tètes en criant.
Puis trois « Hourrah » retentirent et
nous nous plongeàmes dans les bru-
mes de l'Atlantique.

Plusieurs jours s'écoulèrent. Le Ca
pitaine Ahab restait toujours invisi

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

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 % à 12 H. et dès 18 K.

ble. Mais il arrivait de temps en temps
de la cabine des ordres inattendus,
si brusques et si péremptoires qu'ij
était évident qu'Ahab en personne
était bien là.

En somme, Starbuck et Stubb
étaient les vrais capitaines du navire,
avec cette seule restriction qu 'ils
avaient à tenir compte de la voix qui,
de temps en temps, sortait de la ca-
bine.

Lorsque mon travail m'appelait sur
le pont , j'écarquillais les yeux avec
l'espoir de découvrir sa silhouette
plus ou moins terrifiante. Ma curio-
site se transformait parfois en pa-
nique.

...Ce fut par un morne et gris ma-
tin. Il ne faisait pas encore doux ,
mais la temperature était déjà plus
clemente qu'à notre départ. Un vent
léger gonflait les voiles. Le bateau
avangait assez rapidement, mais
d'une allure saccadée qui remplis-
sait les esprits de mélancolie.

Je montai sur le pont pour prendre
mon tour de garde. Le jour pointait
à peine et les objets familiers
avaient encore des contours distinets.
Je regardais machinalèment vers la
poupe quand , tout à coup, mon sang
se figea. Le capitaine Ahab se te-
nait sur l'entrepont.

La réalité dépassait tout ce que j'a-
vais craint. Il n'y avait rien, en lui,qui pùt faire croire qu 'il relevàt de
maladie. Il donnait l'impression d'un
homme qui viendrait de s'échapper
du bùcher, dont le feu aurait léché
les membres sans les consumer. Grand
et solidement charpenté , il était cou-
lé dans un bronze inaltérable.

(A suivre).
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DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

Salons 3 pièces
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Tél. (027) 2 1 4 1 6  ~̂ ^ FONO PLACEPUMIDI I parente (je jj f ] \ _ —
neuve

DUVET8 NEUFS FR. 35. ARRIVAGE D'UN GRAND LOT DE
COUVERTURES DE BONNE QUALITÉ A FR. ' 22.— Pièce -
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSTTIONS DE SUISSE

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'ÒOCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UN DBS PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

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

P 243 L .

studios actlons „ 
(

Je siris charge de vendre
quelques

A LOUER,
à 10 minutes du eentre villle,
2 magnifiqu.es

de la Banque Commerciale de
dans villa neuve. Sion S.A. avec coupon 1962.
Libres dès le ler mars.
Tél. (027) 2 31 01 ou 2 26 40. Borire sous chiffre P 3261 S

P 3295 S a Publicitas, Sion. P 3261 S
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^^̂̂ ,1 X MESCOBi rtR X____3H ____P-«si_ ilì! 1̂ : _r ... BA..i,v.i dechicorée (env. IB»! >¦ • WM f  BAISSE DE PRIX !

è m^^mmmf \ 
pri

x de «ente :
^1 m̂^W l FK 

195 la beute de 
<*s 

9

^M V **'¦3™ \a ioìM W% MS 1 yi^mm-m mjMu \_ er. a.90 la boìte de 25U %s
Sa _ m<':j ^®8 m̂ . ^̂ 7 â^
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APPARTEMENT
dans villa tran-
quille, au centre
de la villle.
S'adresser à Mme
Pfefferlé-Allet,
Rue des Cèdres 6
Sion. P 2Ò350 S

A VENDRE
une

propriété
arborisée, environ
3.000 m2, sur Rid-
des.
Gabriel Brun,
Riddes .

P 3303 S

JE CHERCHE
à louer

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, si
possible a.vec con-
fort , pour le 24
a v r i l  ou début
mai 63.
Ecrire sous chif-
fre P 16 N à Pu-
blicitas, Sion.

16 N

terrain
industrie], 6 . 0 0 0
m2 à Champsec -
Préjeu , b o r d  de
route. No 1722.
Ecrire sous chiffre
P 3293 S à Pu-
blicitas, Sion.

P 3293 S

A LOUER à tech-
nicien ou employé

chambre
avec pension.
On prendrait éga-
lement

pensionnaires
pour la table.
Bonne cuisine. Vie
de famille.
Famille P o n e i n,
Carrosserie Torsa ,
Corbassières, Sion.

P 2RR4 S

A VENDRE

appartement
5 pièces %, tout confort, avec
garage, dans immeuble neut
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 3292 S
à Publicitas, Sion. P 3292 S

APPARTEMENT

5 pièces dans Immeubl e mo-
derne et neuf 2 s a l l e s  de
bains. Magnifique vue. Pro-
ximité immediate du centre de
la ville

S'adresser saus chiffre 122 au
au burea u du journal.

A louer en ville de Sion

Appartement
de luxe, neuf

8 pièces, hall , cuisine ultra mo-
derne, 2 salles de bain. Prix
Fr. 1100. — par mois. Pour trai-
ter et visiter, s'adr. à l'Agen-
ce Immobilière Micheloud Ce-
sar à Sion. Tél. (027) 2 26 08.

P 476-22 S

cyclomoteur

CILO
nÉn___li^^HH
R̂ X|̂

transmission à
chatne,

grimpe mieux
et ne coùte que195
modèle à 2 vitesses fr. 595.—

transmission à
chatne,

grimpe mieux
et ne coùte que

485
modèle à 2 vitesses fr. 595.—

transmission à
chatne,

grimpe mieux
et ne coùte que

495
modèle à 2 vitesses fr. 595.—
vous devez l'essayer
fabrique en Suisse par CILO S.A.
Centre automobiliste Jan , Lausanne

E. BOVIER, SION
Av. de Tourbillon - Tél. (027) 2 27 29

P 194-1 L
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t
A LOUER un magnifique [

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES |
(150 m2) dans immeuble neuf è Piatta
pour février 1963.
Cheminée francaise. balcon , WC, indé-
pendant

i Seul appartement sur le palier . Ascenseu r
; Vue. Soleil.

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

A LOUER

pour les mois de mai , juin ,
jui'.et, septembre 1963, magni-
fique

Chalet
situé aux Mayens de Sion,
construction 1961. comprenant
7 lits, tout confort.

S'adresser par écrit sous chif-
fre 129 au bureau du journal.

grange ou raccard
à démonter. Bois en bon état
exigé. Paiement comptant.
Faire offre avec priyet di-
mensions sous chiffre AS
5050 S. aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Sion.

P 439-33*S

COUCH TRANSFORMABLE
EN LUT UNE PLACE

Les 3 pièces Fr. 390.—
Couch seul Pr. 220.—
Grand choix de tissus.

ENVOI FRANCÒ

K U R T H
Tel. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9
L A U S A N N E

P 616 L

vache
reine + federale,
m a r q u e  laitière ,
thorax 1,90, prix
Fr. 1.400.—.
Ecrire sous chif-
fre P 3251 S à
Publicitas , Sion.

P 3251 S

RÉPARATIONS
de machines

à laver

SCHARPF
& MYL0S

At. de réparation
H. Niemeyer,
Chàteauneuf

Tél. (027) 4 15 27.
P 3010 S

Miser sur le printemps !
Il y a des gens, d'un naturel inquiet ,

qui se disent au mois de février : « On
va contre l'hiver ! » en songeant à la
future saison froide...

Une chute de neige intempestive
les assombrit , une averse les accable.

Eh bien ! voyez-vous, quels que
soient les caprices de la nature, il faut
miser sur le printemps , au propre et au
figure.

A ce titre , la « Loterie Romande »
nous donne un bel exemple qui , sans
tenir compte de tous les aléas de la
vie, continue à consacrer ses bénéfi-
ces aux ceuvres de bienfaisance et d'u-
tilité publique , et à multiplier le nom-
bre des heureux.

C'est ainsi qua pour sa prochaine
tranche — celle du 2 mars — elle pré-
voit un gros lot de Fr. 100 000.—, un
autre de Fr. 10 000.—, et une quantité
d'autres lots intéressants.

Prenez des billets a temps puisqu 'il
faut , pour éprouver sa chance, com-
mencer par la jouer,,.

A VENDRE
1.000 kg. bon

foin
S'adresser a
Jean Fumeaux,
Magnot - Vétroz.

P 3247 £

SUPERBE
OCCASION

à vendre une voi
ture

Simca
Monaco
Peu roulé 12.000
km .
Tèi. (027) 2 27 41.

P 3272 S

A LOUER
à Monsieur sé-
rieux belile

chambre
dans villa neuve,
au nord de la vil-
le, Libre dès ler
au 15 avril .
Ecrire «ous chif-
fre P 20344 S è
Publicitas , Sion .

P 20344 S

A LOUER à Sion
nour entrée Im-
mediate '.
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 5 pièces dans
immeuble n e u f ,
quartier ' très tran-
quille. Vue magni-
fique.
S'adresser au bu-
reau du journ al
<ous chiffre 123

OCCASION
à vendre

piano
à queue
marque Gaveau.

Tél. (027) 2 20 90
P 3307 l

foin et
reqain
de lère qualità.
Tel. (026) 6 57 82.

P 3278 S

IgS

l'imprimé de
I

qualité se fait

à l'imprimerie

"iessler s.a.
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En marge de la session des Chambres f édérales

L'activité des parlementaires valaisans
Nous avons relevé, dans notre nu-

mero de lundi, différéntes questions
qu'ont poséeg au Conseil federai les
deux conseillers nationaux valaisans
MM. Paul de Courten et Maurice
Kaempfen, président de Brigue.

Arrètons-nous, maintenant, quelques
lnstants sur le postulat depose le 19
décembre 1962 par M. René Jacquod ,
sur le bureau de l'Assemblée federa-
le.

POUR LES HABITANTS
DE LA MONTAGNE

De quoi s'agit-il ?
L'on sait que l'arrèté federai du 3

octobre 1951 concernant les mesures
destinées à améliorer le logement dans
les régions de montagne a eu d'heu-
reux résultats : il a permis de procu-
rer des logements salubres à un cer-
tain nombre de familles nombreuses.

Cependant, revolution rapide de la
situation économique attire de plus
en plus les jeunes gens de la monta-
gne vers les centres et precipite le
phénomène inquiétant de la dépopu-
lation de nombreuses localités de
montagne.

Un dea moyens d'y parer consiste
à favoriser l'établissement de jeunes
couples au moment de leur mariage,
ce que ne permet pas la législation
.«stuello.

DES LIMITES DE FORTUNE
TROP BASSES

En outre, l'on n'ignore pas que les
limites de fortune et de revenu fi-
xées par l'arrèté du Conseil federai
du 19 juil let I960 sont manifestement
trop basses : elles ne permettent pas
à beaucoup de familles, de revenu
cependant modeste, d'ètre mises au
bénéfice des subventions pour l'amé-
lioration deg logements.

Enfin , il est de notoriété publique
que les limites des frais de construc-
tion ne correspondent plus aux prix
aotuels.

QUESTIONS PRÉCISES
AU CONSEIL FEDERAL

En conséquenoe, M. René Jacquod
prie le Conseil federai de modifier
les dispositions actuellement en vi-
gueur.

Le conseiller national valaisan de-
mande, tout d'abord, de prévoir des
subventions pour les ménages qui se-
fondent dans des régions de monta-
gne.

Il suggère, ensuite, d'augmienter
dans une mesure approprlée les chif-
fres minimums fixés à l'article ler
de l'arrèté du Conseil federai du 19
juillet 1960 et qui ne correspondent
plus aux circonstances actuelles.

Enfin , il reclame que le Conseil fe-
derai adanle au coùt actuel de la

construction les limites prévues dans
les dispositions légales en question.

Notons que ce postulat a été éga-
lement signé par les conseillers na-
tionaux valaisans Felix Carruzzo,
Paul de Courten, Francis Germanier
et Leo Stoffel.

Nul doute qu'il ne recoive un bon
accueil de la part du Conseil federai.

QUESTION
DE M. F. GERMANIER

Enfin , une question urgente a été
déposée en date du 12 mars 1962 par
M. Francis Germanier, de Vétroz.

Elle demande au Conseil federai ce
qu'il pense de la oréatlon d'une trou-
pe speciale pour des missions de sur-
veillance. Voilà une question qui doit
mettre le Conseil federai dans ses
petits souliers et causer bien des sou-
cis au Chef du Département militai-
re federai, M. Paul Chaudet.

Ainsi qu'on le constate, nos parle-
mentaires ne chdment guère à Ber-
ne, où ils font, tout au contraire, preu-
ve d'une louable activité.

Avec un Conseiller federai dyna-
mique, sept conseillers nationaux re-
muants et influ.ents dans leur parti
respectif et deux conseillers aux
Etats compétents , les intéréts du can-
ton du Valais sont certainement bien
défemlus sous la Coupole federale.

Personne ne s'en plaindra !
Ant." vf4~~4.:~~., ..-t 9^ Z»t**ì̂ _iZ*

Plus de matériaux
dans le canal centrai

Concert annuel
de I' « Avenir »
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MARTIGNY (Ho) — La commune
de Martigny a fait savoir, par avis
publié le 17 février, qu 'il est interdit
de déposer des matériaux de quelque
sorte que ce soit dans le canal centrai.
Ce canal est situé sur le territoire de
la Batta*. .

Pour la construction
d'une route viticole

MARTIGNY (Ho) — Une assemblée
d'orientation a eu lieu dernièrement
à Martigny-Combe. Elle réunissait les
propriétaires intéressés à la construc-
tion d'une route viticole partent de la
route de la Forclaz,-- 'vers- -la carrière
Conforti et desservant les parchets de
Bellaines, Champortey, Les Comballes
et Liappey, pour aboutir à Plan-Ce-
risier.

Bonne intitiativeFULLY (Md). — Le concert annuel
de la fanfare « L'Avenir» a eu lieu
hier soir sous la direction de M. Mar-
tin Carron en la salle du Cine Mi-
chel 13 productions ont enchanté les
auditeurs qui ont assistè en outre
à une représentetion d'une comédie
en un acte de Maxime Léry et qui
avait pour titre «Fougasse et son
caporal».

C'est donc une belle soirée que les
Fulilirains ont passe, et ils en garde-
rorrt encore longtemps le souvenir.

VERNAYAZ — Sous l'impulsion de
quelques skieurs dévoués, la popula-
tion de Vernayaz et environs est infor-
mée qu'un Ski-Club s'est forme dans
notre village.

Le but de cette association est de
donner à nos jeunes gargons et filles
et plus vieux encore une chance de
passer agréablement et sainement
leurs longues heures de loisirs sur les
pentes blanches de nos alpes. Rien de
plus simple pourtant que d'aller pas-
ser là-haut quelques instants de beau-
té d'un dimanche ensoleillé.

Des cours de ski seraient donnés
pour instruire les débutants dans ce
beau sport d'hiver. Les jeunes àgés de
10 ans révolus et plus, de mème que
tous les amis skieurs seront les bien-
venus dans cette association sportive.

Les inscriptions seront prises sur
une simple carte postale adressée à
Croptier Roland, Chàtelard (Valais).

Pian d'alignement à l'enquète

RIDDES (Ho) — La municipalité de
Riddes a mis à l'enquète publique,
avec délai expirant au ler mars, le
pian d'alignement à l'intérieur con-
cernant l'intérieur du village.

MORT SUBITE
MARTIGNY (Fr). — Samedi matin ,

la famille de M. Joseph .Mainarci  de-
vait hélas découvrir son pére, mort
dans son lit. Agé de 71 ans, le dé-
funt souffrait depuis quelque temps
d'asthme, mais il conservait une ex-
cellente sante.

Le défunt , originaire d'Orsières, s'é-
tait établi vers 1920 à Martigrny et
aussitòt s'interessa à la vie regionale.
Avec volonté et succès, il monta un
commerce de fruits qui se développa
très rapidement. M. Maillard fut un
membre actif de plusieurs sociétés
locales, notamment du Chceur d'hom-
mes et de la Gym hommes.

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

RESTREINDRE LA CONSOMMATION
D'ENERGIE ÉLECTRIQUE

Notre appel du débmt de février a rencontre de la comprétìension
auprès des consommateurs d'energie électrique, mais dès lors la
situation s'est encore aggravée. Eri effet le déblt des cours d eau
est en constante régression et ainsi les réserves dans les bassins
à accumulation ont dù ètre mises à contribution dans une pro-
portion trop forte. Les importations , quoique accusant des quan-
tités et des puissa nces respeetables, ne sont pas en mesure de
nous dépanner totalement.
Notr e approvisionnement est donc sérieusement compromis, .d au-
tant plus que le temps sec persiste. La plus forte economie
dans tous les secteurs est de rigueur pour éviter que la situation
ne devienne trop critique et n'appelle des mesures severes.
Nous faisons appel à nos abonnés en les invitant
— d'employer l'energìe électrique avec la plus grande parcimonie,
— de renoncer surtout et totalement au chauffage des locaux,
— de déclencher toutes les enseignes lumineuses et lampes exte-

rieures dès la fermeture des magasins,
— de mettre hors serviee le plus d'appareils et d'installations pos-

slbles.
Services Industriels de la Commune de Sierre
Services Industriels de la Commune de Sion
LONZA S.A. - Vernayaz

25 février 1963

Questions j u r id iques

CRI MES D'AUTRE POIS
Notre code penai suisse est entré en

vigueur au début- de -1942. Certaines
de ses dispositions ont déjà été révi-
sées, et une deuxième révision va in-
tervenir avant qu 'il soit longtemps.
C'est dire que la vie évolue à un ryth-
me rapide et que les délits suivent la
mème voie. Prenons par exemple les
infractions causées par négligence. De-
puis le développement de la téchnique
et du machinisme, le terme de négli-
gence a pris un sens très différen t de
ce qu'il avait il y a un demi-siècle.
Et certains délits sont devenus plus que
rares, — ainsi le déplacement des bor-
nes, qui ne rime plus à rien depuis la
création du registre foncier.

Parmi les crimes et délits qui ont
disparu des législations pénales . mo-
demes, il faut mentionner le blasphè-
me, c'est-à-dire les injures proférées
contre la divinile et la religion ; les
jurements dans lesquels on emploie
les noms de Dieu , de Jésus-Christ et
de la Ste Vierge étaient assimilés à des
blasphèmes.

Et ne nous ìmagmons pas qu il s a-
gissait là de délits véniels. Les ancien-
nes législations pénales punissaient ri-
goureusement le blasphème. On réser-
vait aux blasphémateurs les chàti-
ments les plus rigoureux : sous le roi
Saint Louis, par exemple, on percait
au fer rouge la langue des blasphéma-
teurs, on les battait de verges, puis on
les laissait mourir au pilori. Ou bien
— c'était le cas en Suisse, — on leur
coupait le nez et les lèvres, parfois la
langue. Et en cas de recidive, c'était
la mort.

Si les blasphèmes inspiraient une
horreur aussi profonde , c'est qu'on s'i-
maginait qu 'ils excitaient la colere de
Dieu et attiraient des calamités sur .les
peuples qui les toléraient.

Une avalanche qu'on attend !
Eh ! oui , c'est toujours la. saison des

éboulements, des chutes de neige et de
pluie, des avalanches, mais ces acci-
dents naturels ne sauraient nous faire
oublier que si la vie a ses rigueurs, elle
a aussi ses moments d'espérance et
de joie.

Parmi les avalanches qu'on attend ,
à date arrètée à l'avance, il y a celle
des lots de la « Loterie Romande », qui
a fait tant d'heureux au cours des an-
nées, tant parmi les gagnants que par-
mi les oeuvres de bienfaisance et d'u-
tilité publique qu 'elle soutient de ses
bénéfices.

Pour sa prochaine tranche du 2 mars
1963, elle offre un gros lot de Fr.
100 000.—, un autre de Fr. 10 000.— et
une quantité d'autres lots intéressants.

Prenez donc vos billets pour avoir
des chances de vous trouver dans le
sillage d'une avalanche qui crée l'es-
poir et non pas l'inquiétude 1

Avec le temps, on adoucit les peines
prononeées contre les blasphémateurs.
Mais certaines mutilatiòl-S' * fUrent
maintenues, ou bien les coupables
étaient envoyés aux galères ; ou bien
encore, ils étaient enfermés un mois
au pain et à l'eau.

Si la Revolution francaise abolit le
crime de blasphème, on rétablit , en
1810, des chàtiments contre ceux qui
troublaient le culte public ou les céré-
monies religieuses, ou contre les blas-
phémateurs, et il en fut ainsi jusque
tard dans le XlXe siècle.

Notre code penai ne connait plus le
délit de blasphème ; mais il n 'en obli-
ge pas moins les citoyens à respecter
les convictions d'autrui. Au chapitre
des crimes ou délits contre la paix pu-
blique, notre code prévoit, à l'art. 161,
que « celui qui publiquement et de fa-
gon vile, aura offensé ou bafoué les
convictions d'autru i en matière de
croyance, et particulièrement de
croyance en Dieu , ou aura profané les
objets de la vénération religieuse, de
celui qui aura méchamment empèché
de célébrer ou troublé ou publique-
ment bafou é un acte culturel garanti
par la constitution federale, sera puni
de l'emprisonnement ou de l'amende. »
Et l'art. 26 concernant l'atteinte à la
paix des morts punit également de
l'emprisonnement ou de l'amende ce-
lui qui aura grossièrement profané le
lieu où repose un mort, troublé une
cérémonie ou un convoi funebre, et
profané ou outragé publiquement un
cadavre.

Jusqu'à l apparition des régimes dic-
tatoriaux, on pouvait croire que les
dispositions cl-dessus étaient observées
un peu partout. Dans ce domaine, com-
me dans tant d'autres, ils ont fait un
pas en arrière — et lequel I — foulant
aux pieds les croyances les plus di-
gnes de respect , et infiigeant des chà-
timents parfois atroces à ceux qui se
permetta ient de crltiquer la « person-
nalité » du jour...

UNION DE BANQUES SUISSES

Dans sa séance du 22 février 1963, le
Conseil d'administration de l'Union de
Banques Suisses a arrèté le bilan et le
compte de profits et pertes de l'établis-
sement au 31 décembre 1962. Dèduction
faite d'amortissements póur une somme
de Fr. 9.706.483,84 et après attribution
de Fr. 5.320.983,95 aux caisses de pensions
du personnel, le bénéfice net s'élève à Fr.
39.587.733,76, contre Fr. 36.595.510,87 pour
l'exercice précédent. Compte tenu du re-
port de l'année dernière de Fr. 5.126.987 ,09.
une somme globale de Fr. 44.714.720.85 sera
donc à disposition de l'Assemblée generale
des actionnaires convoqués à Zurich le
8 mars 1963.

Le Conseil d'Adminlstration proposera
à l'Assemblée generale d'attribuer une
somme supplémentalre de Fr. 1.000.000,—
aux caisses de pensions du personnel, de
verser Fr. 20.000.000 ,— au fonds de réservé
special et de distribuer un dividende de
Fr. 55,— brut par action. Une somme de
Fr. 3.374.720 ,85 sera reportée à compte nou-
veau.
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Les J.M. de Saint-Maurice
et le Carnaval !

Il est devenu coutumier aux Jeu-
nesses musicales de St-Maurice de ré-
server à la période des festivités car-
navalesques un spectacle récréatif.
Cette année, les organisateurs avaient
opté pour un panorama de la musique
de jazz , Alex Botkine nous présente
un exposé, illustre d'exemples exécu-
tés par l'orchestre.

S'adressant à des JM, il y a lieu de
supposer que le public présent est
plutòt fervent de musique classique,
plus sérieuse en somme. Or, dans un
sens, le jazz est aussi sérieux que la
musique classique, musique folklori-
que en quelque sorte, qui traduit le
sentiment, la' pensée, l'état d'àme d'un
peuple.

On ne connait pas les réelles origi-
nes du jazz mais elles viennent certai-
nement d'Afrique. On le situe mieux
avec les Noirs qui, souffrant de leur
transplantation de force en Louisiane,
expriment leur détresse par la musi-
que qui n'a d'abord été qu'une musi-
que rythmique, un chant s'accompa-
gnant de claquements de mains. Une
melodie simple, une phrase qui se ré-
pète et se transforme en prière de-
vient les merveilleux « negros spiri-
tual ». Tout cela n 'a d'ailleurs qu 'une
bien faible parente avec les twist,
rock-and-roll, bossa-nova et leurs gui-
tares mitraillettes, qui n'en sont que
de très mauvais dérivés, question de
mode surtout.

L'origine du jazz serait donc plutòt
l'expression de la souffrance. La trom-
pette a été le premier instrument uti-
lisé ensuite par les Noirs pour accom-
pagner leurs mélopées, puis la clari-
nette et le trombone qui soutenaient
la base de l'harmonie. Depuis, tout

comme les orchestres classiques, l'or-
chestre de jazz a trouve de nouvelles
formations, s'est adjoint de nouveaux
instruments. Mais à l'inverse du clas-
sique où le musicien, tout en respec-
tant la pensée du compositeur, met
son genie dans l'interprétation, le mu-
sicien de jazz, lui, prend le thème du
compositeur sur lequel il improvise
des variations selon son inspiration.

On peut se demander comment ces
peuplades sans instruction en sont
arrivées à devenir de brillants musi-
ciens ! Probablement le fait de ne
pas avoir de préoccupations intellec-
tuelles leur permit de concentrer leur
intelligence sur la mémoire car la mé-
moire des Noirs est extraordinaire.

On parie souvent de swing ! Qu'est-
ce que le swing ? Swing veut dire ba-
lancement, balancement qui rejoint le
rythme et que le musicien sent auto-
matiquement. Il serait donc plus exact
de dire que l'on joue le jazz avec
swing.

La deuxième partie, réservée au
concert , connut un frane succès dont
« Royal Garden Blues », « Indiano
Saxo-thème », « Blue Moond », « Per-
dido » furent les pièces maìtresses
dont Francis Bernard à la trompette,
Jacques Chaplan saxophoniste, Ste-
phen Fabis, tromboniste, Robert Riand
pianiste et Pierre Dumothée batteur,
qui obtint le ler Prix au festival de
jazz à Zurich, en furent les brillants
interprètes et solistes.

Des bis réclamés à cor et a cri ob-
tinrent encore des blues modemes qui
ratifièrent l'ambiance légèrement
« blue »créée par l'entrain communi-
catif d'Alex Botkine et de ses « Blue
Boys ».

Eliette.

Mauvaise chute
ST-MAURICE (Pe). — Dimanche,

on a conduit à la clinique St-Amé,
la fflle de M. Casimir Blanc , tenan-
cier du Restaurant la Clarté à Sion ,
Alors qu'elle skiait sur les pentes de
Vérossaz, èlle fit une chute et se
fractura une jambe.

Pas de chance I
VÉROSSAZ (Pe). — Le jeune Mi-

chel Mudry, fils de Raymond, de Vé-
rossaz, s'est casse une jambe alors
qu'il s'adonnait au ski. Il fuit conduit
à la clinique St-Amé.

Heureuse initiative
ST-MAURICE (Ho) — Les automo-

bilistes ont constate, notamment sa-
medi dernier, que des ouvriers procé-
daient au « bouchage » de certains
nids de poule particulièrement désa-
gréables pour les conducteurs. Une
initiative qui mériterait d'ètre large-
ment suivie ailleurs.

Vers la construction
d'un immeuble locatif

MASSONGEX (Ho) — Nous appre-
nons que l'administration communale
de Massongex a mis à l'enquète pu-
blique la construction d'un nouvel
immeuble locatif. Cet immeuble sera
édifié au lieu-dit « La Caille ».

Importants travaux
ST-MAURICE (Ho) — D'importants

travaux sont entrepris actuellement à
la sortie de St-Maurice, sur la route
qui conduit à Monthey. Des équipes
d'ouvriers sont occupées à la réfec-
tion d'une partie de la chaussée, de
sorte qu'il a fallu piacer un signal
lumineux afin de régler le trafic.

Les poètes
chantent l'amour

Les Editions de la REVUE MO-
DERNE et le THEATRE DES POÈ-
TES (Ange Gilles) organisent une
jout e poétique ayant pour thème l'A-
MOUR.

Adresse, un ou deux poèmes sur ce
sujet (aucun n 'excédant 40 vers). à
M. L.-P. LECOCQ, 9, Rue Saint-Ro-
main a Paris (6e) avant le 15 mai,
accompagnés de 2 enveloppes tim-
brées (ou de 2 coupons internatio-
naux).

Toutes formes sont admises, aucun
droit d'inscription ni de participation.
Les meilleurs poèmes recus seront
réunis en un recueil.

Un jury compose de MM. André
Chamson, de l'Académie francaise
(président), Paul Guith, Jean Rousse-
lot Jean Sarment, Ange Gilles et
Gaston Bourgeois, décernera une Cou-
pé d'Argent "à l'auteur du meilleur
poème inséré dans cet ouwage, au
cours d'une représentation du Théà-
tre des Poètes.



Mardi 26 - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'a-
ventures

LES PIRATES DE LA NUIT

Dès mercredi 27 - 16 ans rév.
Fernandel et Gino Cervi dans

AVANTI LÀ MUSICA

Mardi 26 - 16 ans rev.
Dernière séance du célèbre
« Renoir »

LES BAS-FONDS
Dès mercr. 27 - 16 ans rév.
Plus qu 'un « western »...
Un gran d film !

EL PERDIDO
71-18

Tél. 3 64 84 ou 3 64 17
Exceptionnellement ce soir à
20 h. 30 (Carnaval)

LA GUERRE DES BOUTONS

Le film qui a emballé tout le
monde 10 semaines a Genève
et 10 semaines à Lausanne.
A voir ou à revoir.
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Assemblée annuelle du « Foyer pour Tous »
SION (Jh) — Convoques en assem-

blée generale ordinaire, les sociétaires
du « Foyer pour Tous » se sont réu-
nis mardi dernier, dans l'établisse-
ment du mème nom, sous la présiden-
ce de Mme Marcellin Sierro.

Après avoir souhaité la bienvenue
à tous les participants, la presidente
passa la parole à M. Abel Bovier qui ,
en l'absence du secrétaire, M. Geor-
ges Saudan, donna lecture du proto-
cole de l'assemblée generale 1962. Ce-
lui-ci a été accepté sans réservé. Puis
ce fut le tour de Mme Sierro qui
presenta à l'assemblée son rapport
présidentiel sur l'activité du « Foyer »
durant l'année 1962. Elle deplora tout
d'abord le décès de- M. Ernest Fliicki-
ger, vice-président, et invita l'assem-
blée à se lever pour lui rendre un
dernier hommage. Chiffres à Tappili ,
elle s'est beaucoup plue à relever le
développement réjouissant des affai-
res, ce malgré la création d'établisse-
ments analogues et la hausse cons-
tante du prix des produits alimentai-
res. Elle remercia le gérant , M. Tony
Schlittler, pour l'excellent travail qu 'il
a fourni durant toute l'année, puis

termina son rappor t en disant que le
Constant développement du « Foyer »
aliait bientòt lui permettre d'aller vers
le but qu 'il s'était trace ; à savoir
créer une ambiance de famille dans
laquelle les jeunes ont plaisir à se
retrouver. Les points 3 et 4 de l'ordre
du jour , à savoir : lecture des comptes ,
par M. Abel Bovier, caissier, et rap-
port des vérifìcateurs, par M. René
Boll, ne donnèrent lieu à aucune dis-
cussion. On passa ensuite au point 5
où il s'agissait de reconstituer le co-
mité devenu incomplet à la suite du
décès de M. Fliickiger et de la démis-
sion de M. Saudan. Sur proposition
du comité et par acclamation, celui-ci
a été reconstitué comme suit : vice-
président , M. Hubert Andereggen ;
secrétaire, M. Abel Bovier. En tant
que nouveaux membres, deux person-
nes furent également proposées , à sa-
voir : M. Wladimir Sedlatcheck et M.
Joseph Vogel. Tous les autres membres
du comité sont restes inchangés étant
donne qu 'ils ont été élus pour une
durée de trois ans lors de l'assemblée
generale de 1962. En tant que nou-
veau membre, M. Sedlatcheck fut ap-
pelé à remplacer le caissier, M. Abel
Bovier, tandis que M. Vogel s'est vu
confier la création d'une « commis-
sion des loisirs » qui aura pour but
d'organiser, à l'intention des jeunes,
des conférences, des séances cinéma-
tographiques, des soirées récréatives
ou autres manifestations susceptibles
de les interesse!-. A cet effet , le comité
du « Foyer » a été autorisé à allouer
à cette commission les fonds néces-
saires à la réalisation de ses projets
qui devront lui ètre soumis de cas
en cas. Mme Sierro remercia encore
M. Vogel d'avoir bien voulu accepter
la direction de cette commission et
émit l'espoir que par ce moyen il sera
possible de donner au « Foyer » un
nouvel attrait à la jeunesse, si sou-
vent menacée par la fréquentation
d'établissements à débit de boissons
alcoolisées. Si jusqu 'ici les différents
points de l'ordre du jour se sont liqui-
dés assez rapidement, le point 6, par
contre, prévoyant une modificatici,
éventuelle de l'art. 2 des statuts con-
cernant les parts sociales, donna lieu
à une intense discussion. Il s'agissait
en effet de réduire la valeur nominale
des parts sociales de Fr. 50.— à Fr.
10.— pour donner la possibilité à tous
les « milieux » de s'intéresser finan-
cièrement à l'oeuvre du « Foyer pour
Tous ». Cette proposition , qui a été
soumise à l'assemblée par le comité , a
finalement été écartée au profit d'une
autre prévoyant une grande campagne
de souscription pour des nouvelles
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Le printemps est là ?
SION (FAV). — Une a_n.at.le lec-

trice nous signale que des amandiers
viennent de fleurir à l'Ouest , derriè-
re le bàtiment des Services automo-
bilcs.. Comme quoi le printemps n'est
pas loin ?...

L'assemblée primaire
aura lieu dimanche
NENDAZ (Fr). — C est dimanche

que se déroulera à Basse-Nendaz l'as-
semblée primaire sous la présidence
de M. Micheli Michelet , président de
Nendaz . Les parti cipants s'intéresse-
ront surtout au budget. A ce sujet ,
un emprunt important d'un million
de francs est prévu pour les cons-
tructions, Ics améliorations prochai-
nes, à savoir une nouvelle école à
Plan-Baar , une route reliant le ha-
meau de Sarclenz aux autres princi-
pau x villages et aussi les travaux
d'amenée d'eau pour les mayens de
'la région de Bleusy.

Nul doute qu 'un grand nombre de
citoyens intéresség au développement
de leur commune, tiendront à parti-
ciper à cet acte annuel officiel .

Conference renvoyée
SION (FAV). — Comme annonce

précédemment, la conference intitu-
lée « Le logement, problème social »,
donnée par M. E. Dupont , conseiller
d'Etat à Genève, qui devait avoir lieu
ce soir, est renvoyée au lundi 25 mars
prochain.

Terrible accident à Saxon hier matin :
deux piétons renversés par une voiture

parts sociales au montant de Fr. 50.— ,
payable en cinq tranches de Fr. 10.—.

Pour clore cette assemblée, les par-
ticipants eurent l'occasion d'écouter
une intéressante causerie de M. Henri
Roh , sur « la coopération dans la vie
économique et sociale », causerie qui
fut suivie avec grand intérèt.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 17 au 23
février 1963 :
Pommes, 526.184 kg ; poires : 13.671
kg.
L'action de vente des Reinettes du
Canada dans le pays s'est maintenue
à un niveau satisfaisant. Elle ert
complétée actuellement par des 'ex-
portations vers l'Allemagne de l'Est.

SAXON (FAV). — Un automobi-
liste de Montagnoli , M. Angelin Mi-
chellod , circulait hier vers 4 heures
du matin à l'entrée de Saxon, coté
Riddes. Dans sa voiture avaient pris
place MM. Romèo Martinet ct An-
dré Chatrien.

Le conducteur de la voiture dut
tout à coup ralentir . Conduite par
M. Mohammed Fahir, Algérien , une
voiture qui suivait ne put s'arréter
à temps et accrocha le premier véhi-
cule qui fut , sous l'effet du choc,
déporté ct mis en travers de la route.

Le véhicule happa deux piétons qui
se trouvaient sur le trottoir sud,

Yaccination poliomyélite
SAXON — Les personnes qui se

sont faites inserire chez le Dr Pasquier
sont avisées que la vaccination aura
lieu mercredi 27 février , à 16 h. 30,
à la maison d'école. Elles devront se
munir  de la carte verte si elles en ont
déjà une.

L'administration communale.

Mmes Octave Ferrier et Georges Roth,
qui durent ètre transportées à l'hòpi-
tal de Martigny dans un état grave.

Quant aux passagers, ils ont égale-
ment été blessés. Les dégàts matériels
sont enormes et atteignent plusieurs
milliers de francs.

Maison Haenni sous la picche des démolisseurs

Notre photo montre l'instant précis où une bonne partie du bàtiment s'écroule.
(Photo Schmid)

Ces jours derniers, la rue de Pratifori , à Sion, voyait accourir de nombreux
curieux venus assister à la démolition d'un immeuble important de 4 étages,
sis en face du bàtiment des TT. Le bàtimen t Haenni , où vécut le compositeur
Charles Haenni, et dans les sous-sols duquel la « Chanson Valaisanne » et le
« Choeur mixte de la cathédrale » tinrent de nombreuses répétitions, va fa ire
place à un immeuble moderne.

Ce bàtiment était àgé d'environ 65 ans. Il a regu son coup de gràce hier
après-midi , quand , dans un nuage de poussière, la partie principale, poussée
par des trax et grue, est tombée non sans quelque résistance.

Conference
sur la lutte anti-parasitaire

BRAMOIS (FAV) — Nous infor-
mons les producteurs que la chose
interesse qu'une conference sur la
lutte anti-parasitaire en arboricul'ture
aura lieu jeudi 28 courant , à 20 h.,
au collège de Bramois.

Assemblee generale
de la Cible de Sion

Mardi, 5 mars 1963, a 20 h. 15 précises
Grande salle du Café Industrie!, Sion

L'ordre du jour staltutaire est le sui-
vant :
1. Approbation du procès-verbal da

'la dernière assemblée generale.
2. Rapport du comité. Approbation.
3. Approbation des comptes 1962 et

budget 1963.
4. Fixaition de la cotisation annuell e

et de la finamee d'entrée.
5. Décisions sur l'organisation de

manifesitations importarates et de
participation à des concours.

6. Fixation du programme annuel.
7. Examen des prescriptions fédéra-

les concernant le tir hors serviee.
8. Nominations statutaires.
9. Prodlamation de membi'cs h'ono-

raires.
10. Divers et propositions individue! -

les.

Evade repris
SION (FAV). — La police valai-

sanne a réussi dans la journée de lun-
di à mettre à nouveau la main au
collet du dénommé Benoìt Genolet,
qui, détenu au pénitencier cantonal
de Crètelongue, avait réussi à pren-
dre la clef des champs. L'Kommc a
été rejoint à Monthey. Il a été im-
médiatement reconduit à l'ombre.

COMMUNIQUÉ
DE LA STATION CANTONALE

DE LA PROTECTION DES PLANTES

Bulletins antiparasitaires
Comme par le passe, la station sous-

signée editerà à nouveau ses bulletins
antiparasitaires.

Par ce moyen , chaque abonné rece-
vra personnellemerat par poste et en
temps opportun les avis de traitements
pour la culture qui l'interesse.

Nous prions toutes les personnes qui
s'abonnent à ces bulletins de nous
faire parvenir leur adhésion pour le
5 mars 1963 au plus tard.

Station cantonale
de la protection des plantes ,

Chàteauneuf. Au Cercle mycologique
SIERRE (FAV) — Les mycologues

sierrois se sont réunis dimanche sous
la présidence de M. N. Zufferey au
Restaurant de la Colline, Sous-Gé-
ronde. Le cornile fut confirmé dans
ses fonctions pour une nouvelle pe-
riodo , soit MM. Zufferey, président,
André Métrailler , vice-président, J.-J.
Zufferey, secrétaire-caissier et Basile
Beysard, bibliothéeaire.

DANCING «LA MATZE», SION
FERMETURE DU DANCING

JUSQU'À PAQUES,
soit du 27-2 au 14-4-63

LA DIRECTION
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Doleances...
à propos

de Carnaval
Le groupe « Harmoniquette », de

Sion, a tenté d' animer nos rues pen-
dant les heures joyeuses du temps
de Carnaval. Excellente iiiitiatitie ,
rcconnaissons-le , et, du mème coup
fèlicitons les musiciens qui en f u -
rent les auteurs.

Il est vrai que l'on ne s'amuse
pas beaucoup sur la voie publique
dans les rues de la capitale , à l'heu-
re où l'on fa i t  passablement les fous
à Brigue , à Martigny et à Monthey.

Et pourtant , naguère , Sion con-
?iaissait des jours de liesse. Les en-
f a n t s , surtout , en étaient le centre
et , pour eux , on organisait un beau
cortège qui les mettait en joie tout
en réjouissant les parents...

Ce temps n'est plus.
A qui la fau te  ?
A la presse , nous dit une corres-

pondante , laquelle joua un ròle prè-
pondérant comme animatrice de ces
festivités défuntes.

« ...le Carnaval de Sion a été tue
par la malveillance et la méchan-
ceté. »

L'accusation est grave. Les jour-
nalistes d' alors sont cloués au pilo-
ri. Mais ils ne sont plus là pour se
défendre.

« ...Une certaine presse a tout de-
molì. »

« ...Et que de vilaines lettres ano-
nymes faisant allusion à un gain
personnel — inexistant — de l'or-
ganisateur principal. »

Des propos remplis d amertume,
comme on le voit.

Le temps étant le passe , faut-il
revenir là-dessus et ranimer de
vieilles querelles ?

Carnaval à Sion est mort. Vive
Carnaval !

L'Harmoniquette réamorce... Vive
l'Harmoniquette !

Il est temps de songer aux pro-
chaines fè tes  de Carnaval , celles de
l'An 1964, car les joyeuseries se
préparent longtemps à l'avance. Il
n'est 'pas facile de les organiser.

Sierre a repris le thème du Car-
naval d' enfants. Sion reste le bec
dans l'eau, car Martigny, Monthey
et Brigue trempent le leur dans le
vin après avoir subì les e f f e t s  d'un
gaz hilarant.

La capitale se ronge les ongles
pendant que les autres localités s'a-
musent.

Nous avions les fè tes  de Tous-
Vents. Les « Compagnons sont tom-
bes dans un état de léthargie avan-
cee...

Nous n'avons p lus rien. C'est tris-
te ! Nous souffrons de constipation
chronique. C'est af f l igeant ! Et , du
méme coup, nous avons perdu la
direction des Jeux Olympiques.
C'est navrant !...

O, Nuit , que ta coquille éclate !
Que ton passe s'anime, Sion !
Sion, à la lumière de tes etoiles !
Eh. oui ! Sans notre spectacle

» Sion à la lumière de ses Etoiles »,
qu'aurions-nous encore ?

C'est la seule chose que l'on n'ait
pas réussi à imiter, donc à nous
òter.

Quant au reste , ga s'en va petit
à petit , lentement mais sùrement.
On nous dépouillerait totalement
que nous ne nous en apercevrlons
pas. Nous sommes ainsi fabriqués ,
nous autres Sédunois. On lance une
idée. Les autres s 'en servent. Il est
vrai que nous ne sommes pas ja-
loux, ni envieux. A croire que nous
éprouvons une certaine satisfaction
à voir f i ler  sous nos yeux nos plus
belles initiatives. A qui la faute ?
Certainement pas aux journalistes
actuellement en selle dans nos ré-
dactions.

Isandre.
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La Confrérie de la Chapelle fète son Saint Patron

Pendant le banquet : de face de gauche à droite, la marraine du drapeau,
Mme Louise Perruchoud , M. le cure, le vice-président de la commune, M.
Yvon Zuber , le secrétaire et le président de la Confrérie, MM, Pierre Christen
et Aimé Antille. (Photos G. Perruchoud)

Le soleil de ce dimanch e 24 fevri'er
gratifia les vénérables confrères de
la ChapeWe de Réchy de sas chauds
rayons et l'astre radieux nous fit ou-
blier pour qucilques heures le froid
pjquant de cet hiver rigoureux .

Comment awaiit-il pu en ètre au-
treman t...

Les icsponsables avaient tout mis
en oeuvre pouir que cetile fète reli-
gieuse soit une réussite et les « Rè-
chards » comme on les appelle , n'é-
taient pas peu fiers de trouver à leur
réveil une chapelle joliment décorée,
proprette et un village pavoisé, Il
faut bien ajouter que depuis plusieurs
dizaines d'années la St-Matihias n 'était
plus tombée sur un dimanche et que
par conséquent la fède prenait une
ampleu r inaccoutumée.

Tambours bafewt , la Confrérie au
complet , groupée derrière son emblè-
rrie -porte, fièii-nnent . -par le. vice-porfce-
dppeau, -Mv René Perruchoud , s'ava-n -
ce vers ie sanctuaire datant de 1826.
La grand-messe est célébrée par M. le
Rd cui.é Ed. Crettaz , qui retrace dans
sons ermon les mérites de saint Ma-
thias , l'apótre qui eut l'honneur de
remplacer Judas le traflbre. La Socié-
té dia chant l'Espérance imterprète
avec aisap.ee une messe à 4 voix com-
posée par son directeur M. Camill.
Martin.

Après le Saint Office, le procureur ,
M. Camille Antille , fait  déguster aux
Confrères et aux paroissiens présents
une fine goutite dorée qui a acquis
parfum , finesse et vigueur 'dans les
sous-sols de la Chapelle , cave qui n 'a
pa.s de parente dans toute la région.
La Société de musique, toujour s sur
la brècKe , nous gratifia pendant l'a-
péritif d' un concert très apprécié.

LE LITRE DES FEMMES
Une trad-tion, qui remonte proba-

blement à plus de cent ans, veut que
chaqu'a épouse d'un confrère recoive
un lltre de vin à l'occasion de la
St-Mathias. Dans les premières an-
nées d'existence de ila Confrérie, ìes
damos participaien. au repas tradi-
tionnel qui suit l'office divin , mais
celles-ei ne supportant pas très bien
les effets du vin , causè-'en. quelques
soucis bien compréhcnsibiles à leur
conjoint , si bien qu 'elles furent ex-
C'.UEIS du banqu'St. Les ma-lheureuses
desce.idantes d'Evo se oonsolèrent
avsc le litre de vin qu 'on leur remit
et fure nt somme toute satisfaites de
s'en tirer à si beo compte.
LA TRADITIONNELLE RACLETTE

La fanfare de Chailais conduit à
présent tous les membres de la Cha-
pelle à la salle de chant désignée
comme qui i 'tiec generali pour la ra-
dente et 'les déli.bw'ations qui suivront.

A la table des invités , entourant le
comité. nou s avons reconnu le Rd
Cure Ed. Crebtaz , Mme Louise Per-
ruchoud , marraine du drapeau , M.
Hermann Pecruchoud , pa. 'rain , M.
Yvon Zuber , vice-p.'ésidsnt de la
commune et M. Camille Martin , di-
reo.eur ds chant.

M. Aimé Aatill e, maitre de la Con-
frérie , souhaité la bienvenue à tous.

La succulente radette préparée ave:
soin et co.Tipétence par les racleurs
at t '  > - é? est servie rapidement par les
délica.es filles des confrères.

ASSEMBLE E GENERALE
Après le café , un menu attend en-

core les membres de Ha confrérie puis-
que l'ordre du jour ne comprend pas
moins de 9 pointe. Il faut toute la
mai'.rise et Thabitude du président.
M. Aimé Antille. pour liquider cha-
que ruòrique dans les temps impar-
tì*.

Une minute de silence est obser-
vée pour les membres qui nous ont
quitt.s.

La lecture du proloeole de la der-

nière assemblee ne donne lieu à au-
cun commentaire. Le secrétaire, M.
Pierre Chrisiten , est félicite pour la
bonne tenue des livres.

Le procureur , à droite, est sur la brèohe à l'heure de l'apéritif. A gauche, le
président de la Confrérie, M. Aimé Antille et au centre M. Joseph Perruchoud,
ancien président.

Les comptes de la vigne laissent
apercevoir un bénéfice appréciable et
décharge est donnée au caissier qui
a rempli eonsciencieusement sa fonc-
tion .

Deux nouveaux membres font dé-
sormais partie de la Confrérie , ce
sont MM. René et André Cbristen,
qui sont acclamés par toute l' assem-
blée.

M. Henri Caloz est nommé proeu-
reur-adjoint et M. Charly Antille ac-
cède au poste de premier procureur ,
poste laisse vacant par M. Camille
Antille.

Dans son rapport présidentiel, M.
Alme Antille fait ressortir les pro-
blèmes qui occupent le comité et la
commission de consitruction . Il cons-
tarle d'autre part que durant l' année
écoullée, l'unite des membres n 'a pas
fait défaut et qu'au eontraire elle
s'est renforcée.

Au nom de la commission de cons-
truction , M. René Perruchoud est heu-
reux d'annoncer que les démarches
pour obtenir l'expropriation du ter-
rain sur lequel sera construite la
nouvelle chapelle appiroehent du dé-
nouement.

Plusieurs pointe sont encore soule-
vés dans les divers, mais ceux-ci se-
ront soumis à la prochaine assemblée
generale.

L'assemblée est levée vers 18 heu-
res et en cortège, la Confrérie se di-
rige à nouveau vers la chapelle pour
trinquer le trad itionnel verre de l'a-
mitié qui met fin à une jounée bien
remplie et très réussie.

G. Perruchoud.

mm* * ammsmmmmm m *»

Réunion du Syndicat chrétien-social du district de Sierre
SIERRE (FAV). — Le secretarla* du

syndicat chrétien-sociall du districi
de Sierre avait organisé dimanche, à
l'Hotel Terminus, une réunion pour

Voici la plu part  des jubilaires , qui ont regu
du syndicat. Au premier rang, de g. à dr. :
Bramois ; Bùcher Vincent , Bùcher Robert ,
dr. : Hans Weibel , de Chippis ; Alfred Rey,
Brunner, de Muraz-Sierre ; Sav ioz Gerald , de Sierre. A u  dernier rang, de g. a dr. : Marcel Métrailler ; Eric
Z u f f e r e y .  président de la section ; Fournier Barthéle my, de Beuson-Nendaz ; M. Florey , président de la commission
ouurière de l 'AIAG : Marcel Martin , de Muraz-Sierre ; Ga étan Tudisco , responsable des apprentis ; M. Walzer, secré-
taire de la commission ourrière. S'étaient excusés et man quent à l'appel sur la photo : Robert Grlchttng, de Sion ;
Flauien Délùze. de Beuson-Nendaz ; Ernest Délèze et Pierre Follonier , de Haute-Nendaz ; Frangois Praz , de Fey-
Nendaz ; Théoduloz Emile, de Nax, et Alexandre Rossier, d e Chippis, (Photo Schmid)

dirigeants et délégués des sections lo
cales. Une conference salvie de dis
cussion fut donnée par M. Lucien Gè
noud, secréta ire general des syndi

leur diplòme pour 25 ans de f idél i té  à la FOMH , avec quelques dirigeants
Guillaume Dan thine ; Lehner Arnold , de Muraz-Sierre ; Denis Gay, de
de Muraz-S ier re ; Chevey René , de Chalais. Au deuxième rang, de g. à
président du C artel syndlcal valaisan ; Zwissig Pierre -Marie et Jules

cats chretiens de Genève. Cette eon-
férenoe permit aux participants de
se documenter sur plusieurs domaines
sociaux.

Comité pour une nouvelle église nomine
ST-NICOLAS (Tr) — Les membres

de la paroisse de la charmante station
de St-Nicolas se souviendront bien
longtemps encore de l'assemblée pa-
roissiale qui eut lieu dernièrement
concernant l'éventuelle construction
d'une nouvelle église, En effet , au
cours de cette réunion, les participants
purent entendre un intéressant expo-
sé se rapportant à cette importante
entreprise, présente par M. Cassetti,
architecte à Zurich. Ce dernier se fit
un devoir d'expliquer et de présenter
les plans provisoires qui ont été effec-
tués à cet effet. Cette nouvelle cons-
truction pourra it recueillir 950 per-
sonnes dont 650 places assises, et se-
rait beaucoup plus vaste que l'actuelle
maison de Dieu qui ne dispose que
de 250 places assises. Dans les sous-sol
de ce nouveau bàtiment, on aurait
également l'intention de construire
une crypte qui servirait de salle pa-
roissiale pouvant contenir plusieurs
centaines de personnes. Le coùt de

cette entreprise se monterait à Fr.
1 300 000.

C'est à l'unanimité des personnes
présentes que la décision fut prise de
nommer un comité de construction qui
a été charge d'entreprendre les moda-
lités nécessaires afin de doler la pa-
roisse, dans un avenir qui ne sera
pas lointain , d'une nouvelle église ré-
pondant aux exigences actuelles.

En vue d une grande
réalisation

BRIGUE (Tr) — Les intéressés à la
construction d'un téléphérique à deux
sections dans la région du Simplon
ainsi que de l'érection d'un hotel à
self-service à la station terminale de
cette entreprise gigantesque dont notre
journal a d'ailleurs eu l'occasion de
parler , se sont réunis dernièrement à
l'hotel du Pont à Brigue. Cette réu-
nion , qui rassembla une trentaine de
personnes, avait pour but de prendre
une décision concernant l'acquisition
des terrains nécessaires pour la créa-
tion de cette ceuvre à bui touristique.
Comme ces biens appartiennent en
grande partie à la Bourgeoisie qui ne
vend pas ses propriétés , les initiateurs
de cette future station devront cer-
tainement se résoudre à louer ce qui
les interesse. D'autre part , comme il
existe encore quelques différences se
rapportant à des questions de détail ,
les responsables de ce mouvement sont
charges de leur trouver une solution
qui sera présentée à l'occasion de l'as-
semblée primaire qui aura lieu dans
le courant du mois prochain.

Quoi qu 'il en soit, des bases solides
ont déjà été posées quant à cette fu-
ture réalisation , appelée à faire de la
région du Simplon un centre touristi-
que idéal et enviable.

Un guide jubilaire
SAAS GRUND (Tr) — Les nom-

breux alpinistes de notre pays se sou-
viendront certainement du ' fameux
guide Emile Anthamatten qui, il y a
quelques années encore, conduisait ses
innombrables clients; suisses et etran-
gers, sur les principaux sommets de
nos montagnes. Or, nous apprenons
que ce montagnard , typiquement va-
laisan , vient de fèter ses 77 ans d'àge.
Nous profitons de l'occasion pour sou-
haiter à ce jubilaire une longue et
heureuse retraité, non seulement parce
qu'il le mérite bien mais aussi pour
faire profiter son entourage, pendant
bien longtemps encore, de ses bons
conseils et de ses nombreuses connais-
sances dans le domaine de l'alpinisme.

0n sauve
un jeune chamois

SIMPLON-VILLAGE (Tr) — En
cette période de grand froid , la région
de Simplon-Village est aussi réguliè-
rement visitée par de nombreux cha-
mois qui s'approchent des habitations
pour trouver un peu de nourriture.
Cette présence animale est devenue
urie habitude pour les gens de Gondo
et de Simplon-Village qui font preuve
d'une large générosité à l'égard de ces
pauvres bètes affamées.

Dernièrement, un tout jeune cha-
mois de quelques mois avait aussi
voulu suivre les adultes dans cette
quète de la nourriture. Mais mal lui
en prit car il tomba dans une masse
de neige accumulée d'où il ne fut plus
dans la possibilité d'en sortir par ses
propres moyens. Témoins de la tragi-
que situation du pauvre animai, les
habitants de Gondo n'hésitèrent pa$
à alerter les gendarmes de Gondo qui
eurent tòt fait de le sortir de ce mau-
vais pas et, constatant qu 'il se trou-
vait dans un état d'inanition complet,
le remirent à un ancien chasseur de
la région, M. Angelo Scotton, de Sim-
plon-Village qui s'est charge de nour-
rir la bète et de l'entretenir jusqu 'au
jour où les conditions atmosphériques
seront plus favorables pour lui per-
mettre de gambader à nouveau dans
la nature.

Avec la Cooperative fruttiere
SIERRE (FAV). — Sous la prési-

dence de M. Augustin Clavien, les
coopérateurs ont tenu leur 18me as-
semblée generale à l'Hotel Terminus.
Les diviers rapports souiignèrent la
fructueuse activité de la Société. L'on
entendit des exposés de MM. Y. Ber-
claz, Eric Masserey et Me Moulin.

Cours pour les pompiers
SIERRE (FAV). — Les pompiere du

Valais centrai, sous - les ordres de -M.
Taramarcaz, chef du Service cantonal
du *eu, suivront un couirs du 25 fé-
vrier au 3 mans à Sierre. Ces cours
seront donnés aux chefs d'engin jus-
qu'à jeudi et, dès ce jour-là, des
cours tactiques seront réserves aux
commandanlts. Du bon travail en pers-
peotive.

t
Madame Veuve Marie Délèze-Favre

et sa fille, à Nendaz ;
Mademoiselle Eugénie Favre, à Nen-

daz ;
Monsieur et Madame Jean Favre-

Métrailler, leur enfaort et petits-en-
fanlts, à Nendaz ;

Monsieur et Madame Francois Fa-
vre-Laurenti, leurs enfants et petits-
enfamts, à Baair ;

Monsieur et Madame Charles Rey-
Favre et leuir fils, à Montana ;

la faimille de feu Philomène Four-
aier-Favre, à Nendaz ;

la famille de feu Clotilde Marié-
thoz-Favre, à Nendaz ;

Monsieur Joseph Favre, à Bienne J
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

MADEMOISELLE

Lucienne FAVRE
décédée à l'hòpital de Sion le 25 fé-
vrier à l'àge de 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz le 27 février 1963.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

P 3308 S

Les familles

DUBUIS et NIC0D
remerclent très sincèrement toutes les
personn es qui les ont entourées et ré-
confortées de leur sympathi e dans le
grand deuil qui vient de les frapper.

Elles les prient de croire à leurs sen-
timents de profonde gratitude.

Sion, février 1963.
P 2578 S



Peines de mort contre les auteurs
de l'attentat du Petit-Clamart

PARIS (Afp). — Le general Gerthoffer, procureur general près la Cour
militaire de justice, qui juge depuis plus de quatre semaines les auteurs de
l'attentat du Petit-Clamart, a reclame la peine de mort, à l'issue de son ré-
quisitoire, contre Bastien-Thiery (chef des conjurés), Bougrenet de la Tocnaye
(chef du commando) et Watin (contumace), qui tira également sur la voiture
présidentielle.

Il a requis également les peines suivantes :
La réclusion à perpetuile pour Jacques Prévost. 20 ans de réclusion cri-

minelle pour Pascal Berlin, Pierre Magade et Laslo Varga. Trois et cinq ans
d'emprisonnement pour Etienne Bucasse et Alphonse Constantin.

. Par défaut : la peine de mort pour
Serge Bernier, Lajos Marion et Gyula
Sari, la réclusion criminelle à perpe-
tuile pour Louis de Condé et Jean-
Pierre Naudin.

C'est devant une salle comble que le
general Gerthoffer a prononcé hier
après-midi son réquisitoire. Sans pré-
tendre à l'éloquence, le procureur ge-
neral veut « s'en tenir aux faits, qui
ne sont pas contestés ».

Le magistrat souligne tout d'abord
que c'est par une chance extraordi-
naire que le general de Gaulle et son
entourage n'ont pas été atteints. H
évoque les buts de Bastien Thiery, et
conteste que les conjurés aient sim-

plement voulu enlever le chef de
l'Etat : « Les hommes que vous avez
devant vous, affirme-t-il, avaient bien
l'intention de tuer ».

Les cinq membres de la Cour et
leurs suppléants écoutent attentive-
ment. Les avocats (ils étaient hier 14)
prennent des notes. Les accusés écou-
tent et commentent parfois d'un geste
des passages du réqusitoire, en don-
nani d'autres fois l'impression de s'en-
nuyer. Les 120 fauteuils de la salle
sont occupés, les quatre premiers rangs
sont réserves à la presse. Mme Bas-
tien-Thiery, la mère, et l'épouse de
Bougrenet de la Tocnaye sont pré-
sentes.

Le procureur énumère les peines
qu 'il requiert contre les autres conju-
rés, et explique les raisons de ses
décisions, avant de s'écrier :

« Mon genera l, messieurs, par votre
décision ferme pour les principaux
coupables, mais empreinte de bien-
veillance envers les complices, vous
marquerez qu 'il n'y aura pas de guerre
civile en France. La France attend
votre jugement que vous rendrez lé-
galement au nom du peuple francais.
Je dis bien la France, qui n'est pas
celle dont se réclament quelques acti-
vistes, profiteurs, comploteurs ou
tueurs. La France qui, au cours des
siècles, s'est faite le champion de la
morale, de la liberté, du progrès hu-
main. La France qui a soif de justice
pour que la paix règne entre ses
enfants ».

Le silence règne. Les accusés n'ont
donne aucun signe d'émotion en en-
tendant les peines requises contre eux.
Il est 16 h. 45 quand le general Fer-
thoffer se rassied. La séance est sus-
pendue. Les plaidoiries seront enten-
dues aujourd'hui à partir de 9 h. 30.

Importante expédition polaire historique
CANBERRA (ATS) — Une expé-

dition polaire historique des plus
importantes vient de s'achever à la
base australienne de Wilkes dans
V'Antarctique. Il s'agit d'un voyage
de 2 900 km. accompli en 120 jours
à travers le blizzard et enjambant
des montagnes de plus de 3 700
mètres d'altitude, ef fectuée par
quatre Australiens, un Néo-Zélan-
dais st un Américain.

M. F. Jacka , directeur de la divi-
sion australienne de VAntarctique ,
a déclaré qu'il s'agit d'une perfor-
mance plus grande que celle ac-
campile par Fuchs en 1957-58 , bien
que. moins spectaculaire. Au point
de vue scientifique, a ajouté M.

Jacka , cette expédition a plus de
valeur. Elle comprenait deux trac-
teurs, deux weasels et neuf trai-
neaux et elle a e f fec tue  le voyage
de 1 450 km. vers la base russe de
Vostok au cceur de VAntarctique et
retour. L' expédition de Wilkes ren-
trera à Melbourne dans le courant
de mars à bord du navire « Thala
Dan ».

Parmi les nombreuses observa-
tions scientifiques ef fectuées , l'ex-
pédition a découvert la plus for te
couché de giace jamais mesurée
dans le monde, avec une profon-
deur de 4 900 mètres. Elle a exfpéri-
menté en novembre des températu-
res de moins 30 degrés Celsius .

# LONDRES (Afp). — Trois enfants
àgés de 4 ans, 2 ans et 8 mois, ont
péri dimanche dans l'incendie qui a
détruit l'appartement de leurs pa-
rente, à Middleton, près de Manches-
ter.

Malgré les efforts de leur mère et
des voisins accourus pour leur porter
secours, les petites victimes asphy-
xiées n'ont pu étre ranimées.

Tremblement de terre
en Albanie

TIRANA (Afp). — Un tremblement
de terre a été enregistré en Albanie
'dans l'après-midi d'hier, annonce l'a-
gence télégraphique albanaise. Dans
le district au sud du pays de l'Argy-
rocastro, au hameau de Sfrtepaze , une
vingtaine de maisons ont été détrui-
tes.

Avant-hier, le séisme avait égale-
menft affecté la région de Tepelena
et de Vlora et cause d'importants
dégàts matériels.

Inondations
en Espagne

MADRID (Reuter). — Le general
Franco a entrepris hier un voyage
à Cordoue, Grena'de et Séville pour
constater les dégàts des inondations
en Amdalousie. Il s'arrétera d'abord
dans la Provincie de Jaen où les per-
tes . sutoies par ragriculture sont éva-
luées à 1200 millions de pesetas.

Défi au président Kennedy
NEW HAVEN (Connecticut) (AF

P) — Pour riposter à la vogue de
marchés de 80 km., lancée par le
président Kennedy, un étudiant de
l'Université Yale, rivale de Har-
vard où M . Kennedy a fait  ses étu-
des, a décide de rester assis pen-
dant trente heures.

Je f f r ey  Jennings, étudiant en
histoire, pourrait mème rester dans
cette position jusqu 'à lundi matin
et porter ainsi la durée de son ex-
ploit à 37 heures, s'il ne tombe pas
d'épuisement avant.

Il espère recevoir les félicitations
non pas de M. Kennedy, mais de
son porte-parole , M. Pierre Salin-
ger , qui est lui aussi oppose aux
ef for t s  violents.

D'ailleurs, J e f f r e y  Jennings est
convaincu qu 'il défend « le droit
des Américains à la mollesse ».
« Il faut  beaucoup plus de volonté
et de concentration d'esprit pour
rester en place que pour partir dans
n'importe quelle direction », a f f i r -
me-t-il.

Jennings songerait à lancer un
défi  au préside nt Kennedy lui-mè-
me, pour une course d'endurance
au fauteuil à bascule.

Les Espagnols ont consenti
à libérer le colonel Gardes

MADRID (Afp). — L'ex-colonel Gardes, qui avait été arrèté le 15 février
dernier, à Madrid, a été libere par les autorités espagnoles, apprend-on de
source sùre. Tous les autres activistes francais arrètés au cours des dix der-
niers jours ont été également remis en liberté.

Une dizaine d'activistes au total ont été libérés. Cependant, cinq seulement
ont pu ètre identifiés de source sùre : l'ex-colonel Jean Gardes, Alain Sarien ,
Maurice de Santi, Marc Labest et Michel Herait.

Gardes et cinq autres activistes
avaient été arrètés le 15 février à Ma-
drid et à Saint-Sébastien. Pierre La-
gaillarde avait, le mème jour, été in-
terrogé pendant plusieurs heures par
la police espagnole et remis aussitòt
en liberté. Trois jours plus tard, six
autres activistes avaient été également
arrètés. Parmi eux, des nouvelles de
bonne source avaient identifié Fran-
cois de Seissan de Marignan, àgé de
40 ans, représentant en produits phar-
maceutiques à Saint-Pierre d'Irube
(Basses-Pyrénées), arrèté à Saint-Sé-
bastien où il s'était installé depuis
plusieurs mois. De Marignan aurait
également été libere hier.

Des nouvelles non confirmées cir-

culant à Madrid avaient lalissé enten-
dre alors que le gouvernement espa-
gnol était prèt à expulser les activis-
tes de son territoire, en leur laissant
le choix de leur destination vers un
pays d'Amérique du Sud.

Néanmoins, leur remise en liberté
après dix j ours de détention semble
signifier que la politique du gouver-
nement espagnol envers les quelque
600 activistes francais réfugiés sur son
territoire n'a pas fondamentalement
change, estime-t-on à Madrid. Il ne
faudrait donc guère s'attendre à l'ex-
pulsion des activistes, mais tout au
plus à un renforcement de leur sur-
veillance.

M. AREF CROIT EN DIEU
MAIS PAS AUX COMMUNISTES

LE CAIRE (Afp). — « Les com-
munistes irakiens sont les pires en-
nemis de la nation arabe et devront
étre complètement éliminés », a dé-
claré le président Airef dans une in-
terview exclusive accordée à l'heb-
domadaire égyptien « Rosa el Yous-
sef » et que diffuse l'agence du
Moyen-Orient.

« Nous croyons en Dieu , a-t-il
poursuivi, alors que les communistes
professerai l'athéisme. Ils sont en- plus
les ennemis du peuple arabe et ceu-
vrerat pour sa désunion et sa désin-
tégration. Leur politique étrangère
est en outre inspirée par l'étranger ».

Evoquant ensuite 'les critiques for-
mulées par les journaux soviétiques à
l'égard du nouveau regime irakien, le
président Aref a déclaré : « Ls n'ont
pas le droit de s'intégrer dans les
affaires intérieures de l'Irak... Le trai-
tement que nous réservons aux com-
munistes irakiens ne sera pas modi-
fié. Nous refusons d'avoir à faiire à
des agents et toutes les personnes
de bon sens nous appuient dans cette
mesure »•

Le président Aref a ensuite précise
certains points de la politique du nou-
veau gouvernement :

— Le problème de Koweit a été
créé artificiellement par le general
Kassem sui; les instiruptisns ,dg la

Grande-Bretagne pour dótourner l'at-
tention de l'opinion publique irakien-
ne. La solution de ce problème arti-
ficiett a déjà été amorcée par l'échan-
ge de télégrammes avec les dirigeants
de Koweit et par l'ouverture des
frontières entre les deux pays ».

« Le problème kurde a été égale-
ment créé de toutes pièces par le" ge-
neral Kassem en vue de détruire l'u-
nite du peuple arabe. Ce problème
sera résolu dans le cadre de la fa-
mille irakienne ».

— « Des documenits prouvant la
eoMusion de Kassem avec les commu-
nistes ont été découverts et seront
rendus publics.

— « La garde nationale sera ren-
forcée pour défendre la revolution.
Elle sera organisée sur des bases na-
tionales saines, et recevra un entrai-
nemen t adéquat suivant les méthodes
les P-us nouvelles de l'art de la ré-
sistance ».

— « Nous faisons notre le slogan
du président Nasser : « Unite des
objectifs plutòt qu'unité des rangs,
afin d'assurer la réalisation du natio-
nalisme arabe ». La coopération avec
tous les pays arabes « libres » qui
préconisent la démocratie, la liberté,
lfi socialisme et l'unite .est aésessg-ce.*.

«Le monstre des Ardennes », plus grand tueur
de l'après-guerre, jugé en Belgique

ARLON (Belgique) (Afp). — Rene
Hébran, le « monstre des Ardennes »,
pour quatre crimes connus (mais il y
en eut sans doute beaucoup d'autres),
à compara hier devant les assises
d'Arlon (Belgique) et, dans une cer-
taine mesure , la justice avec lui, car
cet émule de Weidmann, Petiot et
Landra, avait déj à été condamné à
mort pour un doublé assassinai, il y
a 15 ans, puis automatiquement gra-
cié et remis en circulation.

Avant de le rendre à la société, on
avait d'ailleurs pris soin en prison de
lui mettre en main un bon métier :
celui de forgeron, apprentissage qui
porta ses fruits puisque c'est à coups
de barre de fer qu'Hébran abattra
toutes ses victimes, à une cadence
de travailleur de force.

Libere en juillet 1960, le 8 novem-
bre suivant, il prenait pour enclume
la tète d'un vieillard un peu simple
qu'il dévalisa. Un mois plus tard, il
tue selon la méme méthode — le
plomb rempla$ant le fer — un invali-
de retraité et sa femme. Quelques
semaines après, toujours avec une
barre de fer, il tue une buraliste qui
avait eu des bontés pour lui. Dans
l'année qui suit, il cominci encore
sept agressions. En février 1962, à
coups de barre de fer toujours, il
fracasse le cràne d'une octogénaire,
mais elle survit, donne son signale-
ment avant de sombrer dans la folie.
Il est appréhendé quatre jour s plus
tard.

L'opinion publique est convaincue
que, pour effroyable qu'il soit, ce bi-
lan officiel est incomplet , qu'Hébran
est l'auteur d'un grand nombre de

crimes impunis tant en Belgique que
dans l'est de la France et qu'il ne
s'est pas surestimé lorsqu'il s'est van-
té, à son arrestation, d'ètre le plus
grand criminel de l'après-guerre.

Pas de parties civiles à ce procès.
Les familles de victimes ne s'en
prennent pas au criminel, mais à l'E-
tat belge lui-mème auquel elles ont
intente un procès en responsabilité
pour avoir jugé bon de remettre un
tei bandii en circulation. Aussi, ce
n'est pas seulement par l'horreur que
le procès d'Hébran est à la fois hors
sèrie et hors frontières. Cest qu'il
est aussi le procès d'un procès. Celui
que certains font au système péna! et
à la peine de mort. Le procès de ceux
qui estiment que tout coupable est
récupérable pour la société. Le cas
d'Hébran va venir au secours de la
magistrature debout contre les apó-
tres de l'indulgence et les théoriciens
de la rédemption.

L'ambassadeur suisse Zehnder chez Kennedy
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•fa Dans le cadre de la reception diplomatique de cette année à la Maison
Bianche, le nouvel ambassadeur de Suisse aux USA , M . Alfred Zehnder , et son
épouse (les deux à droite) ont été regus par le président Kennedy et son épouse

(les deux à gauche) pour la remise des lettres de créance.

Appel Kennedy
WASHINGTON (Afp). — Le prési-

dent des Etats-Unis a lance lundi
matin un appel pressant à ce qui
constitue le noyau de la haute finan-
ce du pays, « l'Association des ban-
quiers américains », en faveur d'une
acceptation par la nation tout en-
tière du principe d'une réduction de
l'iimposiition.

Naufrago : 22 morts
ATHÈNES (Afp). — Le cargo grec

« Aigli » a coulé corps et biens dans
la nuit de dimanche à lundi au large
de l'archipel des Sporades en Mer
Egee. Les 22 hommes de l'équipage
ont péri, à l'exception du radio qui
est grièvement blessé.

L' « Aigli» transportait du minerai
qui s'étant déplacé dans les cales sous
s'effet de la tempète, déséquilibra le
navire. Celui-ci aussitòt se renversait
sans que l'équipage ait eu le temps
de mettre les canots à la mer.

Mort d'un homme de poids
SECAUSUS (New-Jersey) (Reu-

ter) — John Sully, un homme de
249 kilos, est mort dimanche d'une
crise cardiaque, à l'àge de 29 ans.
Son médecin l'avait mis en garde
contre les dangers de son obésité ,
mais il continuait allègrement d'a-
valer six grands pàtés à la f i le.  En
un soir, tout en regardant la télé-
vision, il vidait une caisse de
bière.

Fidel Castro accuse
le président Bétancourt

KEY WEST (Reuter). — Le pre-
mier ministre cubain , M. Fi d'eli Cas-
tro, a prononcé à la télévision un
discours de deux heures au cours du-
quel il a qualifié le président du Ve-
nezuel a , M. Romulo Bétancourt, de
« sale traitre et d'assassin d'étu-
diants ».

Il s'agissait de la deuxième attaque
de Fidel Castro contre le président
vénézuélien en l'espace de trois jour s.
M. Fide! Castro parlait à une assem-
blée de médecins à La Havane.

Bateau-citerne
en flammes

LA HAYE (Reuter) — Le bateau-
clterne britannique « Abadesa » est
entré en collision sur l'Escaut avec le
pétrolier « Miraflores », de 20 776
tonnes, battant pavillon panamèen.
« VAbadesa » prit immédiatement feu
de la proue à la poupe. Les flammes
atteignirent 50 mètres de hauteur. Les
opérations de sauvetage furent consi-
dérablement entravées par le gigan-
tesque brasier.

Plus tard , on annongait qu'un troi-
sième bateau, le pétrolier « George-
Livanos », de 18 790 tonnes, battant
aussi pavillon panamèen, avait échoué.
De plus , un incendie s'est également
déclaré à bord du « Miraflores ». Les
deux bateaux en feu  obstruent toute
la navigation dans le canal de l'Es-
caut.

Radio-Anvers a annonce que le ca-
pitaine et le timonier du « Miraflo-
res » étaient portes disparus. 28 hom-
mes d'équipage de ce bateau ont été
recueillis à bord d'un bateau de sau-
vetage.

20 membres de l'équipage ont péri

Succès des troupes
de l'iman au Yemen
DJEDDAH (Afp). — L'aérodrome ci-

vil et l'aérodrome militaire de Sanaa,
récemment construits par les Egyp-
tiens, ont été bomfoardés par l'artil-
lerie de l'iman Badr. L'aérodrome
civil d'El RaWba a été rendu inuti-
lisa'ble à la suite de ce bombarde-
ment, annonce un communiqué du
quartier general de l'iman Badr re-
transmis par la radio de La Mecque.

Cette avance des forces de l'iman
Badr montrerait que, malgré les ef-
forts de l'aviation égyptienne, le nord
du Yemen est de plus en plus sous
le contròle des tribus fidèles à l'iman
Badr et que le gouvernement du ma-
réchal Salila! serait loin de tenir en
main l'ensemble du pays. Elie expli-
querait aussi la présence depuis un
mois au Yemen du maréchal Abdel
Hakim Amer, commandant en chef
des forces armées égyptiennes.

# RIO DE JANEIRO (Afp). — Un
car transportant 56 touristes, parmi
lesquels des Allemands, a fait une
chute dans un ravin près de Porto
Alegre, dans le sud des Brésil. Selon
la radio de Porto Alegre, 38 voya-
gen •; ont été blessés. Qirinze d'entre
eux seraient dans un état désespéré.




