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DU HAUT DE CE REFUGE 
265 ANS VOUS CONTEMPLENT ! 

• Parodiant le mot célèbre, ces 
trois montagnards de Combes (Val 
d'Illiez) auraient pu faire état d'une 
même manière emphatique de leur 
exploit peu commun réalisé le 10 
août de l'an dernier et que la re
vue du Club alpin suisse « Les Al
pes » nous rapporte dans son nu
méro de février dans la chronique 
consacrée au refuge de Chalin, au 
pied de la Cime de l'Est (Dents du 
Midi). Voici en quels termes il est 
conté : « Enfin, performance extra
ordinaire, trois habitants de Com
bes (Val d'Illiez) ont fait une « pro
menade » au refuge, le 10 août. Ce 
sont MM. Charles Ecœur, 90 ans, 
Michel Musy, 95 ans, et Willy 
Ecœur, 80 ans. Après les Ojiens de 
17 ans, on pourrait appeler Chalin 
le « refuge des extrêmes » ! 

CETTE CHERE TELEVISION 

• Aujourd'hui, le petit écran fait 
partie de notre vie quotidien?ie 
presque au même titre que la ra
dio. Sans même posséder un appa
reil chez soi, on peut toujours 
compter sur celui des amis ou des 
établissements publics pour y sui
vre les programmes de son clioiï. 
Mais sait-on bien à quel prix sont 
pavés les droits de téléviser cer
taines manifestations ? Un exem
ple. Dans le budget des Jeux olym
piques de Sion-Valais en 1968, l'Eu-
rouision est taxée à 1,5 million de 
francs et les Etats-Unis à 2,5 mil
lions de francs. Ce qui fait que la 
part du petit écran sera de 1 mil
lion supérieure à celle que l'Etat 
du Valais garantit pour couvrir le 
déficit. 

PUISQU'ON PARLE 
D'INDEPENDANCE... 

• Une grande partie des Etats 
africains sont devenus indépen
dants. L'Algérie a gagné sa liberté 
à la force des armes. Le Kenya va 
vivre la tiesse du droit de se gou
verner lui-même. Partout, le mou
vement est à l'indépendance, à l'é
mancipation des peuples. Pourquoi 
pas le Canada français aussi ? ont 
pensé quelques Français qui t i e n 
nent de fonder à Paris un « comité 
pour l'indépendance de Québec et 
de l'Est canadien ». Verra-t-on un 
jour un scrutin « d'autodétermina
tion » du Canada ex-français, qui 
fut fait terre britannique, il y a 200 
ans, par le traité de Paris. Ce se
rait le vœu, en tout cas, du comité 
en question qui voudrait créer une 
République de langue française en 
Amérique du Nord. 

M . Rodolphe Tissières a été nommé président du comité 
d'action pour les Jeux Olympiques à Sion-Valais 

L'autre jour à Lausanne, Sion-Valais 
a déposé officiellement sa candidature 
pour l'organisation des Jeux olympi
ques d'hiver 1968. A cette occasion nous 
avions entendu à la Télévision romande 
parler M. Rodolphe Tissières, président 
du comité d'action. Excellente nouvelle, 
dont le seul défaut était de nous par
venir... du dehors du Valais et sous une 
forme officieuse alors que tout le mon
de, dans notre canton, attendait de pou
voir saluer le choix de cette personna
lité qui s'imposait au double titre de la 
compétence en matière de sports d'hi
ver et de son entregent international. 
Nous nous étions permis de nous éton
ner dans un «Courts-métrages» du che
min détourné qu'avait pris cette infor
mation pour parvenir jusqu'à nous. Il 
paraît que notre observation a été à 
l'origine de la séance de presse convo
quée lundi matin à Sion, afin de satis
faire la curiosité légitime et encoura
geante des journaux valaisans. 

Nous n'en sommes que plus à l'aise 
pour remercier les responsables des 
« publics relations » de l'organisation 
récemment constituée d'avoir, sans tar
der, fourni l'occasion à la presse de 
puiser à une source officielle la confir
mation d'échos officieux ainsi que bon 
nombre d'autres renseignements, très 
intéressants sur les diverses étapes qui 
doivent nous amener à la mise sur pied 
dans notre canton des Jeux olympiques 
d'hiver. 

Précisons d'emblée que l'organisation 
mise en place n'a pour but que la pré
sentation de la candidature de Sion-
Valais. Il s'agit d'un travail important 
et délicat consistant à mettre à dispo
sition de ceux appelés finalement à 
choisir toute la documentation néces
saire. Sur le plan technique notamment 
des règles strictes exigent toute une sé
rie de pièces pour chaque discipline. 
Sur le plan général, il faut présenter le 
pays de la meilleure manière, entrete
nir des contacts suivis, trouver des ar
guments de persuasion et de défense. 
On peut dire, en résumé, que cette pha
se préparatoire exige aussi bien des 
connaissances parfaites en matière de 
sport, de finances, de publicité, de com
merce même, que de... tact diplomati
que. L'organisation adoptée est en quel
que sorte celle d'une société. 

L'assemblée des délégués de « l'Asso
ciation pour les JO 1968 à Sion-Valais » 
s'est donné un président en la personne 
de M. Emile Imesch, président de Sion 
et un vice-président en celle de M. 
Antoine Barras, ancien président du 
Grand Conseil. Cette « assemblée géné
rale » a désigné un « conseil d'adminis
tration » — le comité d'action — à la 
présidence duquel a été appelé M. Ro
dolphe Tissières. 

Il sera secondé par M. François Bon-
vin, 1er vice-président, et M. Robert 
Gattlen, 2e vice-président, alors que les 
adjoints sont MM. Jean-Claude Bonvin, 

Jean Casanova et Bojen Olsommer. Le 
comité d'action comprend encore cinq 
commissions que voici : 

FINANCES : chef de commission, M. 
Bernard de Torrenté ; adjoints : MM. 
Roger Amann, Emile Pralong, Marcel 
Praplan, Charles Sewer, ainsi qu'un re
présentant de la commune de Bagnes, 
et évent. un représentant de l'Etat du 
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PUBLICATIONS : chef de commis
sion, M. Albert Dussex. Adjoints : 1. 
sous-commission des imprimés et publi
cations, responsable, M. Félix Carruzzo; 
membres, MM. Vital Renggli, Marcel 
Clivaz, Albert Molk, Pierre Nagele, Gil
bert Roux, Bojen Olsommer, Gédéon 
Barras : 2. sous-commission de presse, 
M. Victor Gillioz. 

TECHNIQUE : président J.-P. Clivaz ; 
adjoints, MM. G. Felli, F. Carron. — Ski 
descente, MM. G. Felli, R. Fellay — Ski 
slalom, ski slalom géant, MM. F. Car
ron, B. Rombaldi, R. Rey — Ski fond, 
MM. L. Vuilloud, L. Bourban, A. Mo-
rend — Ski saut, MM. P. Felli, J. Gfel-
ler, C. Renggli, P. Barras — Patinage, 
hockey, MM. P. Moren, R. Bonvin — 
Biathlon, M. J.-J. Clivaz — Bob, luge, 
M. A. Fillipini. 

Secrétariat : chef de commission, M. 
François Couchepin ; adjoint, M. Jac
ques Louis Ribordy. 

Conseiller juridique: M. Jacques Zim-
mermann. 

SOLIDARITE D'ABORD 
Cette séance de presse de lundi, pré

sidée par M. Robert Gattlen, conseiller 
municipal de Sion, a permis à M. Ro
dolphe Tissières ainsi qu'aux chefs de 
commission ci-dessus nommés de par
ler de leur travail et de répondre aux 
questions des journalistes. Mais aupa
ravant, on devait apprendre que M. 
Imesch était excusé parce qu'il se trou
vait dans le Haut-Valais pour prendre 
des contacts en vue de faire de ces JO 
une affaire de laquelle aucune partie 
de notre canton ne se désolidariserait. 

Ce sentiment d'oeuvrer en ayant der
rière soi le Valais tout entier est indis
pensable, en effet, non seulement com
me argument de présentation, mais sur
tout parce que c'est effectivement l'en
semble de notre pays qui profitera 
d'une telle organisation. 

Nous souhaitons vivement que cer
taines réticences tombent pour pouvoir, 
comme l'a si bien exprimé M. Aloys 
Copt lors du débat au Grand Conseil, 
« tenter tous ensemble cette merveil
leuse aventure ». Une aventure dans la
quelle les susceptibilités, les jalousies 
ou les régionalismes excessifs ne peu
vent trouver place. 

ASSURER NOS CHANCES REELLES 
Nous l'avons dit d'emblée : les comi

tés désignés récemment n'ont pour but 
que d'assurer, par leur travail, nos 
chances lors de la présentation de la 
candidature. Si une décision favorable 

LA POLITIQUE: SCIENCE DÉLICATE 
Au nombre des sciences difficiles, la 

politique occupe certainement un bon 
rang. Aussi peut-on vouer d'emblée son 
admiration aux hommes qui la défen
dent. Il y a de la générosité, du dé
vouement dans leur attitude, pour beau
coup d'ingratitude. 

Certes, des ambit ieux chercheront par 
la politique à satisfaire leur orgueil. Ils 
méprisent et trahissent une science dé
licate pour trois raisons. La politique 
consiste à découvrir, juger et appliquer. 

Découvrir ! D'aucuns prétendent se 
tenir à l'écart de la politique. Ils se 
rient d'elle et de ses adeptes. Mais cha
que jour, ils subissent les modes de 
pensées, de vie que dicte la politique. 
Un peuple se donne la politique qu'il 
mérite, et, au nom d'elle ensuite, gou
verne. 

C'est dire qu'une minorité de citoyens 
élue par le peuple dans une démocra
tie, chaque jour s'engage à la décou
verte, à la recherche. Recherche des so
lutions à apporter aux besoins nou
veaux, des améliorations, des conditions 
de vie du pays, du citoyen. Un program
me politique complet, qui ne soit ni to
talitaire, ni dirigiste, touche à tous les 
domaines des activités humaines. Des 
recherches en tout en font une science 
universelle, permettent d'élaborer une 
constitution, un mode de vie général. 

La politique précède toutes les autres 
sciences. 

La pensée de quelques-uns, l'intelli
gence, conduisent un pays. L'orgueil 
détruit cet ordre fondamental. Preuve : 

les révolutions réalisées seulement par 
l'ambition de gouvernements malhon
nêtes. 

Mais un homme, un citoyen qui, dans 
sa sincérité, veut le bien, le progrès de 
ses « administrés » devient l'élément 
moteur d'une communauté. 

Il sera le chercheur, l'attentif, l'hom
me des solutions osées, mais réfléchies. 
Sa sagesse entraîne à sa suite la popu
lation, car gouverner — et prévoir — 
signifie juger. 

Des idées humaines, des désirs, une 
politique saine et équilibrée ne peut 
tout retenir. Un choix se fait dans les 
façons et les formules de conduire une 
communauté. Le meilleur — et pour 
toujours — sera celui qui respecte l'in
dividu, tient compte de ses désirs, de 
ses droits : tolérance des opinions, libre 
exercice d'une profession, aide à l'ins
truction, soutient aussi des déshérités, 
des handicapés, sécurité sociale sous 
toutes ses formes, e tc . . 

Dans une société bien organisée et 
pensée, le malheureux ne doit pas s'y 
trouver. Il faut accorder, hélas ! à la 
paresse, autant de fidèles, d'adeptes, 
qu'à l'ambition. Une seule différence : 
l'ambitieux réalisera malgré ses défauts 
et le paresseux vivra au crochet de la 
communauté pour son profit personnel. 

Aussi la politique doit-elle juger. Les 
besoins qui sont ceux d'un complexe de 
citoyens, doivent être sériés, résolus se 
lon leur ordre d'importance. Un parti 
politique d'avant-garde doit d'ailleurs 
toujours se soucier non de ses forces 
momentanées, de sa position électorale, 

mais de l'avenir. Un avenir qu'il faut 
prévoir, conduire et toujours dominer. 

Il n'y a pas de politique valable sans 
des hommes clairvoyants, décidés, qui 
choisissent d'élaborer un avenir au lieu 
de disputer des ambitions personnelles. 

Aussi une troisième tâche attend les 
généreux de la politique : appliquer. 
Les idées et les solutions que l'on a 
épousées, il faut les réaliser, les intro
duire. 

Ici interviennent les difficultés les 
plus grandes pour les défenseurs d'une 
idée, d'un programme. 

Passer du domaine de l'esprit à celui 
de la réalité ! Il faut « appliquer » des 
idées dans des actes. Cela nécessite 
souplesse, bon sens, droiture, et tou
jours un grand respect de l'adversaire. 

Toutes les politiques faites par des 
hommes ne sauraient être parfaites. 
Mais le combat des pensées, la discus
sion loyale avec l'opposant, rapprochent 
une nation du système de gouverne
ment le plus équitable, le plus solide. 

La politique tient sa force de son be
soin de perfection. 

Citons pour terminer un exemple : la 
Suisse — cette démocratie là plus an
cienne et par voie de conséquence la 
plus solide — doit sa vigueur, son ex 
traordinaire stabilité à une politique : 
le radicalisme. 

Ce vieux radicalisme qui toujours a 
découvert dans ses hommes, des pen
seurs sincères, des chercheurs qui ont 
imprimé à une nation entière le goût 
de l'équilibre, de l'effort et aussi de la 
grandeur. P.-S. Fournier 

à Sion-Valais devait être prise, il est 
évident que l'on passerait immédiate
ment aux travaux d'organisation, en 
commençant par désigner les nombreu
ses commissions ad hoc. On sera fixé 
sur ce point non pas à Nairobi (Kenya), 
cet automne, comme prévu jusqu'ici, 
mais à Innsbruck, en janvier 1964, soit 
avant l'ouverture des Jeux. Le Comité 
international olympique (CIO) a en ef
fet décidé dernièrement ce changement 
que notre confrère Albert Dussex, res
ponsable de la commission presse et 
publications, a annoncé en primeur à la 
séance de presse de lundi. Le budget 
de 110 000 frs (dont 60 000 frs provien
nent du crédit spécial voté par le Grd 
Conseil) ne permet évidemment pas des 
fantaisies quand on sait combien coû
tent les publications, les réceptions des 
délégations de tous pays venant se ren
dre compte sur place de l'état des l ieux 
pour former leur opinion en vue du 
vote final, les voyages d'études, les ex
péditions de matériel, etc., etc. Mais M. 
Tissières l'a assuré : ce budget ne sera 
pas dépassé. Nous adapterons nos ef
forts à nos moyens et, surtout, nous 
nous montrerons tels que nous sommes, 
sans chercher à jeter de la poudre aux 
yeux. 

ATTENDRE AVEC CONFIANCE 
Il est inutile d'entrer dans de plus 

amples détails, pour l'heure, puisque 
nous avons jusqu'en janvier 1964 pour 
connaître la décision finale. Confirmons 
simplement qu'au point de vue de l'é
quipement (patinoires et pistes) le Va
lais offre, dans un rayon de 20 km. 
partant de Sion, un réseau unique au 
monde. On ne trouve guère ailleurs une 
telle concentration de possibilités, sans 
compter que les différences bien con
nues des conditions atmosphériques, 
d'une région à l'autre, sont un atout 
maître pour la présentation de pistes 
de remplacement. 

Déjà, à l'heure où nous écrivons ces 
lignes, des délégués d'associations inter
nationales sont chez nous pour exami
ner ces possibilités. Déjà des contacts 
intéressants ont été pris, des conclu
sions réconfortantes ont été tirées. 

Il ne nous reste qu'à faire confiance 
au comité d'action à la tête duquel M. 
Tissières saura mettre en œuvre tout 
le dynamisme, tout l'esprit d'initiative 
et tout le poids de son influence inter
nationale qu'on lui connaît pour faire 
valoir comme ils le méritent les argu
ments incontestables de notre Valais. 

Gérald Rudaz 

L'AELE se réunit à Genève après l'échec bruxellois 

Le conseil ministériel de l'Association de Libre Echange en Europe (AELE) s'est 
réuni, lundi, à Genève, en vue d'examiner la situation telle qu'elle résulte de 
l'échec des pourparlers de Bruxelles qui tendaient à l'admission de la Grande-
Bretagne au sein du marché commun. - Notre photo montre la délégation suisse 
à la table de conférence, de g. à dr. les conseillers fédéraux Wahlen et Schaffner 
et M. le ministre Paul Jolies. 

Vous; m'en direz tant ! 

Qu'est-ce qu'ils ont tous à vitupérer la 
jeunesse actuelle ? 

Son désarroi, quand il se manifeste à la 
faveur d'exploits de blousons noirs ou 
dorés, m'apparait comme une conséquen
ce de la folie des adultes. 

Notre époque, en effet, a montré à tra
vers deux guerres mondiales, des révo
lutions, et des déportations, sans parler 
de la guerre froide, à quel point la haute 
civilisation rejoint la barbarie. 

Cependant, ce sujet est trop grave pour 
le traiter dans un billet et mieux vaut 
laisser aux historiens futurs le douloureux 
plaisir de l'analyser, les pieds au chaud, 
la tête froide. 

Pour voir les choses, en attendant, par 
le petit bout de la lorgnette, et pour ju- . 
ger la jeunesse actuelle avec un peu d'é
quité, il importe à l'observateur de ne 
pas oublier la sienne. 

Nous avons tous tenté de nous singula
riser à un âge où il est plus facile de le 
faire par le vêtement que par les hantes 
mathématiques. 

Les garçons se travestissaient en dandy, 
la badine à la main, et les filles se prê
taient déjà à toutes les bizarreries de la 
mode. 

Or, les uns comme les autres se distin
guaient par un penchant à la coquetterie 
que les vénérés censeurs eussent pu qua
lifier sévèrement de diabolique. 

Rien de tel aujourd'hui. 
J'ai vu, l'autre jour, dans un établisse

ment à prix modiques, toute une faune 
envahir les tables et je l'ai trouvée à la 
fois sympathique et plaisante. 

Les garçons portaient une mince barbe 
au menton qui, si j'en crois de vieilles 
photographies de famille, s'apparentait à 
celle qu'exhibait, autour de 1900, mon on
cle Gustave, en son jeune temps. 

Ça le vieillissait mais il s'imaginait lui 
aussi que ça lui donnait de la maturité. 

Les filles, elles, avec leurs cheveux en 
désordre dans la figure, leurs yeux peints 
au charbon et leur débraillé sportif, je 
les trouvais touchantes, par une sorte de 
détachement désabusé. 

Matelassées dans de lourds vêtements, 
elles tentaient à dix-huit ans d'en paraî
tre au moins dix de plus, ce qui devait 
répondre aux vœux des moralistes qui 
nous enseignent le mépris du corps. 

Elles semblaient tenir le leur pour peu 
de chose, et comme elles rêvaient, devant 
un café tiède, en s'abïmant dans des mé-

(Suite en page 2) 
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Le concert de l'Harmonie municipale 
Le d is t ingué p rés iden t de l 'Harmonie 

de Mar t igny mér i t e u n e men t ion spé 
ciale pour l 'organisat ion de ce concert , 
le c h a r m a n t accueil r ése rvé a u x invi tés 
et les propos a imables prononcés lors 
de la récept ion officielle. M. Pomma/ , 
n 'es t pas seu lement un p rés iden t de v a 
leur , mais aussi un music ien digne d 'é 
loges. Qu'il soit en p r emie r lieu félicité 
p o u r l 'excel lente t enue de son ensemble 
i n s t rumen ta l . A 20 h. 30 précises, J e a n 
Novi empoigne j u v é n i l e m e n t le pup i t r e 
di rector ia l . Il va nous p ré sen t e r ses j e u 
nes et enfin, c h a r m a n t e innovat ion à 
Mar t igny , son g roupe mix te . Certes , 
tou t est relatif, ma i s la g râce de ces 
ieunes , r ehaussée de que lques fatales 
gaucher ies dues su r tou t à la peur , est 
touchan te . B ravo de tout c œ u r et félici
ta t ions. Vous avez en la pe r sonne de 
J e a n Novi un professeur doublé d 'un 
bon papa , huma in , in te l l igent ; à vous. 
la re lève, d 'en profi ter ! L 'Harmon ie 
peu t d 'ores et déjà r e g a r d e r l ' avenir 
avec sé rén i té car t ou t ce que l 'on fait 
pour la j eunesse nous est r e n d u au cen
tuple . 

Le p r o g r a m m e d é b u t e avec la b r i l 
l an t e m a r c h e solennel le « S igurd J o r -
sal far » de Grieg. Le compos i teur n o r 
végien p r e n d ici son insp i ra t ion dans 
les thèmes popula i res . Gr ieg y est d é 
b o r d a n t de verve , de chaleur , de f ines
se. A beaucoup d 'endroi ts , l 'Harmonie 
touche la note ju s t e avec dél icatesse et 
sobriété . 

J e t iens la Fugue M o d e r n e de F r a n g -
kiser pour un pet i t che f -d 'œuvre . Elle 
fut ma î t r i s ée p a r J e a n Novi avec énor 
m é m e n t de tact et de discipl ine. Nul 
doute à ce sujet : ce t te œ u v r e fera son 
chemin dans les sociétés. Merci au d i 
r e c t e u r de nous l 'avoir créée en Valais. 

Le pe t i te symphon ie de S a m m a r t i n i 
est é légante et, chose assez t roub lan te , 
sonne fort b ien en h a r m o n i e . Mus ique 
dél icate, s tylée, qu i fut jouée avec un 
m a x i m u m de conscience. J e l 'ai fort a p 
préciée et je m e ré jouis de la r é e n t e n 
dre . J e r emerc i e pe r sonne l l emen t J e a n 
Novi p o u r ce souci d ' appor t e r à nos so
ciétés du nouveau et de la r ichesse. 

Dans les t rois danses de Moskowski , 
l 'Harmonie est r ée l l emen t à l 'aise. La 
p l u p a r t des a t t a q u e s sont f ranches , le 
jeu des c la r ine t tes t rès régul ier , les e x 
posi t ions des t hèmes p a r le hau tbo i s de 
t r è s bon goût. B e a u c o u p d'effets nous 
r a p p r o c h e n t de l 'o rches t re s y m p h o n i -
que . Ce n 'es t pas u n mal , b ien a u con
t r a i r e . 

La Fan ta i s i e su r les a i r s hongrois 
t e rmina i t le concert . La difficulté des 
rapsodies réside dans le s tyle et je r e s 
sens toujours une sor te d ' appréhens ion 
d e v a n t la t raduct ion , les a r r a n g e m e n t s 
et s u r t o u t les exécu t ions de ce genre de 
mus ique . J e d i ra i de sui te que l ' a r r a n 
gement , hér issé de difficultés pour les 
cors et les i n s t r u m e n t s mibs ne facil i
ta i t guè re la tâche des exécu tan t s . C'est 
là où il faut a d m i r e r le sang-froid du 
d i rec teu r qui a fait « coller » son o r 
ches t re avec un m a x i m u m de précision 
et de sobr ié té à u n e concer t i s te de p r e 
m i e r choix. Monique Fess ier a joué in 
te l l igemment . L 'accent su r la croche est 
ca rac té r i s t ique chez les Magyars . Mon i 
que Fess ier sent la mus ique e t l ' in te r 
p rè te avec cœur , avec espri t . Son t ou 
ché est parfai t . C e r t a i n e m e n t je l 'en
t endra i s avec plais i r dans des pages de 
Chopin. Ravel et Debussy. Elle fut m a 
gnif ique de concision, d 'é légance et de 
c h a r m e . Bravo . 

J e a n Novi total ise de nombreuses et 
b r i l l an tes qual i tés . Comme i n s t r u m e n 
t is te tou t d 'abord, il possède u n bagage 
t rès vas te , et t rès var ié , il a fai t c a r 
r i è re à l 'orchest re symphonique , seul 
endroi t pour conna î t r e les a u t e u r s ; e n 
fin, une expér ience r iche et mul t ip le 
dans le domaine des a m a t e u r s lui fait 
u n e règle de condui te . Sa phi losophie , 
son sens h u m a i n et su r tou t sa discipl i 
ne personnel le lui ont pe rmis de r é u s 
sir l 'exploit du 16 février . Au jou rd 'hu i 
il a formé l'école de mus ique de M a r 
t igny. Il l'a fait sans os tenta t ion , h u m 
blement , pa t e rne l l emen t , co mme il fait 
tou te chose d 'a i leurs . A ce sujet, je sou
ligne un fait impor t an t . Les l abora to i 
res pédagogiques sont inex is tan t s , les 
professeurs ont à se pencher sur toutes 
les formules d 'ense ignement , quel le que 
soit la mé thode . 

Comme le faisait d 'a i l leurs f inemen t 
ressor t i r M. Edoua rd Morand , p rés iden t 
de la ville, le sens commerc ia l e t le 
sens a r t i s t i que sont incompat ib les . P o u r 
ma par t , les bel les choses n e s ' app ren 
n e n t pas , elles se sen ten t . Le j o u r où, 
dès le p r emie r contac t avec la vie l 'en
fant sera d a n s u n e a t m o s p h è r e de p e n 
sée, d ' a m o u r e t du beau, il p o u r r a t a 
pisser sa c h a m b r e des po r t r a i t s de B e e -
thowen, de R e m b r a n d t , de Gœthe , en 
lieu e t place de celui de J o h n y Hal l i -
day. L ' appren t i s sage de la mus ique se 
fait à l 'âge de 6 ans et moins . La t ech 
n ique n 'es t que secondaire . C. Lab ié 

Le Carnaval à Mart igny 
Le Carnaval 1963 se déroulera à nou

veau à Martigny, sans cortège. Cepen
dant, son habituel triomphant « Carnaval 
de nuit » attirera la foule habituelle en 
Octodure. 

Les établissements publics de la Ville 
et dtl Bourg décorés et animés par une 
musique endiablée et les traditionnels 
grands bals masqués créeront une am
biance du tonnerre. On nous promet des 
locations de costumes à des prix très 
modestes et chacun voudra se masquer et 
participer au grand concours de dimanche 
soir. 

Le joli thé-concours d'enfants, qui cha
que année remporte un brillant succès, 
sera organisé le dimanche 24 février dès 
15 heures au Casino Etoile. 
> Le comité encourage vivement les ma
mans à costumer leurs enfants afin de 
maintenir le cachet habituel de cette fête 
charmante. Un pavillon de prix récom
pensera les plus méritants. Inscriptions : 
dès 14 heures à l'entrée de la salle. 

Grand concours de masques 
Le traditionnel grand concours doté de 

nombreux et beaux prix, aura lieu le di
manche soir 24 février au cours du grand 
bal du Casino organisé avec le concours 
du merveilleux ensemble Ded Gerval. 

(Inscriptions à l'entrée). Le comité 
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E P A R G N E Z ! 

C'est le plus sûr moyen 

d'éviter la surchauffe 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 
Société mutuelle 

CARNETS D'ÉPARGNE à 3 % 

OBLIGATIONS DE CAISSE à 3 Vi - 3 3A % 
à 3 et 5 ans • 

Emission limitée de PARTS SOCIALES à 

5% + y4% 

Tous renseignements à nos guichets à Sion 

ou à nos Agences. 

Les contemporains de 1908 
Les contemporains de la classe 1908 de 

Martigny et environs se sont rencontres 
samedi dernier à l'hôtel du Grand-St-
Bernard pour leur dîner annuel. Plus de 
35 « jeunes » contemporains, du moins 
d'esprit et de cœur, ont passé une excel
lente soirée dans une ambiance extrême
ment joyeuse, fait des witz traditionnels, 
des histoires de tous genres, dans une 
cordiale amitié. Ils ont notamment évo
qué le souvenir émouvant de ceux qui 
les avaient quittés les années précéden
tes. 

Signalons également qu'ils ont prévu un 
voyage dans la capitale française à une 
date favorable au cours de l 'année 1963. 
La classe 1908 groupe les contemporains 
des trois Martigny, de Dovernier, de Char-
rat, et même quelques amis de Fully et 
Saxon. 

Assemblée du Comptoir 
Les délégués des diverses sociétés et 

groupements faisant partie du Comptoir 
de Martigny se sont réunis à l'hôtel du 
Grand-St-Bernard, mardi soir, sous la 
présidence de M. Jean Actis et en pré
sence de nombreuses personnalités de la 
cité et de la région de Martigny. 

Après le rapport présidentiel sur l 'exer
cice écoulé et sur les projets envisagés 
pour la Foire du Valais romand, les par
ticipants entendirent également le rap
port des comptes par M. Jean Bollin, 
caissier, et celui de M. Kunz, architecte, 
sur le plan du futur Comptoir qui sera 
édifié sur l'ancien pré Ganioz baptisé 
aujourd'hui, on ne sait trop pourquoi, 
place du Manoir. 

Nous aurons l'occasion de revenir plus 
longuement sur cette assemblée qui fut 
un témoignage vivant de l 'excellente ac
tivité déployée par le comité du Comp
toir de Martigny. 

Toujours cet hiver 
Hier matin, la neige a surpris les Mar-

tignerains qui déjà souhaitaient le prin
temps. Comme de coutume, ce nouvel as
saut de l 'hiver n'a pas manqué d'entra
ver la circulation et fut la cause de quel
ques accrochages heureusement sans gra
vité. On ne saurait assez recommander 
aux automobilistes de rouler prudem
ment. 

Méfaits du mauvais temps 
La neige qui est tombée hier a causé 

des perturbations sur les lignes électri
ques. Ainsi certains villages furent pri
vés d'électricité durant quelques heures. 

Près du Broccard, une avalanche est 
descendue et a obstrué la route durant 
quelques heures. 

DE LA BISE. . . 
AU COIN D'UNE RUE 

Le coin d'une rue, c'est un peu 
comme un imprévu de la vie. Ça 
vous réserve des surprises ! Un 
peu brutales, si l'on se heurte à 
une autre personne aussi pressée 
que soi-même ! 

C'est au coin d ' tme rue que se 
tiennent garçons., et filles discu
tant. à qui, mieux, mieux!... ou 
flirtant ! 

Des lapins même se posent au 
coin d'une rue !... En attendant, 
les distractions ne manquent pas ! 

Que de commères réunies : leur 
bla-bla semble interminable... 

Au coin d'une rue il y a l'in
connu, le mystère: Qui peut bien 
surgir de l'autre côté ? Quelle 
surprise nous réserve cette autre 
face ? Quel aspect la rue pro
chaine ? On joue à pile ou face... 

Le joueur de rue, avec ses ro
mances... ou ses rengaines ! se 
tient... au coin d'une rue ! 

Une vieille rue a son h is toire 
triste ou gaie. 

Une nouvelle rue, c'est un bap
tême nouveau dans la ville. 

Au coin d'une rue, l'histoire 
passe... 

.J 

Assemblée 
de la Société de T i r 

L'assemblée générale ordinaire aura lieu 
le jeudi 28 février 1963, à 20 h. 30, à la 
Taverne de la Tour. Ordre du jour : 
1 Lecture du procès-verbal de la dernière 

assemblée ; 
2. rapport du président ; 
3. rapport du caissier, des vérificateurs 

des comptes ; budget ; 
4 rapport des commissions techniques : a) 

300 m ; b) 50 m. ; c) petit calibre ; d) 
jeunes tireitrs ; e) chef cibarre ; f) mu
nition ; 

5. renouvellement du comité ; 
6. programme de tir 1963 et participation 

au tir fédéral à Zurich; 
7. divers. 

Toute proposition importante ne figu
rant pas à l'ordre du jour ci-dessus, pour 
être présentée et discutée à l'assemblée, 
devra être formulée par écrit au prési
dent, M. Olivier Subilia, 7, rte du Guercet 
jusqu'au 25 février 1962 au plus tard. 

CHARRAT 
Concert de l ' Indépendante 

C'est samedi soir le 23 février que la 
vaillante fanfare « l 'Indépendante » don
nera son traditionnel concert annuel à 
ses membres passifs et invités. Sous l 'ex
perte direction de M. Jean Monod elle 
présentera des œuvres de compositeurs 
chevronnés (Bizet, Strauss, Dehaie, etc.) 
Le nombreux public qui se rendra à la 
halle de gymnastique dès 20 h. 30 same
di pour applaudir et encourager cette so
ciété ne regret tera point le déplacement. 
Pour clore dignement ce concert, l 'In
dépendante s'est assuré le concours d'un 
grand orchestre lausannois, « Guy La-
chance », dans une composition de cinq 
musiciens. Invitation cordiale. 

Le programme du concert paraî t ra dans 
le Confédéré de vendredi. Fc. 

MARTIGNY-CROIX 

f Simone Derivaz 
Lundi, une foule d'amis et de connais

sances a accompagné à sa dernière de
meure Mme Simone Derivaz de Martigny-
Croix. Elle s'en va à l'âge de 48 ans seu
lement en laissant dans la tristesse un 
époux et 4 petits enfants qui étaient sa 
fierté et sa joie. 

Personne de contact agréable et tou
jours souriante, c'est avec plaisir qu'on 
la rencontrait ou qu'on avait recours à 
ses services. 

Sa brusque disparition que rien ne 
laissait supposer sera vivement ressentie 
non seulement par les siens mais encore 
par toute la population de Martigny-Croix. 

Nous voudrions redire à notre ami 
Charly dans la peine toute notre sympa
thie ainsi qu'à ses enfants qu'elle aimait 
tant. Un ami 

DISTRICT DE CONTHEY 

CONTHEY 
Assemblée du part i 

et de la jeunesse 
Les membres et sympathisants du par

ti et de la jeunesse de Plan-Conthey 
sont priés de participer à l'assemblée gé
nérale qui se tiendra ce samedi 23, à 
20 h. 30, en' la salle de la Ménagère. A 
l'ordre du jour figurent principalement 
les affaires communales. 

Le comité compte sur une participation 
nombreuse. 

HAUT-VALAIS 

VIÈGE 

Tragique imprudence 
C'est à la suite d'une tragique impru

dence qu'un chef de laboratoire occupé 
aux usines de Viège vient de trouver la 
mort. En effet, M. Paul Schnyder, 46 ans, 
marié, de Gampel, passait près d'un bâ
t iment où œuvraient des ouvriers. L'un 
d'eux projeta une planche dans le vide. 
M. Schnyder fut atteint en pleine tête 
et succomba peu après l'accident. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
Dispositions de police 
concernant Carnaval 

1) P e n d a n t la pér iode de Carnava l , 
les heures de f e rme tu re des é tab l i s se 
men t s publ ics sont f ixées comme suit : 

Samed i 23 févr ier : m inu i t 
D imanche 24 févr ier : 04 h. 00 
Lund i 25 févr ier : minu i t 
Mardi- 26 févr ie r : 02 h. 00 

2) Défense est fai te de faire du bru i t 
et du t apage dans les rue s et sur les 
places pub l iques à pa r t i r de 23 heures . 

3) Les mani fes ta t ions et les cortèges 
ne seront tolérés que s'ils ne dépassen t 
pas les bornes de la décence et des 
convenances . 

4) Il est défendu aux enfan t s en de s 
sous de 18 ans révolus de se m a s q u e r 
ap rès 18 heures . La f réquen ta t ion des 
débi t s de biossons, salles de danse , é t a 
b l i ssements publ ics leur est s t r i c t ement 
in te rd i te , à moins qu' i ls ne soient a c 
compagnés de leurs pa ren t s . 

5) Les agents de la police can tona le 
sont spéc ia lement chargés de la s u r 
vei l lance généra le et de vei l ler à l ' ap 
pl icat ion de ces disposi t ions. 

6) Les con t r evenan t s se ron t pass ibles 
d ' amende . A défaut de pa iement , l 'a
m e n d e p o u r r a ê t r e conver t ie en a r rê t s . 

DISTRICT DE SION 

SION 
Fric-frac en série 

Les vols se multiplient dans la capitale 
valaisanne. Ainsi, pour la seconde fois, 
c'est la bijouterie Landry, de la rue du 
Rhône, qui reçoit la visite des malan
drins. Après effraction, ils se sont em
parés de bijoux de valeur. 

On signale aussi une tentative au gara
ge Kaspar. Une somme modeste fut em
portée. 

DISTRICT DE SIERRE 

GRONE 

Un orchestre 
encore jamais entendu 

en Valais 
La fanfare « La Liberté » de Grône a 

trouvé cette année une solution qui ré
jouira tous les gens de la région : un bal 
masqué. Oui, c'est samedi 23, dès 20 h. 
que s'ouvrira cette soirée préparée par 
des organisateurs dévoués et bourrés d'i
dées. Carnaval veut le divertissement. La 
joie doit profiter à chaucun. 

Mais sensationnelle est cette idée d'in
troduire en Valais un orchestre de re
nom, les « Hawaim-Ramblcrs ». Cinq mu
siciens qui, en compagnie de l 'animateur 
bien connu G. Ilby's, vont pour la p re 
mière fois s'assurer le succès en Valais. 

Bravo à La Liberté d'avoir ainsi pré
vu, à l 'intention de tous les fervents 
d'une belle soirée les meilleurs divertis
sements. Il va sans dire que la halle de 
gymnastique sera comble. Il vaut mieux 
être là en début de soirée. 

Pompes 
r Q * funèbres 

GILBERT PAGLI0TTI 
Martigny-Bourg, tél. (026) 615 02 

F a b r i q u e de cercuei ls . - F o r m a 
li tés e t tous t r a n s p o r t s p a r nos 

soins. 

Le Valais marque 
des points en Belgique 

La réception donnée la semaine derniè
re à la maison de la presse à Bruxelles 
par l'Office valaisan du tourisme en col
laboration avec l'OP.4V fut un succès 
éclatant. Plus de 130 représentants des 
milieux touristiques, des agences de voya
ge et de la presse ont pu goûter, après 
avoir suivi un intéressant exposé du Dr 
Erne et le film « Horizons blancs » quel
ques-unes rie nos spécialités. Une dégus
tation des meilleurs vins du Valais, pré
sentée et commentée avec compétence 
par le Dr Cachin, directeur de l'OPAV, 
fut hautement appréciée. Ainsi la Belgi
que a appris que le Valais n'était pas 
seulement un pays touristique par excel
lence, mais encore un productettr de vins 
fameux. 

Nous nous félicitons de l'excellente ini
tiative de nos deux offices de propagande, 
dont la collaboration étroite est particu
lièrement réjouissante. Notons que plu-
sieurs personnalités du monde politique 
ont assisté à cette soirée, notamment le 
chargé d'affaires de l'ambassade suisse à 
Bruxelles, M. L. Meier, et le 1er secrétai
re M. P. Monney. 

DISTRICT D'HERENS 

AYENT 
Assemblée des délégués 

de la fédérat ion valaisanne 
d'apiculture 

L'assemblée des délégués des socié
tés d ' ap icu l tu re du Valais r o m a n d a u r a 
lieu à Ayen t le d i m a n c h e 24 février . 

La Fédéra t ion compte plus de 700 
m e m b r e s groupés dans hui t scoiétés. 
Les délégués s iégeront dans la sal le du 
Café du Rawi l puor régler les q u e s 
t ions admin i s t r a t i ves et e n t e n d r e diffé
r en t s r appor t s , n o t a m m e n t celui de 
l ' inspecteur can tona l sur l 'état s an i 
t a i r e des ruche r s va la i sans . 

La p l u p a r t des ap icu l t eu r s sont 
m e m b r e s d 'une société. Nous adressons 
un p ressan t appe l aux non affiliés, et 
nous é n u m é r o n s c i -après les p r inc i 
p a u x a v a n t a g e s qu'.offre n o t r e o r g a n i 
sat ion : a b o n n e m e n t au J o u r n a l suisse 
d 'ap icu l ture pa ra i s san t c h a q u e mois, 
service g ra tu i t de la b ib l io thèque de la 
Société romande , a s su rance vols et d é 
préda t ions , a s su rance responsabi l i t é c i 
vile cont re toutes les conséquences des 
acc idents que p e u v e n t causer les 
abeil les, contrôle du miel, d ivers et 
tout cela pour la modique cotisat ion de 
Fr. 10,— p a r année . 

On peu t se rense igner auprès des co
mi tés des sociétés, une pa r distr ict , ou 
a u p r è s du Sec ré ta r i a t de la Fédé ra t ion 
aux Marécot tes . Le Comité. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Décisions 

du conseil communal 
du 14 février 

Sur le r a p p o r t de la commission 
d 'edil i té et d 'u rban i sme , le Conseil d é 
cide d 'autor iser , en pr inc ipe et sous r é 
serve de la mise à l ' enquête publ ique , 
un g roupe à cons t ru i re un b â t i m e n t de 
5 é tages sur r ez -de -chausée à l 'angle 
de la rue du Pon t et du Quai de la 
Vièze. 

Il p rend acte que l 'UNESCO exposera 
du 20 au 28 février des reproduc t ions 
d ' aquare l les dans la sal le de la Maison 
des Oeuvres . 

Il cha rge le p rés iden t de la commis 
sion scolaire d 'organiser ce t te expos i 
t ion avec le concours de M. A n d r é 
Zel lerè ar t i s te pe in t r e à Monthey . 

Il p rend des disposi t ions en vue d ' as 
su re r un logement convenab le a u x 
n o m b r e u x é t r a n g e r s t r ava i l l an t et r é s i 
dan t à Monthey. 

Monthey. le 18 févr ier 1963. 
L 'Admin is t ra t ion . 

PATINOIRE do MARTIGNY 
Vendredi 22 février, à 20 h. 30 

VIÈGE 
MARTIGNY 

Fina le de la 

COUPE VALAISANNE 

Dern ie r ma tch de la saison. 

Vous m'en direz tant 
(Suite de la I r e page) 

ditations, manifestement dénuées de drô
lerie, elles me faisaient songer, non pas, 
juste ciel ! à des gourgandines, mais à des 
femmes en dévotion, dont l'accoutrement 
était bien propre à détourner le passant 
du péché. 

Bouclées jusqu'au cou, qu'elles étaient, 
et leur regard qui se posait sur les gens, 
comme sur des fantômes invisibles, se 
portait sur un au-delà que nous, miséra
bles mortels, nous n'apercevions pas en
core. 

Je le dis, c'était édifiant, car tant par 
le dédain de la toilette que par leur pro
fond recueillement, elles vivaient déjà 
détachées de notre pauvre monde. A. M. 



Le Confédéré Mercredi 19 lévrier 1963 3 

Madame veuve Léon MARGELISCH-
HUBER et ses enfants et petits-en
fants, à Sion et Bienne ; 

Madame et Monsieur Jean WALPEN-
MARGELISCH et leurs enfants et 
petits-enfants, à Sion et Genève ; 

Madame veuve Edmond MARGELISCH-
PELLISSIER et ses enfants, à 
Montorge sur Sion ; 

Monsieur et Madame Joseph MARGE-
LISCH-NANÇOZ et leurs enfants, à 
Montorge sur Sion ; 

Mademoiselle Octavie MARGELISCH, 
à Montorge sur Sion ; 

Madame et Monsieur Clovis NANÇOZ-
MARGELISCH et leurs enfants, à 
Pont-de-la-Morge sur Sion et Bienne; 

Monsieur et Madame Paul MARGE-
LISCH-ROSSET et leur fils, à Sion ; 

Mademoiselle Jeanne MARGELISCH, à 
Montorge sur Sion ; 

Madame veuve Céline BONVIN-VER-
GÈRES et famille, à Sion, Martigny, 
Genève et Montana ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la grande douleur de vous 
annoncer la perte cruelle qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

Madame 

veuve Julie MARGELISCH 
née VERGÈRES 

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante, 
grand'tante, cousine et marraine, enle
vée à leur tendre affection, à l'âge de 
91 ans, après une maladie chrétienne
ment supportée et munie des Sacre
ments de la Sainte Eglise. 

La messe de sépulture aura lieu en 
la Cathédrale de Sion, le jeudi 21 fé
vrier 1963, à 11 heures. 

Départ du convoi mortuaire : avenue 
Ritz. 

Domicile mortuaire : « Le Vignoble », 
route de Savièse. 

Selon le désir de la défunte, on est 
prié de ne pas envoyer de couronnes ni 
de fleurs, mais de penser aux Missions. 

La présente tient lieu de lettre de 
faire-part. 

R. I. P. 
P 3050 S 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Albert MALBOIS 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à son 
épreuve et les prie de croire à son en
tière reconnaissance. Un merci spécial 
aux caves Vallotton S. A. et ses em
ployés. 

Fully, février 1963. 

Madame et Monsieur René MEIZOZ-
MORET et leurs enfants, à Genève 
et Weissenburg ; 

Monsieur Edouard MORET, à Ver-
nayaz ; 

Madame et Monsieur Arthur CHER-
VAZ-MORET et leurs enfants, à Col-
lombey ; 

Madame et Monsieur Georges ROMER-
MORET, à Genève ; 

Monsieur et Madame Oscar MORET-
DECAILLET et leurs enfants, à Ver-
nayaz ; 

Madame et Monsieur Fernand ROUIL-
LER-MORET et leurs enfants, à 
Vernayaz; 

Monsieur et Madame Honoré MORET-
CLAIVAZ et leurs enfants, à Ver
nayaz ; 

Madame veuve Marie LANDRY-GRAN
GES, ses enfants et petits-enfants, à 
Vernayaz. Lausanne et Genève ; 

La famille de feu Baptiste GRANGES-
CARRON, à Fully ; 

La famille de feu Henri COUCET-MO-
RET, à Vernayaz ; 

La famille de feu Jean CONTI-MORET, 
à Vernayaz ; 

Madame veuve Madeleine LINDER-
MORET. à Lausanne ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, à Fully, Finhaut et Martigny, ont 
la douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Madame veuve 

Honorine MORET-GRANGES 
leur très chère mère, grand-mère, ar
rière-grand-mère, soeur, tante et cou
sine, décédée à Vernayaz dans sa 81me 
année, munie des Secours de la Reli
gion. 

L'ensevelissement aura lieu à Ver
nayaz, le jeudi 21 février 1963, à 10 h. 

Selon le désir de la défunte, le deuil 
ne sera pas porté. 

Prière de ne pas faire de visite. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

P 90246 S 

Télévision 

Jeudi 

17 00 L'heure des enfants - 20 00 Télé
journal - 20 15 Le chevalier de Maison 
Rouge, d'Alexandre Dumas - 20 40 Se
maines françaises de Lausanne et de 
Genève : Carte blanche à Jacques Cha-
ron - 2150 Domaine public : Images 
dans le ciel - 22 15 Dernières informa
tions - 22 20 Téléjournal. 

Vendredi 

20 00 Téléjournal - 2015 Carrefour. 
20 30 Cinéma : La bataille du rail. 22 00 
Soir-information : Les actualités spor
tives, Carrefour et l'ATS - 22 30 Télé
journal. 

| | 
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Radio-Soitens 
Jeudi 21 février 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations. 7 20 
Premiers propos - 7 30 Pour les auto
mobilistes et les touristes voyageant en 
Suisse - 11 00 Concert symphonique. 
1145 Chronique jurassienne (F. Bour-
quin, Bienne) - 12 00 Divertissement 
musical - 1210 Le quart d'heure du 
sportif - 12 30 C'est ma tournée - 12 45 
Informations - 12 55 Le Comte de 
Monte-Cristo - 13 05 Disc-O-Matic. 13 40 
Du film à l'opéra - 16 00 Le rendez-
vous des isolés - 16 20 Chant avec ac
compagnement - 16 45 Piano - 17 00 La 
semaine littéraire - 17 30 La paille et 
la poutre - 17 45 La joie de chanter. 
18 00 Bonjour les jeunes - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 18 50 Championnats 
militaires internationaux de ski - 19 00 
La Suisse au micro - 1915 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 45 
La bonne tranche - 20 20 Le monde est 
sur l'antenne - 21 15 Jazz - 21 30 L'é
cole des veuves, de Jean Cocteau. 22 00 
Semaines françaises - 22 30 Informa
tions - 22 35 Le miroir du monde. 23 00 
Ouvert la nuit - 23 15 Hymne national. 

Vendredi 22 février 
7 00 Réveil en musique - 7 15 Infor

mations - 7 20 Propos du matin - 7 30 
Pour les automobilistes et les touristes 
voyageant en Suisse - 8 30 Initiation 
musicale - 915 La musique dans le 
monde - 9 45 Wanda Landowska au 
clavecin - 10 15 Emission radioscolaire. 
10 45 Ouverture en ut majeur (Georg-
Philipp Telemann) - 11 00 Un concerto 
moderne pour piano (Benjamin Lees). 
1130 Airs et succès au goût du jour. 
12 00 Au carillon de midi - 12 15 Mé
mento sportif - 12 30 Le courrier du 
skieur - 12 45 Informations - 12 55 Le 
Comte de Monte-Cristo - 13 05 Les en
tretiens imaginaires - 13 10 Rythmes et 
mélodies - 13 40 Piano - 14 00 Concerto 
grosso No 2, en fa majeur, op. 6 (Ar-
cangelo Corelli) - 1415 La musique 
dans le monde - 14 45 Le jugement de 
Salomon (Marc-Antoine Charpentier) 
15 45 Orchestre - 16 00 Le rendez-vous 
des isolés - 16 20 A tire-d'aile - 16 30 
Festival de Liège - 17 00 L'éventail. 

17 45 Aspects du jazz - 18 15 La marche 
des idées - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 50 Championnats militaires interna
tionaux de ski - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 50 Impromptu 
musical - 20 00 Regain, de Jean Giono. 
20 30 Werther (Massenet) - 21 10 Souve
nirs du demi-siècle, avec Théo Fleisch-
mann - 21 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 Magazine de la science. 
22 55 Première sonate en ré mineur (G. 
Fauré) - 23 15 Hymne national. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Le plus somp

tueux film suisse jamais réalisé: GUIL
LAUME TELL, fresque historique à 
grand spectacle tournée sur les lieux-
mêmes de l'action. 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Un succès de 
la chanson devient un triomphe à 
l'écran : UN CLAIR DE LUNE A MAU-
BEUGE, avec Roger Perrin, Claude 
Brasseur et Sophie Hardy. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 20 - Un film d'action : LE 

TRESOR DES 7 COLLINES. - Dès ven
dredi 22 - Bourvil étourdissant dans : 
TOUT L'OR DU MONDE, un film qui 
fait rire et qui émeut et où l'on r e 
trouve le meilleur René Clair. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 21 - Clint Walker et Roger 

Morre, deux idoles du «western» dans: 
LE TRESOR DES 7 COLLINES. - Dès 
vendredi 22 - Voici de nouvelles aven
tures du héros légendaire : HERCULE 
A LA CONQUETE DE L'ATLANTIDE, 
avec Reg Park, Fay Spain et E. Manni. 

A louer aux Epeneys, Martigny-Ville 

BEL 

APPARTEMENT 
de 3 pièces. Fr. 240,— par mois. Situa
tion tranquille et ensoleillée. Libre tout 
de suite ou à convenir. 
Ecrire s/ch. P 90239 S à Publicitas, Sion. 

APPARTEMENTS 
A vendre aux Epeneys 

dans immeuble locatif, pour 

FIN 1963 
3 chambres, cuisine, bains, WC, hall, balcon, 
cave et galetas. Fr. 50.000,—. 
4 chambres, cuisine, bains, WC, hall, balcon, 
cave et galetas. Fr. 58.000,—. 

Pour tous renseignements, écrire s/ch. P 90247 S 
à Publicitas, Sion. 

A vendre un 

monoaxe 
A G R I A 
DIESEL 

pour cause double em
ploi, utilisé seulement 
270 heures. 
S'adresser à Raoul Rap-
paz, Saxon. 
Tél. (026) 6 21 63 ou 
6 22 46. P 3028 S 

OCCASION 
A enlever de suite 

1 paire de bottes 
d'equitation 

avec accessoires, No 44 
ainsi que 

1 pantalon 
d'equitation 

le tout en parfait état. 
Prix 100 fr. les deux. 
S'adr. : Chaussures Bal-
ly-Arolla, Martigny-Ville 
Tél. (026) 61131. 

P184-1 S 

ELAN-LIBER ATOR 
3,5 kg. 

Machine à laver entièrement automatique montée sur rou
lettes et ne nécessitant aucune installation, avec peinture lé
gèrement défraîchie par dégât d'eau, par suite d'incendie. 

Garantie : une année avec service d'entretien par la suite. 
Encore quelques pièces au prix exceptionnel de Fr. 1490,—. 

Reprise de votre ancienne machine. 

C. VUISSOZ-DE PREUX, quincaillerie, GRONE 
Tél. (027) 4 22 51 

P116-2 S 

AUTO-ClecMc/té 
M A R T I G N Y - TÉL. 026 / 6 03 47 A . F A I S A N T I 

1 4 ALIX ANDRÉ 
lauréat de l'Académie française 

Dans l'ombre de Stéphane 
ROMAN 

Mais elle avait, cette fois com
me les autres, refoulé son émotion et différé 
de quelques jours sa réponse. Ainsi les termes 
en avaient-ils été moins spontanés, moins vi
brants. Ainsi, cette tendresse que la jeune 
fille éprouvait toujours pour tante Paule s'é
tait-elle volontairement cachée sous l'indiffé
rence des mots. Mais ceci n'était, Véi-onique 
le savait, que le début d'une lutte qu'elle au
rait à soutenir, une lutte rendue à peine 
moins douloureuse par l'éloignement. Eh bien, 
n'y était-elle pas résolue ? 

La jeune fille passait de longs instants dans 
sa chambre. Et sa guitare lui était, alors, une 
compagne précieuse qu'elle se félicitait de 
n'avoir pas oubliée. Elle avait craint, d'abord, 
d'importuner les autres habitants de Posteck. 
Mais Laurence, dont la chambre se trouvait 
contiguë à la sienne, lui avait assuré que les 
mélodies ne traversaient pas les murs épais. 

La lectrice, qui avait accueilli avec si peu 
de plaisir Véronique, ne s'était pas montrée, 
par la suite, plus empressée à conquérir son 
amitié. Elle ne recherchait jamais la compa
gnie de la jeune fille. Et lorsque, plusieurs 
fois dans la journée, les rencontres inévitables 
à toute vie en commun se produisaient, Lau
rence Davaine conservait, vis-à-vis de la nou
velle venue, une attitude parfaitement indif
férente. 

L'indifférence, du reste, semblait être le 
trait dominant de son caractère — ou peut-
être, se disait parfois Véronique, le trait vo
lontairement affiché. Indifférente, elle l'était, 
en tout cas, aux êtres comme aux choses. Elle 
l'était au temps, qu'il fût ensoleillé ou plu
vieux, au pays ; à la vivacité, à l'impatience 
de la baronne ; à son frère, dont elle ne s'oc
cupait jamais. Et, seul, Ternay avait le pou

voir de capter son attention. Mais peut-être 
la raison en était-elle que Stéphane, fréquem
ment éloigné du château, y apportait, à son 
retour par ses récits, en quelque sorte le mou
vement extérieur de la vie. 

Dès le matin, en effet, après le petit dé
jeuner pris en commun avec Laurence et Vé
ronique, le jeune homme faisait seller son 
cheval et s'éloignait. Il ne rentrait d'ordinai
re qu'à l'heure du repas et, durant celui-ci, il 
entretenait la baronne d'Offen de ce qu'il 
avait fait et vu au cours de la matinée. Ter
nay restait ensuite un moment plus ou moins 
long au salon, où le café était servi. Puis, sui
vant les jours, il gagnait son bureau dans le
quel il s'enfermait pour travailler, ou bien il 
priait la vieille dame de lui accorder quel
ques instants et discutait avec elle un point 
de l'administration du domaine. Enfin, il sor
tait de nouveau. 

Qu'il revînt de bonne heure ou tard, Sté
phane reparaissait fort rarement au salon 
avant le dîner. Mais, en sortant de table, il 
s'installait entre la corbeille à ouvrage de 
Laurence et le fauteuil de la baronne, du 
moins lorsque cette dernière ne se retirait 
pas immédiatement chez elle. Les soirs où ce
la arrivait, Mlle Davaine devait, le plus sou
vent, suivre la vieille dame pour lui faire la 
lecture. Alors Stéphane et sa pupille demeu
raient seuls, à moins que Michael ne se trou
vât là, ce qui, à la vérité, ne se produisait 
guère. 

Ainsi que le jeune homme le souhaitait, 
Véronique n'avait fait aucune allusion à leur 
rencontre, la seconde fois qu'elle s'était trou
vée en présence de Michael. Et Laurence, qui 
lui présentait son frère avec cette indifféren
ce dont elle se départissait si rarement, n'eut 
aucune raison de soupçonner la vérité. 

Ce petit mystère, le seul incident de quel
que intérêt qui se fût produit depuis son ar- , 
rivée dans la vie uniforme de Posteck, intri
gua d'abord Véronique. A plusieurs reprises, 
la jeune fille se demanda quelle importance 
pouvait avoir, dans l'esprit de Michael, le fait 

DANS L'OMBRE DE STEPHANE 
— < 

que tous deux se fussent rencontrés en dehors 
de la présence de Stéphane, de Laurence ou 
de la baronne. Elle finit par mettre cette in
vitation au silence sur le compte de la bizar
rerie du jeune homme. Car, elle devait le re
connaître en dépit même des sentiments sym
pathiques qu'il lui inspirait, Michael Davaine 
se comportait étrangement, demeurant parfois 
plusieurs jours sans se mêler à la vie du châ
teau, dont il évitait soigneusement les habi
tants. Ces accès de sauvagerie, pourtant, né le 
faisaient pas s'enfermer entre les murs de sa 
chambre. Non, il sortait, courait la campagne, 
montait, avec sûreté, un cheval fougueux et 
s'exposait — leur rencontre en était la preuve 
— à se montrer en présence d'êtres humains. 
D'où il fallait bien conclure que c'était des 
hôtes de Posteck, et d'eux seuls, qu'à certains 
moments Michael se tenait éloigné. 

Depuis l'arrivée de la jeune fille cependant, 
ces accès de sauvagerie s'étaient faits plus ra
res et plus brefs. Véronique ne possédant, 
bien entendu, aucun point de comparaison, 
n'aurait pu en faire d'elle-même la remar
que sans une réflexion de Stéphane. 

— Votre frère paraît mieux portant, Lau
rence, constata-t-il un matin où, réunis dans 
sa salle à manger, les jeunes gens prenaient 
leur petit déjeuner. Vous avez dû, comme 
moi, remarquer qu'il se retire de plus en plus 
tard chaque soir. Hier, il est même demeuré 
au salon aussi longtemps que nous. 

La lectrice haussa les épaules. 

— Je voudrais que vous disiez vrai. Mais je 
ne crois guère aux miracles. Sans doute la 
personnalité de Mlle de Grammont l'intéresse-
t-elle... pour un temps, lui que rien n'inté
resse. De là à l'imaginer plus sociable, ou, si. 
vous aimez mieux, plus normal, il y a loin ! 

Les mots étaient prononcés, comme à l'ordi
naire, d'une voix neutre et sans que le visage 
de la jeune fille bougeât. Pourtant, Véronique 
crut découvrir dans la phrase qui la concer

nait, une malveillante intention. Elle s'adressa 
à Laurence : 

— Je serais ravie que ma présence pût 
faire quelque bien à votre frère, mademoi
selle. Nous deviendrons, je l'espère, lui et 
moi, assez bons amis pour que son intérêt à 
mon égard ne se manifeste pas d'une façon 
momentanée, mais durable. 

Le visage immobile s'inclina, comme si la 
lectrice approuvait entièrement les paroles 
qu'elle venait d'entendre. Quant à Stéphane, 
brusquement tourné vers sa pupille, il la con
sidéra avec surprise et mécontentement. Un 
peu tard, Véronique se dit qu'elle avait eu 
tort de parler de la sorte. Le même mobile — 
inconnu d'elle — qui faisait désirer à Michael 
de tenir secrète leur première entrevue, n'exi
geait-il pas qu'elle semblât se désintéresser 
du jeune homme ? 

Elle s'interrogeait encore là-dessus lorsque 
Michael, le matin suivant, pénétra dans la 
salle à manger. A cet instant, les jeunes gens 
quittaient la table, le petit déjeuner terminé ; 
et Mlle Davaine fit remarquer à son frère 
qu'il était en retard... s'il désirait, pour une 
fois, prendre son premier repas en leur com
pagnie. 

— N'ayant rien de très précis à faire, r é 
pondit le jeune homme, je ne me sens pas 
talonné par l'heure. Excusez-moi. 

Une fois encore, Laurence haussa les épau
les. Puis elle s'éloigna, suivie de Stéphane, 
tandis que Véronique attirait de nouveau à 
elle la chaise qu'elle venait d'abandonner. 

— Mon, cas est absolument le même que le 
vôtre, Michael. Aussi puis-je, si cela vous est 
agréable, vouse tenir compagnie. 

Il lui lança un regard indécis. 
— Merci, dit-il, déconcerté par de telles at

tentions. Mais pourquoi vous donner cette 
peine ? 

— Ce n'est pas une peine, mais un plaisir. 
Seulement... 
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Carnaval de Mart igny 
Communiqué officiel 

Il est rappelé les deux traditionnels 
concours : 

1) Le Travestis d'enfants, thé-con
cours qui sera organisé le dimanche 24 
février, dès 15 heures, au Casino Etoile, 
avec prix. Le comité encourage vive
ment les mamans, à costumer leurs en
fants afin de maintenir le joli cachet de 
cette fête charmante. 

2) Le traditionnel grand concours, do
té de nombreux et beaux prix qui aura 
lieu le dimanche soir 24 février au 
cours du grand bal du Casino organisé 
avec le concours du merveilleux ensem
ble DED GERVAL. (Inscription à l'en
trée). 

Le comité invite tous les cafetiers et 
restaurateurs, qui ne l'ont pas encore 
fait, à décorer leur établissement 
comme ces dernières années. Il y a là 
une vieille tradition à maintenir. 

Le Comité. 

Le Carnaval 1963 
au Casino Etoile 

Les trois grands bals habituels : dans 
la nouvelle salle décorée. 

Samedi 23 : 1er grand bal masqué con
duit par le dynamique ensemble valaisan 
Jo Perrier ; 

Dimanche 24 et mardi 26 : les deux tra
ditionnels grands bals masqués conduits 
par le réputé orchestre attraction Ded 
Gerval (11 musiciens et solistes). 

Attention : 1. dimanche à 15 h. le joli 
thé-concours d'enfants ; 2. dimanche soir 
le grand concours habituel doté de nom
breux et beaux prix ; 3. tous les masques 
(reconnus comme tels) ont l'entrée gratui
te à tous les bals. 

Le carnaval 1963 promet à nouveau une 
ambiance du tonnerre... 

M A R T I G N Y • Les Bals masqués du Carnaval au CASINO ETOILE 
Samedi 23 février 

1er GRAND BAL 
conduit par le dynamique ensemble 

valaisan 

JO PERRIER 

Dimanche 24 et Mardi 26 février 

D E D G E R V A L et ses solistes animeront les traditionnels 

Grands BALS MASQUÉS 
Dimanche soir: C O N C O U R S H A B I T U E L S dotés de nombreux et beaux prix 

ENTREE Fr. 4 , - à tous les bals - Les masques ont I ENTREE GRATUITE 

Comment on tourne la tête des hommes ? 
Quelques suggestions : 
La propriétaire d'un grand insti

tut matrimonial américain qui s'est 
surtout spécialisé dans l'offre fémi
nine et qui est donc particulièrement 
en contact avec l'élément féminin, a 
élaboré une liste-type de directives 
destinées à ses clientes. Elle est per
suadée qu'il suffit de se donner la 
peine de les observer consciencieuse
ment pour être lécompensée par le 
succès. Nous soumettons cette liste à 
votre appréciation ou pour votre 
usage personnel. 

Ne jouez jamais, en aucun cas, à 
la grande dame, même si, en fait, 
vous devriez en être une. Evitez le 
langage affecté ou emphatique et 
restez naturelle ! 

Maintenez le plus possible une 
aimable distance tout en procédant 
tout de même à quelques encoura
gements. Ne montrez jamais à un 
homme qu'il pourrait vous avoir sans 

Le Panath Ion-club 
et les Jeux olympiques 

Une très intéressante soirée réservée à 
la projection de trois films a eu lieu sous 
le patronage du Panathlon Club du Va
lais, que préside M. René Favre de Sion. 
Les deux premiers furent particulière
ment intéressants et présentés par M. 
Jean Weymann, président du Panathlon-
Club de Lausanne et secrétaire du comité 
olympique suisse. L'un traitait de la pré
paration des derniers Jeux olympiques 
d'hiver à Squaw Valley et l'autre des 

préparatifs effectués à Innsbruck pour les 
prochains Jeux olympiques d'hiver en 
1968. Le comité d'initiative pour les Jeux 
olympique Sion-Valais de 1968 était no
tamment représenté par M. Bernard de 
Torrcnté, son président. Il était évidem
ment très instructif de se rendre compte 
comment il faudrait s'y prendre si la can
didature valaisanne aboutit à Nairobi. 

La soire s'est terminée par la présen
tation du film « Esprit sportif », dont cha
cun pourrait prendre beaucoup de graine 
rt qui devrait passer dans toutes nos sal
les de cinéma. Peut-être que le public 
chauvain changerait... un peu ! P. M. 

•» 

AVANT ET PENDANT CARNAVAL... 

• 
•• i le plan d'extension 

de Martigny 
est exposé au 

C O I N DE L A V I L L E 

Café du Valais 

effort. Cela émousseiait son instinct 
de conquérant. Ne tolérez une cer
taine intimité que lorsqu'il y a réel
lement de quoi. 

Ne vous montrez jamais préten
tieuse e't soyez au contraire modeste 
dans vos désirs, et discrète, peu im
porte qu'il s'agisse d'une excursion 
ou d'un repas. Quelle que soit l'im
portance que vous attribuez à l'ar
gent, ne la laissez surtout jamais 
remarquer. Protestez légèrement 
lorsqu'il dépense un franc de plus 
qu'il n'aurait été strictement néces
saire. 

Ne parlez jamais de vos succès 
auprès des hommes- Même si l'on 
vous a déjà présenté une dizaine de 
demandes en mariage, n'en parlez 
jamais car cela pourrait laisser sous-
entendre que vous avez accordé cer
taines faveurs à tous ces hommes. 

Ne vous extasiez jamais sur les 
hommes riches. Agissez comme si les 
questions d'argent vous laissaient 
totalement indifférente. 

Ne remorquez jamais votre com
pagnon devant des vitrines exposant 
de somptueux manteaux de fourrure 
et des bijoux coûteux. Au contraire, 
entraînez-le dans les magasins de 
fournitures ménagères qui offrent 
des affaires particulièrement avan
tageuses. Faites valoir vos talents 
culinaires et ménagers, votre écono
mie, mais, de grâce, pas d'une façon 
trop ostensible. Il faut éviter que 
votre accompagnateur se méfie im
médiatement que vous désirez met
tre le grappin sur lui. Ne prononcez 
jamais le mot de mariage devant 
lui, même si, en Amérique, la cou
tume admet que les femmes fassent 
elles-mêmes la demande en mariage. 
En effet, il est préférable de faire 
en sorte qu'un homme puisse tou
jours s'imaginer qu'il a conquis sa 
femme grâce à ses mérites. S'il a 
l'impression d'avoir été attrapé à 
l'improviste, son humeur risque fort 
d'en souffrir... 

Eloignez-le de votre parenté mais 
introduisez-vous dans la sienne. 

Ne dénigrez jamais une autre fem
me. Essayez toujours d'avoir de l'hu
mour. Ne critiquez jamais ses vête
ments. 

Ne parlez pas trop de vous mais 
laissez-le parler de lui le plus possi
ble. Ecoutez-le attentivement, mani
festez de l'intérêt. 

Et quand il vous fera sa demande 
en mariage, ne perdez alors plus un 
instant car ce n'est plus le moment 
d'hésiter' ! Saisissez la demande des 
deux mains en jetant vos deux bras 
autour de son cou ! B. Windler. 

Il y a cent ans, devant le Tribunal 

de la conscience universelle 

Henri Dunant déposait des pièces bouleversantes 

« . . . Sur les dalles des hôpitaux ou 
des églises de Castiglione ont été dépo
sés, côte à côte, des hommes de toutes 
nations : Français et Arabes, Allemands 
et Slaves ; provisoirement enfouis au 
fond des chapelles, ils n'ont plus la 
force de remuer, ou ne peuvent bou
ger de l'espace étroit qu'ils occupent. 
Des jurements, des blasphèmes et des 
cris qu'aucune expression ne peut ren
dre, retentissent sous les voûtes des 
sanctuaires... Ceux-ci portent de tous 
côtés des regards éperdus qui n'obtien
nent aucune réponse ; la capote, la che
mise, les chairs et le sang ont formé 
chez ceux-là un indéfinissable mélange 
où les vers se sont mis... Ici, c'est un 
soldat entièrement défiguré, dont la 
langue sort démesurément de sa mâ
choire déchirée et brisée ; il s'agite et 
veut se lever, j 'arrose d'eau fraîche ses 
lèvres desséchées et sa langue durcie... 
Là est un autre malheureux dont une 
partie de la face a été enlevée par un 
coup de sabre : le nez, les lèvres, le 
menton ont été séparés du reste de la 
figure ; dans l'impossibilité de parler et 
à moitié aveuglé, il fait des signes de 
la main, et par cette pantomime na
vrante, accompagnée de sons gutturaux, 
il attire sur lui l'attention... Un troi
sième, le crâne largement ouvert, ex
pire en répandant ses cervelles sur les 
dalles de l'église ; ses compagnons d'in
fortune le repoussent du pied parce 
qu'il gêne le passage ; je protège ses 
derniers moments et recouvre d'un 
mouchoir sa pauvre tête qui remue fai
blement encore... » 

Ces faits atroces, Henry Dunant les 
déposait il y a cent ans devant le tri
bunal de la conscience universelle. Son 
livre « Un Souvenir de Solférino » ve
nait de paraître, témoignage boulever
sant des heures qu'il avait vécues au 
lendemain de la terrible bataille. Non 
sans précaution, il y avait glissé deux 
propositions qui ne pouvaient que heur
ter la routine des administrations et 
des chancelleries : flanquer de civils 
les services de santé des armées, alors 
notoirement insuffisants et amener les 
gouvernements à conclure un traité 
dans le dessein de protéger ces secou-
reurs de bonne volonté, ce qui revenait 
implicitement à protéger les blessés 
eux-mêmes. Ainsi se trouvait ébauchée 
l'idée de l'organisation universelle et 
permanente qui bientôt allait voir le 
jour : la Croix-Rouge. 

Comment expliquer la carrière sur
prenante que ce petit livre, dû à la 
plume d'un inconnu, fit en Europe et 
bien au-delà ? 

Sans doute, une part de l'opinion, in
clinée par le libéralisme au respect de 
la personne humaine, s'éveillait-elle 

aux idées sociales. Au cours des cam
pagnes si meurtrières du Second Em
pire, le sort pitoyable des blessés avait 
suscité des gestes qui témoignaient à 
leur endroit d'un intérêt nouveau. La 
lampe dont Florence Nightingale avait 
éclairé leur misère prenait peu à peu 
la valeur d'un symbole et l'idée de les 
mettre au bénéfice d'une protection 
spéciale était formulée en Italie par 
Palasciano, en France par Arrault. 
Toutefois, de ces indices favorables à 
la mise sur pied d'une organisation in
ternationale de secours, dûment recon
nue par les gouvernements, et, comme 
on le disait alors, à la « neutralisation » 
des blessés... un long chemin restait à 
faire. Vaincre des préjugés, bousculer 
de vieilles habitudes, dissiper l'atmos
phère de fatalité qui entoure les mal
heurs de la guerre, gagner des sym
pathisants, les convaincre à l'action . . . 
en tout premier lieu ce fut le « Souve
nir de Solférino » qui opéra ce miracle. 

Ce livre, qui est au plus haut degré 
l'œuvre d'un homme de cœur, est aussi 
celel d'un homme avisé, qui n'entend 
pas heurter inutilement, ni susciter de 
stériles controverses. S'il dénonce crû
ment les horreurs d'une bataille, il n'a 
pas un mot de blâme à l'adresse de 
ceux qui les perpètrent ; il rend même 
hommage à la bravoure des militaires, 
sachant combien le projet qu'il caresse 
a besoin de leur appui. Il se garde au
tant du ton prêcheur que du langage 
doctrinal. Ses propositions tiennent en 
deux phrases, prudemment libellées sur 
le mode interrogatif... « N'y aurait-il pas 
moyen... ? » « Ne serait-il pas à sou
haiter... ? » 

Sans doute ces deux suggestions por
tent-elles tous les espoirs de Dunant, 
mais ne sont-elles pas promises à l'ou
bli si le lecteur ne ressent pas lui-même 
tout le drame qui les a motivées ? C'est 
pourquoi « Un Souvenir de Solférino » 
est d'abord la déposition d'un témoin. 
Guidé par une intention sûre, c'est aux 
faits eux-mêmes et à leur éloquence 
propre que l'auteur délègue la charge 
de convaincre. Sous sa plume, chaque 
mot, chaque plainte d'un blessé devient 
un atout pour l'humanité. L'émotion 
ressentie trois ans auparavant est en
core intacte ; elle commande le ton 
grave et sobre qui baigne tout le récit, 
lui confère un poids de vérité parfois à 
peine supportable, mais auquel nul ne 
peut se soustraire. 

Dunant est à tel point pénétré par la 
grandeur de son sujet que. sans être 
le moins du monde un littérateur, du 
coup il écrit un grand livre, un livre 
qui n'apporte pas aux pionniers de la 
Croix-Rouge une idée seulement, mais 
les arguments sensibles qui pouvaient 
l'imposer. R. M. 

' • 

8§|°| a meilleur nez comparez—profitez! 
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1 Samedi 23 et dimanche 24 février, dès 14 heures 30 

TROPHEE 
INTERNATIONAL 
DE MORGINS 

Slalom géant en deux manches (Foilleusaz). Des as étran
gers contre l'élite su isse. . . P702-131 S 

UN BUREAU DE PLACEMENT 
est maintenant à votre disposition à MARTIGNY-
VILLE. 

Employeurs et employés 
inscrivez-vous 
sans tarder au bureau de placement. 

M . CERGNEUX, Pré-Fleuri, Rue de la Délèze p'°'«s 

INDUSTRIE À SION 
cherche 

comptable 
qualifié 

Bons gages. 

Entrée tout de suite ou date à convenir. 

Offres écrites s chiffres P 504-4 S à Publicitas Sion. 

Société de F inancement 

CREDIVAL MARTIGNY S.A. 
Rue du Rhône 1 

Tél. 026 ! 6 19 06 

Financement de tous 
genres de véhicules 
neufs et occasions. 

Je cède à de bonnes 
conditions voiture 

FIAT 
500 

neuve 1962. 
S'adr. à M. Marcel Rau-
sis, caissier communal 
Orsières. 

P 2962 S 

CARNAVAL 
IMPRIMES 

LOIGNÉS 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

M. W I T S C H A R D 
M A R T I G N Y 

Tél. (026) 6 16 71 
P125-2 S 

1 U S E Z attentivement les 

p e t i t e s a n n o n c e s 

S 

t 9 

1 S 

CASINO DE SAXON 
à l'occasion de CARNAVAL 

début des festivités 
du mercredi 20 février au mercredi 

27 février 

tous les soirs 
BAL MASQUÉ 
avec le concours de l'orchestre « Jo Per-
rier », 1er prix de ROCK au Paladium 

de Genève. 
P 90215 S 

TAPIS 
A vendre quelques piè
ces ayant légers défauts 
avec fort rabais, soit : 
1 milieu bouclé 
160x240 cm, fond rouge. 

Fr. 4 5 , -
1 milieu bouclé 190x290 
cm., fond rouge, 

Fr. 6 5 , -
20 descentes de lit mo
quette. 60x120 cm., fond 
rouge ou beige, la pièce 

Fr. 1 2 , -
1 milieu moquette, fond 
rouge, dessins Orient. 
190x290 cm.. 

Fr. 9 0 , -
1 tour de lit Berbère, 
3 pièces, 

Fr. 6 5 , -
1 superbe milieu haute 
laine, dessins Afghan, 
240x340 cm., à enlever 
pour 

Fr. 2 5 0 , -

K U R T H 

Rives-de-la-Morges G 
MORGES 

Té!. (021) 7139 49 
P1533L 

Attention ! 
Salami Nostrano extra 

p. kg. Fr. 11,-
Salami Milano I 

p. kg. Fr. 10.-
Salami Bindone 

p. kg. Fr. 8,50 
Salametti I 

p. kg. Fr. 7.— 
Salametti « AZIONE » 

p. kg. Fr. 5,50 
Mortadella Bologna 

p. kg. Fr. 5 — 
Viande de vache pour 
bouillir p. kg. Fr. 3,50 
Lard maigre séché à 
l'air p..kg. Fr. 7,50 

Boucherie-Charcuterie 

Paolo F I 0 R I , Locarno 
Tél. (093) 7 15 72. 

P 2077 O 

On cherche pour le 1er 
mars 

JEUNE 
FILLE 

de confiance dans bon 
Café à Martigny. Con
viendrait pour personne 
désirant apprendre le 
service et aider au mé
nage. Très bon gain as
suré. Nourrie et logée. 
Tél. (026) 6 12 96. 

P 2930 S 

A vendre 4500 m2 de 

TERRAIN 
dans la plaine de Con-
they, à proximité de la 
Route Cantonale. 

Ecrire s,'ch. P 2929 S Pu
blicitas Sion. 

A vendre . d'occasion 

SALLES 
DE BAINS 

complètes, jamais ser
vies, ainsi que 

1 scie à ruban 
à volant 0,70 et 

1 scie circulaire 
S'adr. André Vergèrcs, 
Conthey-Plan. 
Tél. (027) 4 15 39. 

P 2996 S 

Confiez toutes 
vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

MARTIGNY 
P L A C E C E N T R A L E 

C H I C ET D I S T I N C T I O N 

hfomieuf* 
V Ê T E M E N T S 

Dimanche 24 et Mardi 26 , dès 20 h. 

SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

Grands Bals masqués 
condu i ts par 

le d y n a m i q u e orchestre Ricardo 

Dimanche : 

CONCOURS DE M A S Q U E S 

Cln£4it£0 

ETOILE 

WÈÊ 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

REX 

6 31 66 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Une fresque histo
rique à grand spectacle : 

GUILLAUME TELL 

Un somptueux film suisse. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un succès de la 
chanson devient un triomphe 
du « rire » à l'écran : 

UN CLAIR DE LUNE 
A MAUBEUGE 

avec Pierre Perrin et Claude 
Brasseur. 

Mercredi 20 - (16 ans révo
lus) - Un « western » plein 
d'action : 

LE TRÉSOR 
DES 7 COLLINES 

Dès vendredi 22 - (16 a. ré
volus) - Bourvil fait rire et 
émeut dans 

TOUT L'OR DU MONDE 

- (16 ans révolus), 
mouvement, im-

Jeudi 21 
Suspense, 
prévu : 

LE TRÉSOR 
DES 7 COLLINES 

Dès vendredi 22 - (16 a. ré
volus) - Une suite d'aventures 
légendaires : 
HERCULE A LA CONQUÊTE 

DE L'ATLANTIDE 

MERCEDES DIESEL 
à vendre 

1 Mercedes Diesel 1957. Etat impeccable. 

Raoul Lugon, Ardon, tél. (027) 412 50 (heures 
des repas). P 53-23 S 

Demandez s 
notre excellent bœuf salé et fumé ^ 

O. Neuenschwander S. A., 17, av. du K 
Mail, Genève, tél. (022) 24 19 94. 0 

Land - Rover 
A VENDRE 

1 Land-Rover 1952 
1 Land-Rover 1957 
Etat parfait (prêtes à l'expertise) 
Raoul Lugon, Ardon, tél. (027) 412 50. 
(heures des repas). P 53-22 S 

3 mois de garantie et conditions de paiement 
sur une voiture 

V W 1957 
Ford Z é p h y r bleue 1955 

S'adresser au Garage du Grand St-Bernard, à 
Orsières. 

A la même adresse, je cherche un bon.ouvrier 

mécanicien 
Engagement de suite ou à convenir. P 2997 S 

OC H 69/63 M 

A votre service 

. 

6 cylindres, 6 places, un coffre immense, 
la qualité du Montage Suisse, une élégance de 
bon ton, une large réserve de puissance, une 
grande routière, un confort luxueux, un service 
empressé, la reprise de votre ancien véhicule, 
u n plan de paiement à votre convenance... 

Opel Capitaine Fr. 13150.-
Opel Capitaine «L», 
équipement de luxe, Fr. 14050.-
Supplément pour: 
transmission Hydra-Matic Fr. 1300. 
servo-direotion («L») Fr. 450.-

Un produit de la General Motors 
Montage Suisse 

itaine 
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Réaliser la «merveilleuse aventure » 

Le Valais possédera 
prochainement 

son centre de radium 
Chacun sait que le radium, métal qui 

conserve quasi éternellement sa qua
lité, est utilisé avec fruit par les méde
cins : traitements des affections cancé
reuses, applications diverses. Ses pro
priétés étonnantes en font un produit 
particulièrement recherché, donc coû
teux. 

C'est à cet atout nouveau que nor
malement, la Ligue Valaisanne de lutte 
contre le cancer a pensé très heureuse
ment pour compléter l'équipement thé
rapeutique dont dispose l'Hôpital de 
Sion. Aussi dans les prochains mois, ce 
radium précieux par ses possibilités 
d'utilisation médicale, sera acquis et 
installé à Sion. 

QU'EST LE CANCER? 
Au nombre des maladies dont meu

rent actuellement les Suisses, le can
cer occupe une place certes importante. 
Seules les affections du cœur et les 
troubles qu'elles entraînent totalisent 
une cause de mortalité plus forte. Sans 
négliger toutefois les accidents de la 
circulation. 

On meurt du cancer, mais on en a 
surtout peur, car aucune science médi
cale n'a réussi jusqu'ici à le déclarer 
vaincu. Or, cela est faux. 

Le cancer est guérissable. Comme 
une autre maladie. A ce sujet, le public 
est trop mal informé, et en conséquence 
retarde souvent une visite médicale 
dans les délais qui permettent des soins 
réussis. Des personnes se sont guéries 
du cancer et ont vécu encore de lon
gues années — une vie normale — pour 
s'être assez tôt rendues chez leur méde
cin et avoir accepté les traitements né
cessaires. Il faut aussi noter que, mal
gré son importance à dominer totale
ment le mal, la médecine peut actuelle
ment guérir, dans la majeure partie 
des cas, un concéreux sur trois. 

Mais la première nécessité pour main
tenir ce chiffre, est d'être informé. De
mander à son médecin quelles sont les 
symptômes du cancer, est la première 
possibilité d'éviter des soucis, des an
goisses personnelles, des suppositions 
erronées. Car, connaître déjà vous ras
sure et vous permet, avec plus de pré
cision, un diagnostic personnel som
maire. 

Aussi la première chose que chacun 
fera, lors d'une prochaine visite médi
cale, est de renseigner sur la maladie, 
ses symptômes, ses causes, ses moyens 
de guérisoh. Le cancer n'est pas héré
ditaire. 

Et surtout ne pas attendre trop long
temps avant « d'aller chez le méde
cin ». Un dépistage précoce est toujours 
préférable, assure plus de chances de 
guérison. 

L'ACTIVITÉ DE LA LIGUE 
La ligue poursuit deux buts : dépister 

les cas de maladie et apporter une aide 
financière. Pour cela, elle s'associe aux 
efforts réalisés sur le plan suisse, voire 
mondial. Ainsi, depuis sa fondation à 
ce jour, la ligue valaisanne de lutte 
contre ,le cancer a pu verser pour des 
malades valaisans pas moins de francs 
35.000,—. 

Ensuite, il faut noter avec intérêt que 
les organes de la ligue se tiennent à 
disposition des personnes désireuses de 
renseignement. 

COMMENT SERA UTILISÉ 
LE RADIUM 

Jusqu'à ce jour, les malades valaisans 
souffrant d'un cancer devaient être en 
règle générale hospitalisés à l'extérieur, 
soit Lausanne, Genève ou Berne, pour 
le Haut-Valais. 

L'arrivée du radium dans notre can
ton permettra de réaliser en Valais les 
mêmes traitements qu'au dehors. Un 
spécialiste s'occupera de son utilisation 
et assurera les soins nécessaires tant 
aux malades du centre, que du Bas-
Valais, que du Haut-Valais. En effet, ce 
radium sera mis à disposition de tous 
nos hôpitaux. 

Se faire soigner, avec les mêmes pos
sibilités de guérison en Valais qu'à l'ex
térieur, diminue en premier les frais et 
permet aux patients de demeurer en 
contact plus proche avec sa famille. 

On voit donc l'utilité, le bienfait de 
cet achat de radium. 

COMMENT DEVENIR MEMBRE 
DE LA LIGUE 

Les efforts de la ligue valaisanne que 
préside M. Michel Closuit, docteur, de 
Martigny, méritent un bravo d'admira
tion. Admiration qui entraîne la recon
naissance. C'est dans l'intérêt de tous 
les malades valaisans qu'oeuvre cette 
ligue. 

Aussi tous les Valaisans doivent-ils 
faire partie de cette ligue. Les subsides 
tant cantonaux que fédéraux ne suffi
sent pas à couvrir les frais d'une action 
aussi importante. 

Sans souligner la nécessité de faire 
p l u s . . . 

Aussi que l'on nous permette d'invi
ter tous les Valaisans à devenir mem
bres de la ligue par une modeste coti
sation de base de fr. 5. 

5 francs pour aider son prochain ; 
5 francs pour s'assurer soi-même un 
moyen médical. 

Cinq francs pour permettre à une 
ligue de lutter avec tout son dynamisme 
contre une maladie grave. 

Que chacun se renseigne, s'intéresse 
à ces efforts méritants, collabore fi
nancièrement à l'avance de la ligue va
laisanne de lutte contre le cancer. 

psf. 

Ces paroles de M. Aloys 
Copt, président du groupe 
radical du Grand Conseil, 
prononcées devant la Hau
te Assemblée, et une confé
rence de presse organisée 
par le comité d'action des 
J .O. permettent à M. Gé-
rald Rudaz de présenter les 
membres de ce comité et 
de formuler diverses re
marques sur ce sujet dont 
tout le Valais parle. 

Une communauté restreinte 
La « National Zeitung », la première, 

a consacré un large écho à une étude 
récemment parue à Bâle et due à la 
plume d'un financier de la cité rhénane, 
M. Seligman, qui dénonçait les risques 
d'une éventuelle association de notre 
pays au Marché commun et concluait 
même à son rejet. 

A l'époque de sa parution, cette étude 
fit une certaine sensation. Il est vrai 
que c'était avant l'intervention du pré
sident de la République française et que 
chacun s'accordait alors à penser que 

CIRCULATION ROUTIÈRE 
Lois et règles de circulation entrées en vigueur le 1er janvier 1963 

« Le Confédéré » a donné l'essentiel de la conférence faite l'autre après-midi 
à Sion par M. Marquart, directeur de la Fédération routière suisse, invité par la 
section valaisanne du TCS. Il s'agissait des lois et règles de circulation entrées 
en pigueur au début de cette année. M. Marquart avait annoncé à cette occasion 
la prochaine sortie de presse d'un manuel fédéral ainsi que de diverses publica
tions présentant sous une forme pratique l'essentiel de ce que l'usager de la 
route doit savoir. 

Nous venons de recevoir des « Editions Hallwag » à Berne une brochure qui 
est un tirage à part d'une série d'articles écrits dans la « Revue automobile ». Elle 
s'intitule : « Circulation routière. Loi et règles de circulation valables dès le 
1er janvier 1963 ». 

Découpée en chapitres intitulés : 1. Introduction 2. Les nouvelles règles de 
circulation considérées du point de vue de l'automobiliste 3. La loi fédérale sur 
la circulation routière et 4. Ordonnance sur les règles de la circulation routière, 
cette brochure rendra certainement les plus grands services dans la campagne 
en cours pour informer le public et favoriser son adaptation — puisque tout un 
chacun y est désormais soumis — à la nouvelle réglementation. 

Le Touring-Club publiera à son tour un « Code pratique », de sorte que les 
usagers n'auront que l'embarras du choix pour posséder désormais, dans le cof
fret à gants de la voiture ou dans la poche de veston... du piéto?i, un résumé 
pratique de ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire pour demeurer en accord 
avec la loi. g. r. 

littéraire 
de l'alliance culturelle romande 

Ayant eu soutient l'occasion de consta
ter quelles difficultés les écrivains suisse-
romands rencontrent pour éditer leurs 
œuvres, surtout s'il s'agit de création d'i
magination, M. David Perret, qui dirige 
depuis dix ans les Editions SPES à Lau
sanne, a décidé de fonder un prix litté
raire consistant principalement en l'édi
tion de l'œuvre primée. Encore fallait-il 
que celle-ci fût assurée d'une large diffu
sion. C'est pourquoi M. Perret s'est ap
proché de l'Alliance culturelle romande 
(qui a pris celte année même un brillant 
départ et compte à l'heure actuelle, dans 
tous les cantons romands, plus de soi
xante-dix sociétés affiliées) et lui a pro
posé de s'intéresser au nouveau prix et 
de lui donner son nom. 

C'est ainsi qu'est né le « Pria; littéraire 
de l'Alliance culturelle romande » qui se
ra attribué pour la première fois en no
vembre 1963. 

Ce prix couronnera un roman inédit 
d'auteur suisse d'expression française, 
sans distinction d'origine, de domicile, 
d'âge ou de sexe. Les manuscrits devront 
parvenir au secrétariat du prix, munis 
d'une devise et accompagnés d'une enve
loppe fermée contenant les nom et adres
se de l'auteur (avec devise répétée sur 
l'enveloppe) avant le 31 mai de chaque 
année, la première fois le 31 mai 1963. 

Le lauréat, désigné par un jury de onze 
membres, recevra une récompense de fr. 
2500 en espèces et aura son œuvre publiée 
par les soins des Editions SPES dans une 
collection créée pour la circonstance. Il 
sera au bénéfice d'un contrat d'édition et 
touchera des droits d'auteur dès le pre
mier exemplaire vendu. L'Alliance cultu
relle romande, de son côté, s'efforcera de 
faire connaître le roman primé dans tou
te la Suisse grâce à ses nombreuses ra
mifications. 

L'une des originalités du prix (qui ne 
vient en aucune façon doubler les prix 
déjà existants) consistera en la composi
tion de son jury. Celui-ci sera formé non 
d'écrivains, mais de représentants du pu
blic des lecteurs : professeurs, médecins, 
hommes d'affaires, syndicalistes, biblio
thécaires, etc. Un membre du comité de 
l'ACR en Voccurence M. le professeur Ro
bert Simon, assurera la liaison entre le 
jury et le comité permanent du prix. 

Ce comité comprend : trois représen
tants de l'Alliance culturelle romande, 
MM. M. Weber-Perret président de l'ACR, 

J.-R. Fiechter vice-président, M. Robert 
Simon ; trois représentants des Editions 
SPES, MM. David Perret éditeur, Jean 
tlugh directeur du service d'édition, Eu
gène Kuttel député. 

Le secrétariat général du Prix est as
suré par M. J. Hugli. Les demandes ae 
renseignements et les manuscrits devront 
être adressés au « Secrétariat du Prix lit
téraire de l'ACR, Editions SPES, Rij.onne 
4, Lausanne ». 

AU RESTAURANT 
Dans un petit restaurant, un client es

saie en vain de découper son bifteck. Il 
appelle le garçon. 

— Dites-moi, qu'est-ce que c'est que 
cette viande ? Il n'y a même pas moyen 
de l'entamer avec un couteau ! 

— Mais monsieur, fait observer l'autre, 
c'est du cheval. C'est d'ailleurs spécifié 
sur le menu. 

— D'accord. Mais on aurait tout de mê
me pu enlever le harnais. 

l'adhésion de la Grande-Bretagne était 
proche et que le tour des neutres n'al
lait pas tarder. 

Depuis lors, les choses ont changé et 
il n'est peut-être pas inopportun de re
lire certaines thèses défendues par M. 
Seligman, notamment en ce qui con
cerne les problèmes de salaires. 

Chez nous, remarquait l'auteur bâ-
lois, les salariés touchent approxima
tivement le 90',, de leur salaire. Il ar
rive, en dehors de nos frontières, qu'ils 
n'en touchent que le 50";,. Si nous de
vons nous aligner sur les méthodes des 
Six en cette matière, il y a bien des 
chances que la main-d'œuvre étran
gère n'ait plus intérêt à venir chez 
nous. 

On sait en effet que sur le plan so
cial, des prestations uniformisées et 
centralisées sont prévues et que celles-
ci empiètent largement sur les salaires. 

Mais l'intégration des aspects écono
miques et sociaux n'étant qu'une étape 
permettant de réaliser, à plus longue 
échéance, l'unité politique de l'Europe, 
on peut bien imaginer que la négocia
tion que nous avons amorcée à Bru
xelles en vue de notre association à la 
CEE risque de nous réserver encore 
d'autres surprises. Et cela surtout de
puis que l'on imprime à cette volonté 
d'union des limites géographiques aussi 
restreintes que celles que préconise le 
chef de l'actuel gouvernement français. 

F. Ct. 

Les espoirs au 1er rang 
du Trophée international 

de Morgins 
Le SC Morgins que préside M. Mau

rice Rouiller, ancien juge de saut de la 
FSS, fera disputer samedi 23 et di
manche 24 février le Trophée de Mor
gins. 

Pour la Ire fois, cette saison, cette 
manifestation est inscrite au calendrier 
international. Elle bénéficiera, de ce 
fait, d'une participation relevée où les 
espoirs figurent au premier plan. 

La Suisse a délégué officiellement 
une équipe de 4 messieurs et 5 dames : 
Maurice Fallet, Albert Feuz, J. D. Daet-
wyler, Jacques Fleutry ; Madeleine 
Wuilloud, Françoise Gay, Fernande 
Bcohatay, Agnès Coquoz, Marlyse Blum. 
Notre pays sera en outre représenté par 
une pléiade de jeunes, notamment Ed
mond Décaillet, André Guex, Miche\ 
Daetwyler, V. Perren, P. Franzen, Ma
deleine Felli ainsi que par quelques 
coureurs déjà cotés comme Madeleine 
Bonzon, Marlyse Wyler, Régis Pitte-
loud, Claude Amey. 

La France a confirmé sa participa
tion par une équipe officielle de 8 cou
reurs ; les noms, pour l'instant, ne sont 
pas connus. En outre, des équipes de 
Morzine, Chamonix/Mt. Blanc, La Cha
pelle d'Abondance sont inscrites. Il y a 
là quelques éléments de classe qui sont 
à la porte des équipes nationales A et B. 

La Fédération Autrichienne a inscrit 
officiellement : Laeuser, T. Lutz, Sepp 
Bairer, Paul Simon, Hans Dietrich qui 
sont d'authentiques espoirs ayant déjà 
obtenu des résultats flatteurs dans leur 
pays. Leur confrontation avec des fu
turs membres de l'équipe nationale 
suisse et les « Tricolores » ne manquera 
pas d'intérêt. 

Les épreuves débuteront le samedi 
après-midi à 14 h. 30 par le premier 
slalom gaént, le deuxième se déroulant 
le dimanche à la même heure. E. U. 

Où va la propriété privée? 
Il faudrait une étude longue et dé

taillée pour répondre avec précision à 
cette question présente dans de nom
breux esprits, pour dire si l'on assiste 
oui ou non au déclin irréversible de la 
propriété privée. 

Sans aucun doute, la notion de pro
priété a évolué dans le sens d'un af
faiblissement des droits individuels. 
Des thèses qu'il n'eût pas été possible 
de répandre avec succès, il y a une 
vingtaine d'années, sont présentées au
jourd'hui avec la plus grande assu
rance et, chose plus importante, sans 
qu'on puisse dire de prime abord 
qu'elles soient totalement dénuées ni de 
réalisme ni de chances de succès. 

Du récent jugement du Tribunal fé
déral concernant l'initiative populaire 
pour la construction immédiate de loge
ments à loyers modérés, on sait qu'il 
fut le chant du cygne de quelques juges 
fédéraux. A-t-on dès lors assisté peut-
être à la dernière intervention possible 
ou, au contraire, fut-ce une pure coïn
cidence et le proche départ n'a-t-il joué 
aucun rôle ? 

Nous serions toutefois tenté de dire 
que la réponse à ces questions est 

moins importante que la constatation 
suivante : un tel jugement n'aurait pas 
été rendu il y a une dizaine d'années 
ou plus. 

En revanche, si rien n'empêche la 
nouvelle Chambre de droit public de 
poursuivre la même voie, instaurée par 
accident pourrait-on dire, rien ne s'op
pose non plus à ce que le Tribunal fé
déral en revienne à une conception plus 
saine, moins « étatique » de la pro
priété. 

Le pessimiste prévoit, d'ici vingt ans, 
l'abolition de la propriété privée. L'op
timiste croit en l'évolution des cycles 
économiques et pense qu'un revirement, 
à plus ou moins brève échéance, rendra 
sans objet l'application de lois récen
tes, dont l'origine fut une situation par
ticulière. 

La réalisation de l'une ou de l'autre 
de ces éventualités ne saurait être 
prouvée, aujourd'hui, de manière irré
futable, pas plus que l'évolution future 
de l'économie. Mais seul celui qui n'a 
aucun intérêt à ce que cette évolution 
se dirige dans un sens ou dans un autre 
peut se contenter de rester bras croisés. 

L'URSS ret i re ses forces 
de Cuba 

L'Union soviétique a annoncé aux 
Etats-Unis son intention de retirer 
« pulsieurs milliers » d'hommes de Cu
ba, d'ici le 15 mars. 

La décision du Kremlin était incluse 
dans une communication remise, lundi, 
à M. Dean Rusk par l'ambassadeur de 
l'URSS à Washington, M. Anatole Do-
brynine. 

Cette note a fait l'objet d'une étude 
approfondie par le président Kennedy, 
entouré de ses principaux conseillers et 
des leaders des deux partis au Congrès, 
au cours d'une réunion secrète tenue, 
lundi soir, à la Maison-Blanche. 

De source américaine, on estime les 
effectifs soviétiques à Cuba à environ 
17.000 hommes, y compris 6000 hommes 
organisés en unités de combat. 

Mauvais temps en I ta l ie 
Neuf morts, des dizaines de blessés, des 

centaines de sinistrés, près de cent mil
liards de dégâts selon les premières ap
proximations, tel est le lourd bilan des 
inondations et des glissements de ter
rain qui se sont produits en Campanie 
après deux jours de pluies diluviennes. 

Le hameau de Micctano, où une famille 
de quatre personnes avait été ensevelie 
sous une masse de bouc, a été particuliè

rement éprouvé : 150 familles sont sans 
abri. A Valforte, non loin de là, dix mai
sons ont dû être évacuées d'urgence. 

Dans de nombreux villages de la région 
les habitants ont quitté leurs demeures 
lézardées et campent, les uns dans des 
locaux publics, les autres au milieu des 
rues, dans la boue. 

L'autoroute Salerne-Naples a été in
terrompue à la hauteur de Cava dei Tir-
reni. Dans la région de Salerne, les cam
pagnes sont inondées, les canaux d'irri
gation ont été détruits. En Idpinie, un 
torrent, le Sabato, a débordé sur dix km 
envahissant les cultures et détruisant ce 
que le gel avait épargné. 

En Ombrie, te Tibre a rompu ses di
gues, dévastant les zones cultivées. L'on 
prévoit d'ores et déjà que la prochaine 
récolte (l'Ombrie est une des régions les 
plus riches d'Italie) pourrait être grave
ment compromise. 

Horrible drame fami l ia l 
Un jeune collégien, âgé de 16 ans, 

Harry Hebard, a été arrêté mardi dans 
une ferme près de Green Bay, pour 
avoir assassiné à coups de revolver 
cinq membres de sa famile : son père 
Jack Hebard, 38 ans, employé d'une 
compagnie aérienne, sa belle-mère, 
Joyce Hebard, 35 ans et ses trois en
fants issus d'un premier mariage, John 
Rudell, 15 ans, et les jumelles Judy et 
Janice, 11 ans. 

Chaque victime avait reçu une balle 
de revolver dans la tête. Harry Hebard 
avait disparu aussitôt après avec 
l'arme des meurtres et était depuis re
cherché. 

Hiver et procès 
Les rigueurs de l'hiver que les mé

téorologistes américains promettent aux 
habitants d'Europe occidentale jusqu'à 
la mi-mars, ont surpris ce matin les 
Parisiens qui commençaient à attendre 
le printemps. 

Paris roulait au ralenti. La neige qui 
tmobait par rafales épaisses rendait la 
visibilité difficile. Malgré les conseils 
de prudence diffusés par la radio, des 
carambolages monstres se sont produits 
dans la capitale et sa banlieue. 

Conséquence : il n'y a pas eu d'au
dience de la matinée au Fort-Neuf de 
Vincennes où sont jugés les conjurés du 
Petit-Clamart. La séance devait re
prendre à 9 h. 30, mais juges et avo
cats ont été retardés par la neige et le 
général Gardet, président de la Cour 
militaire de justice a dû prendre le 
métro. 

Une violente tempête de neige s'est 
également abattue sur Rennes, en Bre
tagne, au cours de la nuit de lundi, ra
lentissant non seulement la circulation 
routière, mais les trains eux-mêmes. 

' 




