
Les archives du cinema anglais

Des caves inestimables...
Il a fallu bien des années pour que

le cinema soit considéré comme une
activité sérieuse et non comme un
«divertissemen t forain» . Ceci explique
l'insuffisance des archives cinémato-
grnphiques dans le monde : il n 'y a
qu 'une vingtaine d'années que l'on
se soucie de garder des films qui peu-
vent pourtant présenter un intérèt pour
les génération s futures.

Jusqu 'en 1933, aucun muse; et guè-
re de collectionneurs privés ne les
conservaient. Les compagnies produc-
trices détruisaient ceux qui ne ser-
vaient plus commercialement. Mème
les films qui étaient gardes se dété-
ricra ien t et se désagrégeaient à la
longue car ils n 'étaient pas stockés
se .ntifiquement .

En France fut organisée après la
guerre la Cinémathèque de l'Avenue
de Messine, mais on regrette bien
de.- «Melies» qui seraient aujourd'hui
d'ètennants documents. Une bonne
partie des meilleurs producteurs de
l'après-guerre ont disparu.

En Angleterre , un organisme le
«British Film Institute» a constitue
d'importantes archives dès 1933. En
1948, l'Institut détenait 3.500 films.
Aujourd 'hui les 128 caves climatisées
et ignifugó3s de son dépót du Bu-
ckinghamshire en abritent plus de
18.000 : films de long métrage, films
d'actuali'tés, documentaires , films scien-
tifiques ou bandes se rapportant à
l'industrie. Chaque année. de 3.000 à
4.000 bobines y sont ajoutées, soit une
longueur de pellicule qui équivaut à
environ 400 films de long métrage.
La collection va de 1896 à nos jours.
Elle comprend pr incipalement des
films britanniques et américains , mais
des films exceptionnels d'environ 30
pays y sont inclus.

L'industrie cinématographique se
rend compte depuis longtemps de la
valeur des Archives et elle est l'un des
meilleurs clients pour les reproduc-
tions de prises de vue anciennes et
rares que l'Institut est en mesure de
lui fournir.

En échange, les compagnies de pro-
duction et de distribution donnent aux
archives des copies de leurs nouveaux
films et aussi de leurs films plus an-
ciens qu 'il est déjà difficile de se
procurer. D'autres copies sont obte-
nues soit auprès de collectionneurs
privés - il est arrive qu 'on déterre
quelques «joyaux» dans les greniers

poussiéreux - soit par reproduction
de specimens uniques ou par voies
rì'échanges avec les archives de dif-
férents pays.

Certes, le choix des films destinés
aux Archives demande un jugement
averti dans l'art cinématographique et
un certain flair pour voir le présent
dans la perspective historique. Des
listes préliminaires de films possibles
sont établies par le personnel de l'Ins-
titut. Ces listes sont ensuite jugées
par un comité d'exper ts. L'un d'eux ,
compose principalement de critiques
eminente, s'occupe des films courants.
On jette les filets le plus loin possi-
ble et les Archives pcssèdent mainte-
nant un certain nombre de Westems,
de films d'épouvante et mèm e de films
nudistes, jugés propres à passionner
le sociologue de l'an 2.000.

Des comités de spécialistes , historiens
hommes de science et experts en
maints sujets voient les autres films
et donnent leur avis , la décision fi-
nale rsstant aux autorités chargées
d'acquérir films de cinema ou de té-
lévision ; d'une facon generale, 10 %
des films examinés sont retenus.

Quand les films sont stockés, on
établit et on classe pour chacun d'eux
une d Vriptìon détaillée et une bio-
graphic. Selon un système complexe
de classement, les films se trouvent
reperteriés sous de nombreux titres :
sujets généraux, lieux et nature de
l' action , période. producteurs, acteurs,
etc. On peut trouver dans le cata-
logue des rubriques telles que : «bival-
ve géant» . «Mistinguett», «Crystal Pa-
lace» , «Cabaret».

Les archives ont pour objectif pre-
mier la conservation des films au
profit de la postérité. cela ne veut
pourtant pas dire qu 'elles sont inter-
dites au public 'contemporain. Meme
les exemplaires rares et uniques,
qu'une projection normale risquerait
d'endommager peuvent ètre regardés
par les chercheurs sérieux , sous la
surveillance d'un expert. On se sert
pour cela d'un «editola », visionneuse
speciale qui utilise la lumière froide
et ne risoue pas d'abimer le film.

Avant de s attaquer avec succès a
'/Everest en 1953. Sir Jhon Hunt avait
ite en mesure d'étudier la nature du
terrain et les conditions climatiques
telles nu 'elles ressortaient des films
ràalisés par les expéditions précéden-
tes. Robert Hobson
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P E T I T E  P L A N È T E
Les quelques exemples de la-

tin moderne - non , de la t .n  cuiss.-
que employé pour designer des réa-
.ités modemes - que nous avons
donnés récemment à l'ense.gne de
notre « Petite Planète » sembìen.
avoir obtenu un succès d est.r.ie
dans quelques cures du pays .

On nous en demande d autres ,
.n nous en demande...

Nous , on veut bien , si ga peut
•ous ètre uti le , Monsieur le Cure.
Mais , de gràce , n'écoutez pas votre
servante qui vous presse de ren-
voyer un journal qui lui óte les
mots de l' oreille.

En r ; nous : si c'est vous qui ou-
vrez le premiar «la Feuil le d 'Avis»

- e ..oiir . faites-la dìt.paraiire
après lecture.

— Le fac teur  a di! que les jour-
n'étaient arrivés , ce matin...

Ainsi , vous lu >. enlèverez la ten-
'.ation d' aller emprunter la «Feuille»
chez la voisine.

Reucnons-en à nos moutons.
Vous voudriez savoir, Monsieur

'¦e cure , comment il f a u t  appeler
la f ermeture-éclair  à laqu elle nous
avions f a i t  al lusion l'autre jou r.
Très directement : «verticulus» .

C'est f a c i l e  à retenir . n 'est-ce pas
Le temps de tirer de bas cn haut ,
c'est fini.

Et la télévision, dont nous avions
également parie , imprudemment ?

lei , il f a u t .  prendre son temps.
f.e temps de laisser passer une pa n-
ne, par exemple.

Et cela donne : ìmaginum trans-
missio p er clectr.ca undas. Voici la
tradu ction pour Marie , si elle insis-

te : images transmises par ondes
électriques.

Comment allez-vous fa i re  si vous
avez à demander à votre con frère
s'il possedè un garage ? (I l  est vrai
lue vous n 'avez p lus besoin de le
lui demander depuis  que votre voi-
ture a re fusé  de reparlir , un soir
réccnt de gros f r o i d ) .  Eh bien ! Cela
se dit , pour ce qui est de garage
seulement : autoredarum recepta-
culum.

Vous n'aimez pas les danses mo-
demes auxquel les  s'adonnent vos
jeunes  paroissiennes ? Comme on
vous comprend. Moi , j e  ne les trou-
ve pas tellement immorales : les
partenaires ne se recardent mème
plus. Mais je  les trouve d'une lai-
deur...

Le dictionnaire aussi. Le shimmy
est une «barbara saltatio» , ce qui
veut dire : un bondissement sau-
vag?.

J 'applaudis . Eminence.
Et si par malheur , vous avez à

condamner le nudisme, cette triste
h abi tude qu 'ont prise les femmes
'aides de se dévétir en public , eh
b'en ! vous devrez par l er de l'im-
modica et inverecunda nudandi
corr.oris ratio quae kodie insaluit...

Ce qui se traduit . dans cette lan-
nue barbare qui est la nòtre . par :
¦nanière immodeste de dévoiler son
'orps en usage de nos jours.

Nudisme, c'est tout de mème
nlus évocateur et légèrement p lus
—urt , Antoinette ; vous avez rai-
son.

Sirius.

La femme la plus rapide du monde hospitalisée

TV Wilma Rudolph , qui obtint aux Jeux olympiques de Rome les médailles d'or
féminines pour les courses de vitesse, a dù ètre hospitalisée à Clarksville pour
subir l' opération de l'appendice. Wilma Rudol ph espère reprendre prochainement
son entrainement.
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Les PTT sadap tent aux conditions du trafi c moderne

Tarif réduit... Nouveautés du service postai
automobile... Projets... Progrès...

A Sion, hier, une conférence de
presse , organisée par la direction ge-
nerale des PTT, a eu lieu, groupant
MM. Gorin, directeur de l'arrondisse-
ment postai de Lausanne, Wytten-
bach, chef de la section d'exploita-
tion à la Division des automobiles
PTT à Berne, Campana, chef de la
section commerciale de ia mème di-
vision , Décosterd, chef de service à
la Direction de l'Arrondissement pos-
tai de Lausanne, Haltiner, chef de
service à la section commerciale de
la Division des automobiles PTT, à
Berne et M. Benjamin Perruchoud,
administrateur postai , à Sion, avec les
représentants des journaux valaisans.

Au cours de cette conférence, il
nous fut donne d'entendre tout d'a-
bord M. Gorin, qui presenta l'en-
semble des problèmes soumis ce jour-
Ià à l'attention des journalistes.

Une analyse succincte mais tout de
méme generale de la situation fut fai-
te par M. Wyttenbach. Il s'agissait
d'une définition de la politique ac-
tuèlle et des aDtes entrepris par la

direction des PTT dans la perspective
evidente d'améliorer ce qui a été fait
jusqu'ici et de s'adapter aux condi-
tions modernes du trafic des person-
nes, notamment.

Résumons. On constate que les PTT
.ou'tiennent les efforts des autorités
visant à mettre de l'ordre dans le
trafic public régional. Ils appuient
les mesures appliquées par une pro-
pre planification, en renforcant Ies
horaires de leurs lignes et en atlap-
tant le trace de celles-ci à revolu-
tion des conditions. La mission des
PTT est de servir partout, mème si
les résultats ne répondent pas aux
attentes sur le pian financier dans
certaines régions où l'on veut éviter
;e dépeuplement et favoriser une ou-
verture touristique.

La collaboration des conducteurs
de cars et de leurs associations, leur
compréhension aussi fa.vorisent bien
et sainement des applications coù-
teuses et non rentables, compensées,
il est vrai , par ci par là, à satis-
faction du résultat global et final .

TARIF RÉDUIT
POUR LA POPULATION

INDIGENE DANS LES RÉGIONS
DE MONTAGNE

Sur ce chapitre intéressant s'est
exprimé M. Campana. Aussi para-
doxal que cela puisse paraitre, le
coùt de la vie augmenté, mais les
taxes de voyage en automobile pos-
tale diminuent.

On en est arrive à des modifica-
tions tarifaires. Dans quel sens ?

« Dès le ler janvier 1963, de nota-
bles modifications sont entrées en
vigueur dans le système tairifaire du
service postai des voyageurs. La plus
importante est certainement le rap-
prochement tarifaire, c'est-à-dire l'in-
troduction d'un tarif réduit en faveur
des habitants des régions de monta-
gne. Cette mesure vise au mème but
que le rapprochement tarifaire des

f.-g. g.
(Suite page 7.1
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Pour un café parfait... FW
// fout du Pectoral, qui souligné son arome exquìs, lui assuré

, , , . . , ,  „ . . i PECTORAL
une incomparable plemtude de gout et lui donne cette
magnifique couleur sombre et vcloutée que nous aìmons tous. [ £fet
Produit absolument nature!, le Pectora l est fait de sucre \̂ 1J
pur et co/np/ète me/Ye/./eusement /e café. M
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Tous genres
d'imprimés

en noir
ou couleurs

Veillez au graln et assurez la bonne marche
de vos affaires par une publicité bien étudiée

Toutes vos annonces par r UDIICItSS

A VENDRE
de suite

A VENDRE
1 voliere 50/50/100 cm.
1 couple canaris prèt à nicher,
avec grande cage à séparation
1 corbeille pour petit chien
1 corbeille pour chien moyen
1 pousse-pousse avec capote ti
sac de couchage
2 pantalons d'équitation 36/38
1 costume vert chiné vert 36/38
Tel. (027) 2 32 23.

P 20265 S

L'ensemble Fr. 390.—
couch seui Fr. 220.—

GRAND CHOIX DE TISSUS

K U R T H
Av. de Morges 9 - Tél. (021) 24 66 66

L A U S A N N E
P 616 L

MAISON DE REPOS
et de Convalescence

« LES AROLLES » SALVAN
alt. 1.000 m.

Tout confort, 10 lits. Cuisine soi-
gnée. Régimes. Contròie medicai.
Reconnue par des caisses-mala-
die. Fr. 14.50 à 16.50 par jour.
Dir. Mme H. BOSSY-COQUOZ,
inf. dipi. - Tél. (026) 6 59 35.

P. 90131 S

POMPE
A SULFATER
avec prise de
force,
Chassis,
Bossette,
Tuyaux,̂
Equipement
complet en état
de marche.
Conviendrait à ex-
ploi'tation moyen-
ne.
S'adr. à COOPE-
RATIVE fruttiere,
Bramois, ou Leon
Jacquod.

P 2697 S

ATTENTION !

Salami Nostrano
extra p. kg. Fr.
11.— ; Salami Mi-
lano I, Fr. 10.— ;
Salami Bindone
Fr. 8.50 ; Salamet-
ti I, Fr. 7.— ; Sa-
lametti « Azione »,
Fr. 5.50 ; Morta-
della Bologna Fr.
5.— ; Viande de
vache pour bouil-
lir Fr. 3.50 ; Lard
maigre séché à
l'air Fr. 7.50.

Boucherie-
Charcuterie

Paolo FIORI,
LOCARNO

Tel. (093) 7 15 72
P 2077 O

1

vache
botine lattière.

S'adr. Tel. 2 44 62.
P 486-8 S
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DUVET
110x150 cm. 2 tó

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Porte.
Neuves
S I O N

Tél (027) 2 16 84



Association
valaisanne de Football

et d'athlétisme
Adressé officielle: Case postale 28, Sion I
jélégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compte de chèque* poetarne; He 782. Sion
Téléphones: Presidenti (027) 216 42

Secrétaire: (027) 2 18 60

leu I** dlnunchei _ olr t parti> da 19 h. IO
LI NUMERO 169 VOUS PENSIONERÀ

mi In fétullils oHIclcli dei maidici de LNA
Ripulii pei Sion i du groupe romand de le
l,i Ligue J du championnat valaisan de 2e el
li Llguoi el du chimplonnet |unlon A Inter,

réglenel

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 38
1, Correspondances

Toute la correspondance se rappor-
tai à la Commission d'arbitrage
de l'AVFA doit ètre adressée à Case
postale 28, Sion I.

2. Demandes d'arbitres pour les ma-
tches amicaux
Nous rappelons aux clubs :
2.1. que les demandes de désigna-

tion d'arbitres pour les matches
amicaux doivent étre présen-
tées 10 jours avant la date pré-
vue avec indication exacte des
équipes en présence.

2.2. que ces demandes doivent ètre
adressées directement par écrit
au membre convocateur de la
Commission d'arbitrage de l'A
VFA, M. Georges Craviolini,
Chippis. Tél. (027) 5 05 21.

2.3. que tout match amicai doit ètre
dirige par un arbitre officiel dé-
signé par le membre convoca-
teur de l'AVFA à défaut de
quoi les clubs et les arbitres
seront pénalisés.

3. Décision de la Commission pénale
et de contróle de l'ASF du 23 jan -
vier 1963.
Concerne : match de championnat
suisse juniors A, Brigue-Leytron
du 6 mai 1962.
1. le joueur BLUMENTHAL MAR-

CEL du FC Brigue est boycotté
pour une durée indéterminée

pour voies de fait envers l'ar-
bitre (vu qu 'il s'agit de recidive,
voir décision de la commission
pénale et de contròie du 2. 8.
1961).

2. le joueur NELLEN KARL du FC
Brigue est boycotté pour 24 mois
pour voies de fait envers l'ar-
bitre.

3. le FC Brigue doit payer les frais
d'enquète de l'AVFA, à verser
jusqu 'au 28 février 1963 au comp-
te, de chèque postaux Ile 782 de
l'AVFA. - V

4. Le FC Brigue doit payer les frais
judiciaires et extrajudiciaires oc-
casionnés par le dépòt de la
plainte pénale de Fr. 60.40, le FC
Brigue étant responsable du com-
portement de ses joueurs. Ce
montant doit étre payé à l'AVFA
jusqu 'au 28 février 1963, compte
de chèques postaux Ile 782.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Commission
d'arbitrage de l'AVFA
COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 7

AUX ARBITRES DE L'AVFA
Concerne : 3me causerie obligatoire
- saison 1962-1963.

Messieurs,
Nous vous informons que la 3me

causerie obligatoire pour tous les ar-
bitres , a été fixée
»u samedi 16 février 1963 à 18.30 h,
i SION - Buffet de la Gare - Salle
du ler étage.

Ordre du jour :
18.30-19.00 Questions administratives

traitées par le président de
la Commission d'arbitrage
de l'AVFA.

19.00-21.00 Causerie obligatoire. Ora-
teur : M. Georges Cravio-

lini , instr.
Nous confirmons le caractère obli-

Satoire de cette causerie , que seules
te absences pour raisons de force
m .eure , dùment justifiées, peuvent
*tf e retenues . L'arbitre fautif sera
Pénalisó.

Nous osons espérer que tous les
jjnrttres. sans exception , se feront un
«voir d'ètre présents à l'heure pré-
vue.
D«idéra ta :

Contrairement au communiqué of-
ficiel de la commission d'arbitrage de
'AVFA pani à Tolgane officiel le
vendredi 8 février dernier , les arbi-
res qui désirent ètre libérés durant
» période du 3 mars au 28 avril 1963,
«oìvont cn informer la Commission
Jwbitra Rc de l'AVFA, Case postale
*> Par écrit . pour le vendredi 15 fe-
rnet 1963 à 1800 heures au plus tard« non pour le lundi 25 février comme
¦™iqué au communiqué.

Passe ce délai aucune demande ne
*n prise en considération.

Au plaisir de vous rencontrer sa-«Wi prochain , nous vous présentons ,
«wsìeurs, nos salutations distinguées.

Commission d'arbitrage de l'AVFA
Le President i René Favre

Première rencontre au sommet:
Charrat-Sion ce soir à Martigny

Le H. C. Thoune
s'est entrarne

La question que se posent tous les
sportifs du Centre et du Bas-Valais
sera résolue ce soir. En effet, à Marti-
gny, dans le premier match de cette
«poule» à trois, les Charratains re-
yoivent les Sédunois dans une rencon-
tre qui fait d'ores et déjà figure de
finale, le vainqueur étant pratique-
ment assuré de remporter la premiè-
re place.

Dans les milieux du hockey de
Charrat et de Sion, Ies paris vont
bon tram et si Charrat a ses fervents
partisans, l'on peut en dire autant du
HC Sion.

Pour arriver à oe stade de la com-
pétition, le CP. de Charrat et le HC
Sion ont employé des moyens diffé-
rents, en ce sens que Charrat, qui
faisait partie d'un groupe de 4 équi-
pes, a affronté successivement en
matches aller-retour Champéry, Zer-
matt et Saas-Fee , sans perdre une
seule rencontre. II a dù ensuite en
découdre par deux fois avec Reu-
chenette, le club du Jura Bernois, ceci
non sans mal, si l'on fait confiance
aux résultats.

Le HC Sion, de son coté, faisait
partie d'un groupe de huit équipes et
a dù bagarrer ferme pour arriver à
prendre la première place. Non pas
que les rencontres aient été particu-
lièrement difficiles, mais bien plus
pour arriver à boucler normalement
le championnat, car les parties ren-
voyées pour divers motifs furent nom-
breuses.

Si le CP. Charrat et le HC Sion
ne connurent en definitive aucune
difficulté à s'imposer dans leur grou-
pe respectif , les points de comparai-
son s'arrctent là. Il y a bien eu un
certain match amicai Charrat - Sion
qui ne peut entrer en ligne de compte ,
les équipes n'évoluant pas dans leur
formation complète.

Toué la rencontre de ce soir, on
peut néanmoins essayer d'analyser
les différents atouts dont disposent
les deux formations. Le C. P. Char-
rat peut compter sans aucun doute
sur une farouche volonté de tous ses
eléments et aussi sur la pointe de vi-
tesse de quelques-uns de ses joueurs.
Il sera encouragé frénétiquement par
une très forte galerie. Dans cet ordre
d'idée on peut certainement en dire
autant pour les Sédunois. En revan-
che, Ies Bas-Valaisans ne disposent
pas d'un gardien de tout repos et
c'est certainement le point faible de
l'equipe.

Du coté sédunois, l'atout majeur se-
ra sans doute la plus grande habi-
tude de ces rencontres de finale. Ils
en ont, en effet, dispute plusieurs de-
puis quelques années. Ils ont égale-
ment l'avantage d'avoir joué bien plus
de parties que leur adversaire. Cela
compte évidemment. De plus, ils peu-
vent compter sur une gardien de pre-
mière valeur, ce qui en definitive ris-
que bien de faire pencher la balance.
En revanche, il semble que les crain-
tes des supporters sédunois se con-
crétisent sur la défense. Elle nous a
montre parfois des signes évidents de
faiblesse. Il faudra que tous les dé-
fenseurs sédunois pensent à leur ròle
s'ils veulent juguler les attaques sur-
prises des Lonfat, Dondainaz et Cie.

A peser les atouts de chaque équi-
pe, on est bien emprunté pour faire
un pronostic, aussi nous ne nous lais-
serons pas prendre à ce traquenard.
Nous formerons cependant un voeu :
que la rencontre se déroule dans le
plus pur esprit sportif , sans vaines
querelles et batailies inutiles. Que le
perdant , quel qu'il soit, se montre
beau joueur... et que le meilleur ga-
gne...

Voici la formation probable dans la-
quelle évolueront Ies deux équipes :

Charrat : Moret ; Gaillard, Darioly;
Giroud, Terrettaz ; Dondainaz, Dario-
ly ; Luy ; Lonfat, Darioly, Luisier.

Sion : Roseng ; Balet, Bagnoud ;
Zermatten ; Moix ; Debons, Dayer,
Schenker ; Gianadda , Micheloud I,
Micheloud II ; Mévillot, Chavaz.

Em.

On sait que les HC Sion et Charrat ,
finalistes de première ligue, auront à
affronter une troisième équipe, le HC
Thoune, champion du groupe 4. On
manquait jusqu 'à présent de points de
comparaison en ce qui concerne cette
formation. Or Thoune vient de dispu-
ter deux matches amicaux face à l'e-
quipe du Lode, qui a pris la seconde
place du groupe de 8 de première
ligue derrière Sion. Après avoir rem-
porte le premier match chez lui par
5-3, le HC Thoune s'est incline au Lo-
de par 6-5. On voit, d'après ces résul-
tats serrés acquis face • à l'une des
meilleures équipes de première ligue,
que la formation oberlandaise n 'est
pas à dédaigner...

Avant les matches
contre les U.S.A.

Les Ataérkatos ont envoye en Eu-
rope, pour défendre leur chance au
championnat du monde à Stockholm,
une équipe formée de jeunes édémen'tis
qui sont loin de valoir l'equipe de
l'an passe d'une part et l'equipe triom-
phatrice des Jeux olympiques 'de 1960
d'autre part.

Le coaeh Harry Oleveloy a recruté
principailement dos étudiants des Etats
du Minnesota et de la NouveTle-Ain-
glel'enre. Il semole, en effet , que les
Américains eonsidèrent ce . champion-
nat du monde comme une préparation
aux Jeux olympiques de 1964 et veu-
lent donner à leucs espoirs une oc-
casion de se familiariser avec les
grands toumois mondiaux. Ainsi s'ex-
pliquent les grosses défaites que cet-
te équipe a subies en URSS et en
Tchéooslovaquie. C'est certainement
une des forma'tions las plus faibdes

qui ait represente les. Etats-Unis ces §
dernières années. §

Dans ces conditionsf''fi es't 'possitele [
que la Suisse, H ors de ses prochains I
matches (16 et 17 février) puisse s'im- I
poser face aux hockeyeurs d'outre- §
Atlaritique. La dernière victoire hél- 1
vétique remonite au championnat du |
monde 1951 à Pairis. Depuis, le meili- |
leur résultat reste le match nul (1-1) |
obtenu à Bàie en 1958. Le bilan des |
rencontres cocitore des Etate-Unis de- |
puis 1920 s'àtabtlit comme suilt : 11 j
viotoires, 1 match nul, 23 défaites. jj
Si les Suisses tìéiptoient la mème ar- j
deur qu'à Lausanne face à l'Allenia- I
gne, une victoire est à leur portée.

Pour les Américains, ces deux mat- |
ches seronlt d'excellente teste. S'Ms j
sont ba'titus, il est certain qu 'ils oc- |
cuperotìt une des dernières places §
dans le premier groupe du champion- g
na't du monde. M

Les basketteurs
italiens

battent les Francais
A Milan , l'Italie a battu la France

par 91-86 après prolongations.
La confusion la plu s complète a

marque la fin du match et après que
l'Italie ait été déclarée gagnante, l'ar-
bitre annula le dernier panier de l'e-
quipe transalpine en n'accordant
qu'un coup frane. Le score était de
80-79 en faveur de la France lorsque
Pieri beneficia de deux coups francs.
Il marqira le premier ainsi que le
second, le ballon rebondissant sur le
cercle et étant mème touche par Bai-
boccio. On annonca 81-80 en faveur
des Italiens et les équipes s'apprc-
taient à regagner les vestiaircs lors-
que l'arbitre, après quelques instants
de réflexion , se rendit à la table des
marqueurs et annula le dernier pa-
nier italien, n'accordant qu'un seul
coup frane. Les prolongations deve-
naient nécessaires.

Programme
des épreuves
d'Innsbruck

Les épreuves préolympiques d'Inns-
bruck , qui débuteront le vendredi 15
février, et qui réuniront 131 messieurs
et 72 dames venant de 24 pays, se
dérouleront sur les pistes prévues pour
les Jeux de 1964.

Vendredi 15 février : entrainement
descente non-stop messieurs et slalom
special dames. — Samedi 16 février:
descente messieurs et entrainement
non-stop descente dames. — Diman-
che 17 février : descente dames et
slalom special messieurs.

Sierre Jun. B -
Lycée-Jaccard 6-2

SIERRE : Florey ; Berthod , Morand ;
Locher, Zufferey ; Guntern, Renggli ,
Rouvinez ; Rey, Forclaz, Jossen ; An-
tille, Zufferey II, Rollier.

Marqueurs : Forclaz, 2 ; Renggli ,
2 ; Berthod, 2.

Ce match a été organise par le dé-
voué coach Edouard Voide, du HC
Sierre, pour clòturer la saison 62-63.

Du coté sierrois, les meilleurs
joueurs ont été une fois de plus le
gardien Florey, le centre avant de la
2e ligne Forclaz et la première ligne
Guntern , Renggli et Rouvine't.

Le Tour de Romandie
à la marche à Monthey

On sait que Monthey a été choisie
comme arrivée du Tour de Romandie
à la marche par les organisateurs de
cette grande boude, la plus impor-
tante épreuve de ce genre en Europe.

Dimanche , une assemblée de comité
s'est tenue à Monthey en présence de
M. le municipal Clovis Vionnet et de
M. René Gross, présiden t du comité
d'organisation de l'arrivée de la 7e
étape qui aura lieu le samedi 3 aoùt
prochain.

Toutes les questions techniques sont
du ressort de la FSMA et l'on peut
ètre assuré de la réussite de cette
grande épreuve qui conduira les mar-
cheurs de Genève à Monthey en pas-
sant par Lausanne, Yverdon , Neuchà-
tel , Bienne. Morat , Fribourg, La Tour-
de-Peilz , Chàteau-d'Oex et Aigle.

Les marcheurs , leurs suiveurs , les
officiels et la caravane seront regus
le dimanche par la Société de déve-
loppement de Champéry,

Servette - Montana
10-1

!
ì|:l"n:Eì:i:H:i!Ji;_i:!i![!iìn:iiB!ffl

(2-1 3-0 5-0)
Seulement 200 spectateurs s'étaient

dérangés pour assister à la dernière
rencontre du championnat du groupe
ouest. Servette domina largement son
adversaire durant tout le match. Le
meilleur homme de cette partie, par
ailleurs affligeante de pauvreté, fut
le gardien de Montana Perren qui fit
quelques très beaux arréts.

Arbitres s Borgeaud, Exhenry.
Marqueurs : Naef (2me 1-0) et 14me

2-0) ; A. Bestenheider (17me 2-1) ;
Sprecher (48me 7-1); Vuilleumler (52e
et 38me 5-1) ; R, Lenoir (43me 6-1) ;
Sprecher (48me 7-1) ; Villieumier (52e
8-1 et 53me 9-1) l G. Lenoir (57me
10-1).

Kloten - Zurich 4-3
(3-0 1-3 0-0)

Match passionnant durant les deux
premiers tiers-tempg que se livrèrent
les deux équipes zuricoises. Kloten
fut nettement supérieur pendant la
première partie du match alors que
Zurich mena la seconde. 4 000 person-
nes assistèrenit à ce derby cantonal.

Arbitres : Braun et Schmid.
Marqueurs : W. Wipf (4me 1-0) j

H. Luethi (5me 2-0) ; U. Luethi (8me
3-0), Berchtold (21me 3-1) ; Parolini
(22me 3-2) ; U. Luethi (32me 4-2),
Ehrensberger (39me 4-3).

Prévisions du Sport-Toto. concours No 24
MATCHES SUISSES ; j

. 1. LUGANO - BALEA .%- . . v A -  «j»
Les Bàlois detóont -sèrieuBerrteìrt veillsr au grato, en fief 'telsinois. =¦¦2. VEVEY- - MOUTIER * ' ¦¦ Z ' A Z ~  

¦. ---*--¦ ¦ 
j

Les Vaudois devraient s'affirmér, vu leur avantage du terrain.
MATCHES ANGLAIS .... . . .  ; 1

3. ARSENAL - BOLTON WANDERERS §
Arsenal ne brille pas spécialement,-. mais joue chez lui. 1

4. LIVERPOOL - WOLVERHAMPTON |
Au dehors, Wolverhampton est très redouté mais Liverpool ne perà 1
pour ainsi dire jamais chez lui... I

5. MANCHESTER UNITED - SHEFFIELD WEDNESDAY,
Match équilibré entre deux équipes qui se valent. !

6. NOTTINGHAM - TOTTENHAM HOTSPURS 1
Les leaders londoniens devront s'a'ttendre à une sérieuse explication Ià Nottingham. m

7. WESTBROMWICH - EVERTON I
Pour Everton , le déplacement n'est pas sans danger. •
MATCHES ITALIENS : I

8. JUVENTUS - AS ROMA |
La « Juve » fera bonne garde et empochera les deux pointe devant 1son public. g

9. NAPOLI - INTERNAZIONALE MILAN
Napoli a empoché presque tous ses points chez lui, oe qui inquieterà
Internazionale.

10. SAMPDORIA - GENOA
Derby loca i à Gènes, où les points seront très disputés.
MATCHES ALLEMANDS :

11. BC. AUGSBURG - VfB.  ST UTTGART
Dans la ligue sud , Augsburg (avant-dernier) est bien modeste. D'autre
part , Stuttgart est faible au dehors !

12. BORUSSIA NEUNKIRCHEN - FC. KAISERSLAUTERN
Les visiteurs de Kaiserslautern (en tète du sud-ouest) se heurteront
à une équipe très forte chez elle.

13. MUENCHEN 1860 - EINTRACHT FRANKFURT
Muenchen n'abandonnera pas sa position de leader car il est invaincu
chez lui... et le resterà encore dimanche.
2 2 x
1 1 1
1 1 1
1 x x
X X X
2 2 1
2 1 2
1 1 1
2 2 1
X X X
2 2 x
2 2 1
1 1 1

2 2 x 1 2 2
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 x 1 1 2  1
1 1 2 2 x x
2 x 2 2 2 1
2 1 2  2 1 2
1 1 1 1 1 1
2 2 x 1 2 1
1 1 2 2 x x
2 2 x 1 2 2
2 1 2  12 2
1 1 1 1 1 1

2 1 2 x 2 1 2 x 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 x 1 1 2  12 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 2 1 2 2 x 2 2 2
2 2 1 2 x 2 2 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 x 2 2 1 2 2 2
1 2 1 2 12 x xx
2 2 1 2  2 1 2  2 2
2 2 12 2 x 2 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

LISTE DES PRÉVISIONS
Pour le concours No 24 des 16-17 février 1963, des experts de laSuisse romande, du Tessin et de la Suisse allemande ont donne — indé-

pendamment les uns des autres — les prévisions suivantes qui servent
au tirage au sort eh cas de matches renvoyés :

MATCH No Nombre de pr évisions en fave ur  des
locaux (1) visiteurs (2) match nul (x)

1. Lugano - Bàie
2. Vevey - Moutier
3. Arsenal - Bolton Wanderérs
4. Liverpool - Wolverhampton
5. Manchester Un. - Sheffield W.
6. Nottingham - Tottenham
7. West Bromwich - Everton
8. Juventus - Roma
9. Napoli - Internazionale

10. Sampdoria - Genoa
11. BC. Augsburg - VfB. Stuttgart
12. Borussia N. - Kaiserlautern
13. Muenchen 1860 - Eintracht Fr.

NKlUHfflUHM ^

2 2 2 2 2 x x x l l l 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 x 1 2 1 x 1 1
x x x x x x x x x x x x
x x 2 2 x 2 2 1 2 2 2 2
x 2 2 x l l l 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 x 1 2 2 2 2 2
x x x x x x l 2 1 2 x x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1 2 2 x 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A
Kloten - Zurich 4-3

Vita* 16 12 1 3 61-26 25
Young Sprinters 16 10 2 4 77-44 22
Viège 16 10 2 4 62-39 22
Berne 16 9 3 4 79-38 21
Zurich 17 9 0 8 85-66 18
Daivos 16 9 0 7 48-48 18
Kkrten 17 7 0 10 73-75 14
Ambri Piotta 16 6 1 9 50-61 13
Langnau 16 4 1 11 43-74 9
Bàie 16 0 0 16 31-138 0

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Servette - Montana-Crans 10-1
Servette 14 13 1 0 83-26 27
Martigny 14 9 0 5 46-36 18
Sierre 14 6 2 6 57-39 14
Lausanne 14 7 0 7 52-49 14
Genève 14 6 2 6 57-56 14
Fleurier 14 5 4 5 36-43 14
Chaux-de-Fonds 14 5 1 8 36-47 11
Montana-Crans 14 0 0 14 23-94 0

COUPÉ DES ALPES
Davos - AC Klagenfui . 0-4

(0-2 0-1 0-1)
MATCH AMICAI.

Young Sprinters - Koyail Canatìian
iAir Force, 9-4



| DU MERCREDI 13 au LUNDI 18 FÉVRIER
¦ ¦ . f, . Fernand Gravey

E ; Une pluie d etoiles vous offrent „. B
'¦¦..: . "¦ '' . ' ¦': '. '¦ ( Pierre Brasseur

HR I F<_ PFTITQ S£T
Lbll __¦ ! 1 I W Pierre Mondy

fc ^_ Darry Cowl

HH MATIN S SE.> ^̂  rrancis Bianche
ou MADEMOISELLE FAIT DU STOP - , .  -.._,? Daniel Oehn

V .;.-;; Les aventurés d'une jeune fille de 17 ans Francois Perrier
i \ Ì à travers la France Gilbert Bécaud|. v j  CHANSONS DE CHARLES AZNAVOUR Hagatha Aems
f ! Dès 18 ans révolus

!5SB DU JEUDI 14 au DIMANCHE 17 FÉVRIER

i j Deux heures de tension et de bonne humeur
- a DANNY KAYE et DANA WYNTER dans

H LA DOUBLURE du GENERAL
] p Un film à la mesure de DANNY KAYE tei qu'on l'aime, TURBULENT,
v 7^ |  PETULANT e» d'une IRRESISTIBLE COCASSERIE
| ^vi Parie francais — PANAVISION et TECHNICOLOR — Dès 16 ans révolus .

f. ztm 
~~" MERCOLEDÌ 13 — UN GENERALE E MEZZO "~~ 

p
Parlato italiano

|||||| DU MERCREDI 13 au LUNDI 18 FÉVRIER
_________._______________________ i__m_.____.___._____________________________.___________________.m_

___
Un spectacle prodigieux

I JOHN WAYNE - HARY KROGER et ELSA MARTINELLI dans¦ HATARI!
H HATARI veut dire DANGER au Tanganyika et aussi
I -GAIEIC - FRISSONS - AVENTURE • : «**
| HATARI I e est aussi I angoisse I C est aussi I emotion I

\.A UN FILM HORS CLASSE - TECHNICOLOR

b 3 heures de spectacle sensafionnel
A,. - . Dès 16 ans révolus

50 cornets-filtreOO
, i  *- - ¦ ¦ . ..

j|Bŷ ^^^̂ ^^^K&ML ('es excellents
_§[ " ^^̂  

cornets «Kafino»!)
gfi^ J&£ Conviennent également
Il M H pour les autres
M^^L'̂ -:*^ MBÈS 

fMtres à café

f. '¦ \\ ^ ¦"̂ ^¦[¦'¦̂ '"e nouveau f''t
re 

à café
^A LJ 

-J JB^m. «Kafino» en faì'ence

KB v SH^Mk jaune , vert ou gris
^-«^W<^Prv^);?: È̂ÈmAl Q cn
« ~m *Ej ^— l mX ;i W "1002" "^

>*^MIGROS
IMPRIMERIE GESSLER S.A

A VENDKE
d'occasion

Citroen ID
modèle 58, offerte
à très bas prix.
Tel. :
prive (027) 2 49 04
bur. (027) 2 20 77

P 2752 S

boiserie
ancienne
de deux pettitas
chambres à dé-
moriiter, de style
allemand avec une
s é p a r a t i o n  en
noyer massif.
Dimensione : 4,40
sur 2 m. 20, com-
prenant armoires,
buffata, chamnier,
botiloge, portes ti-
roirs et tables è
tirette. Pièce uni-
que. Le tout em
bon état.
Marceli in Roduit,
SaM'lon.
Tél. (026) 6 21 29.

P 2759 S

ON OFFRE

Beau lard
maigre
à Fr. 6.40 le kilo

Saucissons
secs extra
à Fr. 8.— le kilo
E n v o is  contre
remboursement.

S'adresser
« Grande Cha>r_u-
terie Payernoise »,
Place d'Armes -
PAYERNE.

P 31634 L

Af f aires immobilières
ia [-? e;niiKV•">'"'• ^r l.„ M.V!

A VENDRE A SION
magnifiqueA VENDRE à CRANS S/ SIERRE

MAGNIFIQUE CHALET
de 7 pièces avec cuisine, bain, WC, cabinet de toilette,.
séjour, cave, garage, entièrement meublé, chauffage ge-
neral, eau chaude generale, situation tranquille.
Pour traiter Fr. 120.000.—.
Offres sous chiffoe AS 5032 S. aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Sion. AS 5032 S.

A vendre à Sierre .A LOUER à Sion 
poùr entrée im-

Un appartement melate A VE R̂E
neuf , tout confort, .MAGNIFIQUE3 % pièces . ... . i •

A louer à Mollens, APPARTEMENT 16^8111
un appartement de 1.700 m2, région
3 pièces dans villa d* 5 P}?0*» dans Mayen de la Zour
neuve, tout' con- immeuble n e u t . Savièse.
fort. Libre de quartier très tran-
suite quille. Vue magni- Ecrire sous chif-
Eorir'e sous chif- fitJue- fre P 20266 S è
fre P 2694 S è Publicitas, Sion.
Publicitas Sion. S'adresser au bu-

reau du journal P 20266 S
P 2694 S snus chiffre 123. 

| PATINOIRE DE MARTIGNY

MERCREDI 13 FÉVRIER
à 20 h. 30

UN DERBY SENSATIONNEL

Charrat - Sion
Finale suisse de lère ligue

P 90199 S

Potage et Vitrification
Imprégnatlon linos, parquete, liège, eto.

Avec garantie
Travail rapide et solgné

SOLNEUF & Co - SION
Demandez nos offres sans engagement

Tél. (027) 212 62

Notre
BLANC

DUVETS, 1 place 120x150 cm„ 2 kg. 500 de plumes Fr. 25.—
OREILLERS, 60x60 cm.,

800 gr. de plumes » 7.90
1 kg. de plumes » 8.50

TRAVERSINS,
60x90 cm., 1 kg. 500 de plumes » 11.25
60x120 cm., 2 kg. de plumes » 15.—

PLUMES pour coussins, le 1/2 kg. » 1.95
DRAPS DE LIT écrus, 150x240 cm. » 7.—
SERGE fleureites,

135 cm. de large le m. » 3.80
150 cm. de large lem. » 4.40

KOLSCH, 135 cm. de large, depuis le m. » 3.50
RIDEAUX à fleUrs , en colon, 120 cm. de larg., le m. » 3.90

G R A N D  C H O I X  EN:
TERYLENE pour rideaux, 70 cm. à 300 cm. de large.
DRAPS DE LIT molletonnós.
LINOES el DRAPS DE BAIN éponge.
TISSU éponge au mèfre.
BAZIN au mètre, largeurs : 120 cm., 135 cm., 150 cm.
DAMASSE au mètre,

largeurs : 120 cm., 135 cm„ 150 cm., 160 cm.
TOILES pour draps de lit, blanchies et écrues

largeurs : de 150 cm. à 240 cm.
TOILES mi-fil, largeurs : de 170 cm. à 240 cm.
COUVERTURES, toutes grandeurs, à partir de Fr. 11.50

LE SPÉCIALISTE DU TROUSSEAU :

S I O N
Tel. (027) 2 17 39

P 34-14 S

V LLA
de 2 appartemenia de 8 et i
chambres, tout confort, chauf-
fage generali au mazout, ma-
chine à laver, tostai latiaru
pour cuisinière électrique è
gaz ou potager à bois, jardin,
garage etc... à proximité Im-
mediate de la poste et de la
gare CFF.
Ecrire sous chiffre P 20269 S
à Publicitas Sion. P 20269 S

chambre
meublée
eau courante, pré-
férence à jeune
homme.
Tel. (027) 2 37 75.

P 20270 S

fumier
bovin
plusieurs mètres
cubes , transport
sur place.
Ecrire sous chif-
fre P 2458 S à
Publicitas, Sion.

P 2458 S

A VENDRE
occasion

Peugeot
404 "
mod. 61, 25.000 km
- en parfait état

Peugeot
403 "
mod. 1959, parfait
état, carrosserle et
mécamique, livrèe
export isée.
Justin Roux, Gri-
misuait.
Tél. :
prive (027) 2 49 04
bur. (027) 2 20 77

P 2753 S

A LOUER
à jeune fille

chambre
indépendante.
Tél. (027) 2 28 di

P 2749 S

2 Semolselles
eherchent

Chambre
ou studio
le plus vite pos-
sible.

Tél. (027) 2 20 31
P 20264 S

chambre
ou studio

Monsieur chercl»
jollie

meubles.
TéL (027) 2 20 01

P 20267 S

chambre
pour jeun e fiH*
si possible quar-
tier Ouest.
Tél. (027) 2 22 80

P 2662 S

Vo» annonee»

à la

Feuille d'Avi»

du Vaiai*



M E M E N T O
RA DIO-TV

Mercredi 13 février
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informations :
7J0 lei Autoradio Svizzera ; 8.30 L'Uni-
versité radiophonique ; 9.30 A votre ser-
vlce ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Au Carillon de midi ; 12.45 Informations :
UJ5 Le Comte de Monte-Cristo ; 13.05
Début de l' année Wagner ; 13.15 D'une
jrav ure à l'autre : 13.30 Le temps des
chansons ; 16.00 Quatre-vingt-treize ; 16.20
Musique légère ; 16.40 Sonate en ut ma-
leur ; 16.50 Le Duo Mstislav Rostropo-
vj ch - Benjamin Brltten ; 17.10 Voyage
chez les Indlens : Sous le signe du
lama : 17.25 Enfants dans le monde d'au-
jour d'hul ; .17.45 Bonjour les enfants ;
11.15 Nouvelles du monde chrétien : 18.30
lt Micro dans 1Q vie ; 19.00 La Suisse au
mlcro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
rolr du monde ; 19.45 Impromptu musi-
cal ; 20.00 De vive voix : 20.30 Les Con-
certs de Genève : 22.30 Informations ;
B.35 La Tribune internationale des jour-
nalistes ; 22.55 Actualités du Jazz ; 23.15
Fin .

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Serenatine ; 21.00 Perspectives : 21.45 Les
tendances modernes du théàtre anglais ;
22 no Micro-Magazine du soir ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique d'A.

Sullivan ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Les trois minutes de l'a-
griculturc ; 7.15 Mélodies vénézuéliennes ;
7.30 Ici Autoradio Svizzera ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Musique de films fran-
cais ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mation s ; 12.40 Danses de G. Stucki et
chansons tessinoises ; 13.25 Imprévu ; 13.35
Impression du Far West ; 14.00 Pour les
mères ; 14.30 Emission radioseolaire ; 15.00
Duos de J. Brahms ; 15.20 D'Wundergug-
ge ; 16.00 Musique populaire ; 17.00 Musi-
que symphonique ; 17.30 Pour les enfants ;
IB.OO Orchestre réeréatif ; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations ; 20.00 Accordéon ; 20.15
Entretiens par-dessus les frontières ; 21.00
M. Haas, piano ; 22.00 A la source de la
musique occidentale ; 22.15 Informations ;
22.20 New York NY ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Le cinq à six des jeunes ; 18.10 Fin.

19.30 Madame TV ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Carrefour ; 20.25 Reportage d'actualìté ;
21.15 La vie primitive ; 21.50 Soir-informa-
tion ; 22.15 Le Téléjournal ; 22.30 Fin.

SIERRE

Ermitape — Ouvert jusqu 'à 2 h.
tous les suirs.

La Locanda. — Tous les soirs quin-
te! « J Polizzi Brothers » - Fermeture
à 2 h.

Pharmacie de service — Zenruffi -
ne-V.téi*£JA30ae*'*"-««i."*»<>'_... —---. :,*- ; ¦ ->

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

SOCI ETES
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU HC SION
POUR LA SEMAINE PROCHAINE

Mardi 12 :
18.00 h. à 20.15 h. : entrainement Club
de patinage art.

Mercredi 13 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (mlnlmes)
à Martign y : Charrat I - Sion I (finale)

Jeudl H :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (minimes)
20.30 match de barrage Sion II -Tour-
temagne.

Vendredi 15 :
18.00 h. à 18.30 h. : entrainement Club
de patinage art.
18 30 h. à 20.15 h.: à disposition HC Sion

Samedi 16 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de patinage art. (jun.)
Patinage

Dimanche 17 :
Matin : patinage
Après -mid i  : Gala de patinage artisti-
que.

Le Comité.
OJ du CAS Sion. — Réunion mardi soir

à 20 h., arrière-salle Café Industriel, Sion.
Prendre vos cartes.

C. S. F. A. Samedi 16 et dimanche
17 février sortie à la Cabane des Violet-
tes (possibilité de se joindre au groupe
dimanche seulement). Inscription et ren-
seignements auprès du 2 33 03 (prive
2 19 35).

Chceur mixte du Sacré-Cceur —
Mardi 12 février , à 20 h. 30, répétition
partielle pour les messieurs. Vendredi
15, répétition partielle pour les dames.
Dimanche 17, le Chceur ne chante pas
la messe.

Centre de culture physique - athlétique,
Place du Midi. — Entrainement : Lundi
dès 19 h., mercredi dès 17 h. 30, samedi
dès 16 h. 30.

Steno-Club. - Sedimi de l 'Association
sténographlque suisse Alme Paris. — En-
trainement  tous les mardls è 18 heures,
à l 'Anden hfipltal (ler étage à droite).
en vue du concours officiel qui aura Ueu
|p 15 mars à Sion.

Manège de Sion. — Ouvert chaque- Jour ,
lepon privée et en groupe, pension pour
chevaux Tel 2 44 80.

Chorale Sédunoise. — Mercredi à 20 h. 30,
répétition generale.

DIVERS
Thyon - Les Collons. — Tous les diman-

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

Musée de Valere : Archeologie et „, . . „,
histoire Pharmacie de service — Closuit, tei.

Carrefour des Arts — Exposition des .» .,' . ,  . „
dernières ceuvres du peintre Jean t .,M^e"" 

de 
service ~ Zenrufflnen >

Beyeler, de Genève, jusqu 'au 22 fé- tel- b 15 20-
vrier MONTHEYPharmacie de service — Wuilloud , w
tèi. 24235. • - - —¦• • -^- •<• ¦¦= - -¦¦¦>¦¦ ¦-=- iraffi3rit'' e fitfx ' T»|ize Etoiles ». —

Médecin de service — Dr Amherdt , Elio Sovannazi et sòn Orchestre. Ou-
tél. 2 12 60. vert jusqu 'à 2 heures du matin.

ARDON — Apropos du Cinédoc — Des
raisons indépendante de notre volontà
nous obligeant à avancer le jour de passa-
ge des Films du Cinedoc au MERCREDI
au lieu du jeudi , prière instante est faite
aux Membres et au public en general de
bien noter ce changement pour ne point
manquer le prochain programme qui est
de toute beautr et d'un vif intérèt.

Voir rubrique du Cinema.
Le Comité du Cinedoc

MARTIGNY

J'étais très curìeux d'histoires de
baleìnes ; j e m'attendais à ce que.
Pendant le repas , on racontàt autour
de moi des choses fabuleuses au mons-
tre tnarin. Mais personne n 'ouvrit la
touche. à mon grand étonnement. Tous
ces hommes habitués à braver les pi-
re$ dangers. se sentaient dépaysés en-
tre ces quatre murs bas ; ils parais-
sa 'ent timides et doux comme des
moutons. Ils ressemblaient a de gros
ours en cage. Et pourtant. sur la mer ,
lue d'incroyables prouesses n 'avaient-
1* pas dù accomplir ?

Quequeg s'ass .t tout nature llement
Parmi eux. Il se trouvait au bout de
'a table avec son inséparable harpon.
Personne ne s'occupait de lui : le da-
ra'er qui lui servait de visage faisait
Mainten ant partie du décor. Je suppo-
sais que le sauvage devait se servir
°e son arme mème à table ; en effet.
e plat de bifteck se trouvait à l'au-

tre bout de la table et Quequeg. qui
ava 't hàte de manger. lanca le plus
naturel lemeent du monde son harpon
P Jr-de?sus la vaisel'.e et. sans ren-
»«ser aucune bauteille. harponna sa
tranche de bifteck.

Probablement était-il coutumier du
fait , car il n 'y eut pas le moindre
étonnement parmi les convives ; l'as-
sistance demeura impassible devant
cette prouesse.

Lorsque le repas fut achevé, comme
un bon bourgeois , il se retira près du
feu , alluma le tomahawk qui lui ser-
vait de pipe et attendit que la diges-
tion se fasse, humant le tabac avec
délices ; il avait gardé son inséparable
chapeau sur sa tète.

Quand à moi, je sortis faire un tour
de promenade.

Je ne connaissais pas New-Bedford.
Il me suffi t  d'errer cinq minutes dans
le port pour constater que mon col-
porteur de tètes embaumées n 'y de-
vai t soulever aucun étonnement. Car
New-Bedford est un petit Broadway,
le luxe en moins. Elle a ceci de com-
mun avec la célèbre artère de New-
York qu 'on y rencontre à tout bout
de champ les plus invraisemblables
excentriques .

Cette ville a poussé sur une terre
riche ; elle s'est spécialisée dans le
commerce de la baleine. mais la cam-
pagne environnante produit en abon-
dr.nce du blé et du vin ; et le sous-
sol contient du pétrole.

Au cours de ma promenade, je passai
devant une chapelle spécialement éri-
gée à l'intention des chasseurs de ba-
leines. De gros nuages noirs emplis-
saient le ciel et la tempéte était sur
le point de se déchainer. J'entrai dans
la chapelle pour me mettre à l'abri ,
et aussi poussé par la curiosité.

Mon attention fut  attirée par un
nombre impressionnant d'ex-voto de
marbré commémorant le souvenir de
maints baleiniers disparus dans les
mers lointaines. Je me demandai si
ce ne serait pas là mon destin ; si une
plaque dans cette église ne marquerait
pas à brève échéance l'achèvement de
ma carrière de baleinier ? En pour-
suivant mes rélfexions , j e me dis que
mème cette perspective m'était fer-
mée. puisqu 'il ne me restait aucune
famille.

Le pasteur, un ancien baleinier , avait
fait eriger sa chaire en forme de na-
vire. On n 'y accédait pas par des es-
caliers, mais par une échelle qui sem-
blait provenir de quelque écoutille.
C'était originai et saisissant.

Pendant que je visitais l'église, un
orage s'était déclenché et des trombes
d'eau s'abattaient dans les rues. J'as-
sistai donc au culte et écoutai le ser-
mon.

Le pasteur parl a de Jonas dans le
ventre du grand poisson : cela faisait
tout à fait couleur locale et l'émotion
m'empoigna vite, tant l'ancien marin
s'exprimait en images sais 'ssantes.

Lorsque j e sortis de l'église, il ne
pleuvait presque plus. Je retournai à
l'auberge, elle était deserte ; il n 'y
avait plus qu 'un homme au coin du
feu et c'était mon ami Quequeg.

II tenait sur ses genoux sa petite
idole noire. Il la regardait fixement et
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Adaptation nouvelle et inedite de JACQUES M A R C I R E  A U

Les préalpes f ribourgeoises largement ouvertes
aux sports d'hiver et au tourisme

Notre troisième richesse naturelle

On répète souvent le mot de l'hu-
moriste qui avait relevé que la Suisse
est un petit pays pauvre en richesses
naturelles. En fait, à part la beauté de
nos paysages lacustres et alpestres,
qui ont donne naissance au tourisme
— gràce auquel nótre pays peut com-
penser en partie le déficit de son
commerce exj térieur , — et l'eau de nos
torrents dont elle tire son électricité, la
Suisse ne peut comipter que sur le
travail de sa population. Pourtant, de-
puis l'avènement des sports d'hiver
les pentes de nos montagnes, qui font
la force des cours d'eau, constituent
en outre l'élément inddspensable à la
pratique du ski. Elles sont devenues
ainsa notre troisième richesse natu-
relle. Restait à l'exploiter. Pour la
plupart de nos régions alpestres, ce
fut un jeu d'enfant : il n 'y eut qu'à
aménager l'hòtellerie pour son ex-
ploitation hiveroale et construire quel-
ques installations de remontée mé-
canique pour voir affluer par milliers
les amateurs de ski.

Ailleurs, dans d'admirables régions

L'apéritif des gens prudents

touristiquement peu développées, on
s'est borné à établir de nombreux
monte-pentes qui font les beaux di-
manches des populations des villes
voisines, sans leur offrir toutefois
des possibilités d'hébergement suffi-
santes pour un séjour de quelque durée
en famille. C'est notamment le cas tìes
quatre régions fribourgeoises des Pac-
cots, de Charmey et de la Berrai
bien connues des skieurs romands et
de celle du Lac Noir, plus spécia-
lement fréquentée par les Bernois.
Conscientes des possibilités considé-
rables qu 'ouvrent au développement
touristique du canton les magnifiques
champs de ski de ces quatre régions
qui vont se trouver en bordure de la
future Nationale 12, les autorités fri-
bourgeoiises responsables sont résolues,
sous la direction dynamique de M. Paul
Torche, conseiller d'Etat et aux Etats,
et du nouveau président de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme, M. Georges
Dreyer, directeur des G.F.M., a favo-
riser largement l'implantation dans
cette zone prealpine de centres d'hé-
bergement et de chalets plus spécia-
lement destinés au tourisme familial.
Invités par le gouvernement fribour-
geois à se rendre compte de visu des
perspectives que la réalisation d'un
pian intelligemment congu pourrait
ouvrir à cette vaste conrtrée, un cer-
tain nombre de représentants de la
presse suisse se sont rendus vendredi
et samedi sur place. Ils y furent l'ob-
jet d'un accueil qui , à lui seul, fut
déjà concluant par la démonstration
de ses qualités gastronomiques. Lors-
que les Parisiens sauront que les
champs de ski les plus proches de
leur ville (545 km. de Paris à Bulle)
leur réservent de surcroìt des joies cu-
linaires de choix, il n'y a pas de doute
qu'ils sauront en profiter. Cette re-
marqué est d'ailleurs vraie pour les
gens de Bruxelles et de bien d'autres
lieux.

Une expérience unique en Suisse
Nous venons de parler des quatre

régions des Paccots, de Charmey, de la
Berrà et du Lac Noir déjà très connues,
et dont l'une d'elles détienit le record
du plus long téléphérique de Suisse ;
le télécabine de Charmey aux Dents-
Vertes, long de 3160 mètres avec 745"
m. de dénivellation. Précisons qu'il
s'agit du parcours le plus long sans
relais !

A ces quatre régions vient s'ajou-
ter une cinquièmè : celle des pàturages
de La Chaux sur les pentes du'Moléson,
où une expérience jusqu 'ici unique en

Suisse est en voie de réalisation. D'un
accès très difficile, cette vallèe n'était
connue jusqu 'à présent que des ar-
maillis. Mais, situé à 1100 mètres d'al-
titude, le plateau de La Chaux est au
centre d'une région ideale pour la pra-
tique du ski. C'est ce dont se sont avi-
sés avec beaucoup d'à-propos les pro-
moteurs d'un projet auquel il n'est pas
difficile de predire un grand avenir.
Profitant de ce que cette région étaiit
totalement deserte, ils ont résolu d'y
créer une station de sports de toutes
pièces. Pour la première fois chez nous,
on verrà s'édifier un village en tous
points conforme à un pian d'aména-
gement mùremenit réfléchi , rationnel-
lement congu jusque dans ses moindres
détails : adduction d'eau, égoùts, parcs
à voitures, chemins forestiers pour
les promenades pédestres, église, poste,
restaurant, banque centre de ravitail-
lement, piscine, places de sport, et
enfin voie d'accès largement dimen-
sionnée et deux téléphériques par-
tant de la mème gare, l'un vers le som-
met de la Vudalla , à 1660 m., l'autre
vers le Moléson (2000 m.) avec station
initermédiaire au Pan Francey (1500 m.).
Cette station nouvelle s'appellerà tout
simiplement Moléson-Village.

Neuve également la formule selon
laquelle sera bàti Moléson-Village.
Propriétaires de 1,5 millions de mètres
carrés de terrain consaeré à cette
création, la commune de Gruyère ac-
corde un droit de superficie de 99 ans
à ceux qui voudront y construire
dans les normes archi tecturales im-
posées par le pian d'aménagement.
La concession sera accordée à raison
de 10 à 25 fr. le mètre carré plus une
taxe d'équiipement de 5 fr. par m2.
La zone d'habitation s'étendra sur la
pente exposée au sud, entre 1100 et
1300 mètres d'altitude. Les maisons de
vacances seront groupées en hameaux,
un peu dans le style des villages va-
laisans. Plusieurs zones seront réser-
vées pour les hótels et le camping ne
sera pas oublié. Les différents quartiers
du village seront souvent séparés par
des rideaux de sapins.

Pour l'instant, il n'existe encore a
Moléson-Village ni restaurant, ni cha-
let, ni aucune construction habitable
quelconque. En revanche, commencée
au mois de juillet 1962, la route qui
part de Pringy 800 m.) est à ce point
avancée qu'un car peut la parcourir de
bout en bout. Le revétemenit séra
vraisemblablement achevé pour le ler
aoùt prochain. D'autre pa___t_ _v__eSi-. ji_.
gnes des téléphérnues préeiitées sont
déjà prètes à fonctionner ; il n'y man*
que que le courant.

On voit que les promoteurs de cef
iingénieux projet , destine à faire la
fortune de Gruyères (sa commune pre-
leverà une taxe annuelle sur les ter-
rains de la concession égalé a 275 fr.
pour 5000 m2), ont commence par le
bon bout. D'ici quelques années, notre
pays comptera une station alpestre
de plus et non la moins originale !

je crus distinguer qu il lui chatouillait
le nez avec la pointe de son couteau.
Il psalmodiait son oantique monoto-
ne : on aurait dit un gros bourdon.

Il m'accueillit avec la meilleure grà-
ce du monde. Il interrompit sa com-
plainte dès qu 'il m'apergut , posa la
poupée à coté de lui, et se mit à me
parler et à faire des gestes sans plus
se soucier de son idole que d'un vuil-
gaire morceau de chiffon.

Ensuite il s'approcha de la table et
entreprit de compter les pages d'un
livre. Il alla jusqu 'à cinquante, puis
fit une petite pause ; on eùt dit que
ses connaissances mathématiques s'ar-
rètaient au nombre de cinquante. Il
recommenga son calcul , s'arrèta de
nouveau , et se remit encore à compter.

Je l'examinai avec attention , et, tout
bariolé qu 'il fùt , je le jugeai sympa-
thique. On pouvait le regarder bien
en face, dans ses grands yeux pro-
fonds : ils ne reflétaient que la droi-
ture et l'intrépidité ; pas la moindre
nuance de méchanceté. Bien qu 'ido-
làtre, n 'était-ce pas un homme de
chair et de sang, avec une àme, tout
comme un chrétien ? Et, à force de
le considérer avec attention, je lui trou.
vais ¦ une certaine ressemblance... te-
nez-vous bien... avec Georges Washin-
gton (1).

(1) G. Washington (1732-1799): fonda-
teur de la République des Etats-Unis
dont il fut le premier président.

Nous ne parlions plus, mais il s'é-
tablissait entre nous un inexprimable
courant de sympathie. Etait-ce le fait
d'avoir partagé la mème couche qui
nous rapprochait de la sorte ?

Certes, j'étai s bon chrétien... Et pour-
tant , j'étais en train de devenir l'ami

d un paien. Le bon Dieu, me dis-je
pour me justifier , aurait lui-mème de
la sympathie pour ce brave cannibale.

Lorsque l'heure fut venue d'aller
nous coucher, nous étions aussi en-
chantés l'un que l'autre de nous re-
trouver dans le mème lit. Je m'babi-
tuais à son jargon ; nous pouvions dé-
sormais bavarder de tout et de rien.
Et moi qui , la nuit précédente, avais
vu avec tant d'appréhension le toma-
hawk dans la bouche de Quequeg,
rien ne me comblait tant d'aise à
présent que de le voir fumer tran-
quillement près de moi. Camarades
de lit , nous étions en passe de deve-
nir insépprables.

L'aubergiste remarqua notre inti-
mité grandissante et, après la scène
grandguignolesque de la nuit, il en
tomba des nues !

Nous montàmes nous coucher. Nous
nous mimes aussitòt au lit, car il fai-
sait très froid. Une fois sous la couver-
ture bariolée, nous nous réchauffà-
mes de notre mieux ; nous nous étions
rapprochés et c'est là, dans ce bien-
ètre favorable aux confidences, que
j'interrog eai Quequeg sur ses origines
et que je lui demandai de me racon-
ter son histoire.

Je dus faire effort pour le compren-
dre à demi-mot, car il était impossible
d'énoncer clairement une succession
d'idées. Et plus je l'écoutais , plus je
m'attachais à ce brave type de sau-
vage.

Quequeg était natii de Rokovodo,
une ile lointain e du sud-ouest. Elle ne
figure pas sur les cartes tant elle est
petite.

(A suivre)



Aff aires immobilières

A VENDRE
DANS
LES MAYENS,
LOCALITÉ
PRES DE SION

A VENDRE
A SION
SUR LE COTEAU

A VENDRE
SUR LE COTEAU

à quelques minu-
tes de la ville de
Sion

1 hotel
avec
magasin
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Ce-
sar, Agence Im-
mobilière à Sion,
Tel. (027) 2 26 08.

P 476-1 S

A VENDRE
A CHALAIS

terrain
arborisé plein rap-
port 10.800 m2, en
bordure du che-
min.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Ce-
sar, Agence Iwi-
mobilière à Sion,
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-2 S

A LOUER
A SION

APPARTEMENT
de 8-9 pièces en
plein centre.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Ce-
sar, Agence Im-
mobiliare à Sion,
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-3 S

A VENDRE
A CHAMPSEC

terrain
dtenv. 16.000 m2.

Pour traiter e'adr
à Micheloud Ce-
sar, Agence Im-
mobiliare à Sion,
Tel. (027) 2 26 08

P 476-4 £

A VENDRE
à l'ouest
de la ville

beau
terrain
pour construction
de blocs locaìtifs
pour environ une
centaiine d'appar-
temenits, 10.600 m2.

Pauir traiter e'adr.
à Micheloud Ce-
sar, Agence Im-
mobilière à Sion,
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-5 S

A VENDRE
A GRONE

terrain
a batir
en bordure de la
rouibe, eau, électri -
cité, égout.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Ce-
sar, Agence Im-
mobilière à Sion,
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-6 S

A VENDRE
A LOYE

UN
APPARTEMENT
à transformeir ,
b o n n e  situation,
Pr. 12.000.—.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Ce-
sar, Agence Im-
mobilière à Sion,
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-7 S

A VENDRE
2.000 kg. de

FOIN REGAIN
en b'.oc.

Tél. (027) 4 41 71 .
P 20271 S

place
à batir
pour villa , exposi-
tion unique.

Pour traiter s'adr
à Micheloud Ce-
sar, Agence Im-
mobilière à Sion
Tel. (027) 2 26 08

P 476-8 S

A VENDRE A
PLAN-MAYENS/
CRANS

terrain
de 13.000 m2 en-
viron, accès. eau,
électricité , télé-
phone. zone chailet
et hotel.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Ce-
sar. Agence Tm-
mobilière à Sion,
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-9 S

A VENDRE
PRES D'ANZERE/
AYENT

terrain
a bàtir
pré-forèt de 7.600
m2. Fr. 7.— le m2.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Ce-
sar, Agence Im-
mobilière à Sion ,
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-10 S

1 foret
accessible en ca-
mion, 14.000 m2
environ. Pr. —.80
le m2.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Ce-
sar, Agence Tm-
mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-11 S

A VENDRE
A WISSIGEN /
SION

beau
terrain
pour construction
de bloc, lexcel'len-
te situation, 2.40C
m2.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Ce-
sar, Agence Im-
mobilière à Sion ,
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-12 S

A VENDRE
A ZERMATT

terrain
à batir
environ 600 m2.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Ce-
sar , Agence Im-
mobilière à Sion,
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-14 S

A VENDRE .
Banlieue de Sion

maison
d habitation, 2 ap-
partements, jardin
et grange.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Ce-
sar. Agence Im-
mobilière à Sion .
Tél. (027) 2 26 08

P 476-15 S

parcelle
de t e r r a i n  de
12.000 m2. c o i n
tranquille, exposi-
t i o n  magnif ique ,
eau, accès. éSectri-
cibé à proximité.
Conviendrait pour
colonie de vacan-
ces, hospice, sèrie
de chalets, prix
très abordable en
tì_oc.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Ce-
sar , Agence Im-
mobilière à Sion ,
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-13 S

A VENDRE
ENTRE
ST-GTNGOLPH
ET BOUVERET
A 50 m. DU LAC

terrain
.de 5.000 m2., prix
intéressant.

Pour traiter s'adr .
à Micheloud Ce-
sar, Agence Im-
mobilière à Sion,
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-16 S

A VENDRE
SUR LE COTEAU
DE SION

en position domi-
nante et tranquil-
le.

terrain
de 5.000 m2. Con-
viendrait p o u r
c o n s t r u i r e  nid
d' aigl e, ou chàte-
let.

Pour traiter s'adr ,
à Micheloud Ce-
sar , Agence Im-
mobilière à Sion .
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-17 S

A VENDRE
A GRONE

proprsété
de 17.000 m2 - %
arborisée en abri-
cotiers, solde en
prairie et tallite -
accès à véhicule -
zone ideale pour
abricotiers . - Prix
intéressa nt.

Pour traiter s'adr.
à Michelou d Ce-
sar , Agence Im-
mobilière à Sion,
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-18 S

A VENDRE

entre Martigny et Leytron

VIGNE
de 10.000 m2. Zone A. Accea
à tous véhicules à moteur.

Eorìre sous chiffre P. 90203 S
à Publiciitais . Sion P 90203 S

Importante maison spécialisée
dans la branche alimentaire
cherche au centre de Sion soit
rue de Lausanne, place du
Midi , rue Porte-Neuve, ' rue du
Rhòne. etc.

Magasin
de
vente
de 40 m2, environ, plus dépót
ou cave. Transformations
éventuelles à discuter. Long
bail garanti et discrétion assu-
rée.
Offres par écrit sous chiffre
P 2569 S à Publicitas Sion.

P 2569 S
ITI I _________ i l  ______________________________________________

A VENDRE
A VERCORIN

On cherche pour entrée immediate

un employé de commerce
pour bureau de chantier de montagne.
Bonne formation et initiative désirées.

1

Offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P 2710 S à Publicitas. Sion.

30.000 m2
de terrain
en plusieurs par-
celles - prix inté-
ressant en Moc.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Ce-
sar, Agence Im-
mobilière à Sion,
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-19 S

A VENDRE
A BRAMO IS

I terrain
arborisé plein rap-
oort pn- . r> . p_ n p  PTI
bordure de route M 1111111111 ™ 1111 ™ 11111™™
Conviendrait pour =
construire. B

Pour traiter s'adr. ¦ ENTREPRISE |
à Micheloud Ce- I Au CENTRE DU VALAIS
sar. Agence Ita- | checche |
mobilière à Sion, jj
Tél. (027) 2 26 08. I 1

P 476-20 S I  I

A VENDRE
A SAILLON

Sole 1 Eleciricieii
6.500 m2 avec mai- g
son d'haibitation. I MII_slSf IA
Pour traiter s'adr. | l|UUl l l lC
à Micheloud Ce- m
sar , Agence Im- j|
mobilière à Sion, 1
Tél. (027) 2 26 08. §

P 476-21 S E

mmmsm

8 JEUNE FILLE

1\_J ^^ 1 Place sitatale. 
Bon 

salaire. En- I
£A~ <-J B trée de suite ou à convenir. H
/ J  1 Ecrire sous chiffres P 149-2 S §
\__X I à Pubfliciitas , Sion. P 149-2 S I

l 'imprimé de ESonanin j HiiiuiiranimiHinniuimrimunriiinnniuiimniiinimnnuuiiBniiutiiimiiunnii IIHIHIU

Famille de commercant cher-
niinlitp _p fnit che sentaie

JEUNE FILLE
a I imprimerle ou personne capable pour e
¦ ménage et de s'occuper de 2

.eSSler S.Q. enfants. Salaire élevé à per-
sonne capable.
Ecri re sous Chiffre P 135-2 S

* à Publicitas, Sion .
_. P 135-8 S

demandee pour entree apres Paques,
dans ménage de médecin (2 personnes
adultes. 2 jeunes filles, élèves de Fè-
cole supérieure). Quelques connaissan-
ces de la cuisine désirées. Belle cham-
bre, traitement de famille. Occasion
d'apprendre la langue aMemand'e.
FVau Dr. Goldscbmidt
Sbrassburgstr. 10, Zurich 4.

P 6737 Z

ON CHERCHE

serviceman
laveur-graisseur

possédant permis de conduire.
Salaire intéressant. Fonds de
prévoyance.

Tél (027) 2 20 77
P 2722 S

APPARTEMENT

5 pieoes dans immeuble 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 sous chiffre 122 au
au bureau du journal.

coiffeuse
cherche place, de
préférence à Sion
ou Sierre.
Ecrire sous chif-
fre P 20263 S à
Publicita s, Sion.

P 20263 S

Serruner-
Constructeur
cherche place
me

com

monteur
Eerire sous chif-
fre P 2696 S à
Publicitas Sion.

P 2696 S

EMPLOYÉ aotif et oonscien-
cieuX est demande comme

MAGASINIER
dans entreprise industrielle et
commerciale de Martigny.

Ecrire sous chiffre P 2760 S
à Publicitas, Sion.

2760 S

Entreprise de construction
cherche pour entrée immedia-
te

STENO -DA CTYLO
au courant de toug Ies travaux
de bureau.

Place stable et bien rétribuée.

S'adr. sous chiffre P 2724 S à
Publicitas, Sion. P 2724 S

Entreprise de genie civil de-'
mande

1 - 2 adjoints à chef
de chantier

évent. contremaitres pour tra-
vaux de coffrages et bétonna-
ges d'ouvrages sou terrains.

Ecrire sous chiffre P 2718 S
à Publicitas, Sion .

P 2718 S

On engagé

MINEURS
pour travaux de longue durée
en plaine.

S'adresser au tél. (027) 4 14 87,

EVÉQUOZ & Cie S.A., Pont-
de-la-Morge.

P 2706 S

Technicien
en genie civil

ayant pratique
cherche place
si possible dans entreprise. -
Entrée date à convenir.
Faire offres écrites avec indi-
cations de salaire sous chiffre
P 20218 S à Publicitas, Sion.

P 20218 S

EMPLOYÉ (e)
DE BUREAU

serait engagé (e) de suite ou

à convenir ayant pratique des

travaux de bureau .

Travail intéressant et varie.

Ecrire sous chiffre P 2575 S

à Publicitas , Sion . P 2575 S

_ _ _.__^*p*

I Entreprise d'installations sani-
I taires et f erblanterie engagerait

[ APPAREILLEURS
FERBLANTIERS

! APPRENTIS
> i

! Ecrire sous chiffre P 2576 S à ;
I PuHicitas, Sion. P 2576 S
» i

> i
> i
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Nous cherchons TAILLEUSE -

'punp fillp COUTURIER
t U M t  I I I I U  aooepte tj- avaij è

pour aider au me- domicile.
nage, servir quel- M m e  Darbellay
ques pensionnaires Maria , avenue de
et debutante som- Tourbillon , 68 .
melière dans ho- Sion.
tei de campagne. P 20272 S
Vie de famille et —
bons gages assu-
rés. Entrée de sui- PU a t i f fr t M-
te ou à convenir. \>[ I Q U I I CU.
Ecrire ou s'adr. à ¦ .
Jean Peytregnet, (\p T P3Y
Hotel de Ville, UC I I  UÀ
Molondin s. Yver-
don (VD) expérimenté cher.
Tél. (024) 5 23 24. che place.

'i T?
Faire offre à Si-
mon Ga i 11 a rd ,

Métral cherche Chamoson.
P 2649 S

vigne TT
à travailler à la TeSSIII
journ ée, à la tàche 0n CHERCHEou aux y3 .
Ecrire sous chiffre« 20246 s à Pubii- sommeliere
citas Sion. , n ri . np 20246 s et Buffet-Dame

JEUNE HOMME offre. avec phota
de langu e mater- ^ :nelle allemande, Albergo
avec de bonnes dall a posta
connaissances d u  Bignasco (TI)
frangais, cherche

place
d'apprentissage Je cherche

dans commerce un manceuvre
à Sion.
Entrée ler mars Faire offre avec
ou pou r d a t e  à prétention de sa-
coravenir. laire par écrit
Ecrire sous chif- souis chiffre P
fres P 2740 S à 21261 S à Putolici-
Publicitas, Sion. tas, Sion.

P 2740 S P 21261 S

^̂ ^̂ Ŝ m̂mff i j f i m
mWì$É_W-
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Imprimerle
V3 aranlle

F¦™ xécution immediateĉ̂
 ervice

O olgné

«• ivraison à domicile

lt" nvois partout

M apidité

s. a. - Sion
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Martigny et les environs
"'- - . . . -  ¦¦- -¦ ¦ . .¦ ¦<* ?>..wfg...c3.a.Ea__

I Cours de ski des écoles de Martigny
Les écoles de Martigny-Ville et de

Martigny-Bourg, le Collège Ste-Marie,
l 'Institut Ste-Jeanne-Antide et l'Ecole
protestante organisent en collaboration
avec le Ski-Club Martigny et le Ski-
Club Martigny-Bourg, le cours de ski
des écoliers qui se déroulera , comme
l'année dernière, à Verbier.

Les administrations communales de
Martigny-Ville et Martigny-Bourg ap-
porteront , comme chaque année, leur
précieux appui financier.

Le cours de ski 1963 debuterà le lun-
di 25 février prochain. Voici les ren-
seignements relatifs à son organisa-
tion.

Date du cours — Le cours a une
durée de quatre jours : lundi 25 fé-
vrier, mardi 26 février, jeudi 7 et jeudi
14 mars.

Prix du cours — Le prix total du
cours est de Fr. 30.—.

Les enfants dont les parents habi-
tent Martigny-Ville ou Martigny-
Bourg paient une finance de Fr. 20.—,
le solde étant supporté par les admi-
nistrations communales respectives.

Cette finance d'inscription représen-
te :
1. Le transport à Verbier pour les

quatre journées de cours ;

2. Le potage à midi pour le» quatre
jours ;

3. Le libre parcours sur tous les télé-
skis, télésièges, téléphériques de
Verbier, sous conduite des moni-
teurs.
Inscription — Les enfants des écoles

communales s'inscrivent auprès de leur
maitre de classe. Ceux qui fréquen-
tent le Collège Ste-Marie, l'Institut
Ste-Jeanne-Antide ou l'Ecole protes-
tante s'inscrivent auprès de la direc-
tion de leur etablissement respectif.

Délai d'inscription — Pour le samedi
16 février, à 11 h. 30.

Rassemblement des élèves — Tous
les participants se rassemblent sur la
place Centrale à Martigny-Ville, à
8 h. 45.

Les enfants de Martigny-Bourg se
rassemblent à 8 h. 30 devant la poste.
Un car les amènera à Martigny-Ville
au lieu de rassemblement.

Assurance — Les élèves des écoles
communales de la Ville et du Bourg
sont couverts par l'assurance scolaire.
Les parents dont les enfants fréquen-
tent des établissements privés sont
priés d'assurer ces derniers contre les
risques que représente le cours. La
direction des cours décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident.

Ravitaillement — Chaque élève
prend son pique-nique.

Materiel — Les élevés domicilies à
Martigny-Ville qui désirent obtenir
des skis en prèt pour la durée du cours
se rassemblent le jeudi ler mars, à la
salle de gymnastique, à 11 h. 30.

Renwoi du cours — En cas de con-
ditions atmosphériques extrèmement
défavorables, le renvoi du cours sera
décide le matin à l'heure du départ.

Direction des cours — Elie Bovier,
Martigny.

Demi-journée
marcrichère

de la F.V.P.F.L

Plusieurs milliers
Les problèmes des mul-iplicateu rs 06 fTC _ !_ !CS (le3

Fully, salle du Collège, vendredi lo
février à 13 h. 30.
1. Résultats des essa te maraìchers

1962 par la Sous-Station federale
d'essais.

E. Bilan maraicher 1962 y et directives
1963 par l'Office maraicher can-
tonal.

de plants par MM. Jules Roduit et
Michel Granges.

<. Le poinit de vue d'un produc'teur
de légumes.

6. Le point de vue de la Station can-
tonale d'horticulture.

6. Discussion et conclusion par le
Président.

degats
Un automcMARTIGNY (FAV). — Un automo-

biliste de Genève, M. Eric White , eir-
culait sur ila route du Grand Saint-
Bernard, lorsqu 'il entra en collision
avec une voiture conduite par un
Martignera in. Il n 'y a pas de blessé.
En revanche les dégàts matériels sont
importants.
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Decisions du Conseil communal de Monthey
Séance des 31 janvier et 7 février

Sur le rapport de la commission
d'édi'lité e<t d' urbanisme, le Conseil
prend les decisions suivaretes :

1) H autorisé M. Clémen . Caillet-
Bois à construire, oonformément aux
plans déposés, une villa au lieu dit
« Combasse » sous certaines réser-
ves ;

2) H décide de faiire aménager un
réservoir à mazout de 400 000 litres
pour eouvrir les besoins de Ila com-
mune durant une année environ ;

3) Il prend acte que les travaux de
oorrectiom et d'èlargissemenlt de la
roube Monthey-Cdllombey commen-
cerortt vraisemblablement dans le cou-
rant du rnoìs d'avril prochain.

4) Il décide de prendre les mesures
adéquates pour débarrasser les ter-
rains privés sur lesquels ont été
consititués des dèpòts de voitures et
de ferrabile.

11 décide de part iciper à Vexécution
communall sur les taxiis.
des travaux prévus pour Qes ma-
nifestations de Carnaval.

Il prend adte du rapport que lui
présente le présid ent de la commis-
sion de la caseme en vue de don ner
suite à la pétition recente des voisins.

Il prend acte que le président du
Tribunal de police a examiné avec
Ies intéressés lles mesures à prendre
en vue de l'application du règtl'ement

Sur le préavis de la commission
du personnel, il prend un certain
nombre de decisions intéressant les
fonctionnairas commnaux.

Il autorisé le FC Monthey, section
des Vétérans :

— à u'tiliser le terrain de football
pour le tournoi initernational du Mont
Blanc qui aura lieu las 15 et 16 juin
prochain ;

— à organiser une kermesse dans
des locaux appartenant à M. Paul
Marclay.

D'emtente avec l'autorité cantonale
competente, ii désigné M. Georges
Burdevet , agent de police, comme ins-
pecteur locai des denrées alimentai-
res avec entrée en fonotion imme-
diate.

Il décide d'adresser des remercie-
ments pour les services rendus à :

M. Marcelllin Fracheboud , fonda-
teur de la Jigue amtiituberculeuse du
district de Monthey ; Mme Olga De-
lacoste, infirmière visiteuse et Mlle
Jeanne Chriistin , infirmière visiteuse,
qui tous trois ortt, pendant de longues
années , déployé une activité parti-
culièrement feconde au service de
cette institution.

St-Maurice et le district

Félicitàtions
ST-MAURICE (Pc). — Vendredi

s'est déroulé, à l'aérodrome de Ren-
naz, une session d'examens de radio-
tclégraphiste de bord (RTG). Le jury
étant forme de MM. Wuest , de la di-
rection des PTT à Berne, Maeder ,
chef de la tour de contròie de Ge-
nève, Bonzon , de la tour de contròie
de Genève également, et Gandrian , de
l'office federai de l'air.

Sept élèves, préparcs à Rennaz par
le chef pilote Saxer, se sont présen-
tés aux épreuves et ont passe avec
succès les examens . Ils ont obtenu
le diplòme de radio-telégraphiste de
bord. Parmi les sept candidats . rele-
vons les noms de trois Valaisans,
Barras René, de Sion, Staehlin Er-
nest , de Vouvry, Turcoz René, de
Sion.

Xous présentons nos vives felic ita -
tion . aux iio .iv. ">ux dìplòmés et à
leur maitre, le chcf-pilole Saxcr.
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Foire des Machines pour
Entrepreneurs / f i /\.
16-24 février 1963 IB̂ Ĥ !
d,.ns les bàtiments de la \ j_^^k /
Foire Suisse à Bàie ^C___L_r
Association _ es F.br!c.nts tt Nigocl.nts suisses de michlnes pour entrepreneurs

Lei PTT s'adaptent aux conditions du trafic moderne

Tarif réduit... Nouveautés du service postai
automobile... Projets... Progrès...

(Suite de la première page)

chemins de fer, c'est-à-dire favoriser
le développement économique des ré-
gions désavantagées du fait de leur
situation géogra-phique ou pour d'au-
tres motifs. L' introduction de billets
pour indigènes, dont le prix s'abaisse
au niveau du tarif des CFF à partir
du lime kilomètre, s'accompagne d'u-
ne réduotion des taxes du trafic nor-
mal, jusqu'alors passablement éle-
vées. En plaine, les taxes de base
(taux kilométriques), furent aussi
quelque peu abaissées, ce qui , joint à
la réduction pour les voyages d'aller
et retour, portée de 20 à 25 %, se
traduit d'une manière generale par un
allègement non négligeable ».

LES ABONNEMENTS

Le tarif des abonnements a lui
aussi été modifié et adapté aux nou-
velles conditions tarifaires.

On nous précise aussi que « les 12
anciennes séries d'abonnements onl
été remplacées par 11 nouvelles sé-
ries qui correspondent dans une large
mesure aux abonnements des che-
mins de fer. L'attestation de salaire,
supprimée depuis une année déjà par
les chemins de fer, a été abolie. Ainsi
tous les abonnements pour adultes
peuvent ètre obtenus d'une manière
generale. Seuls les écoliers et ap-
prentis de plus de 16 ans doivent en-
core produire une légitimation éta-
blie par l'école ou le maitre d'appren-
tissage. De mème que pour les voya-
ges individue'.s, le prix des abonne-
ments a été abaissé sur les longues
distances. Pour les écoliers et les ap-
prentis, certaines augmentations de
prix sont intervenues sur les courtes
distances, parce que les anciens abon-
nements PTT étaient jusqu'ici moins
chers que ceux des chemins de fer.
Une réduction est aussi consentie
sur les moyennes et longues distan-
ces. La réduction de 20 % accordée
pour le deuxième et chaque autre
enfant de la mème famille qui utili-
sent simultanément l'automobile pos-
tale a été dietée par des considérations
d'ordre social ».

Conclusion : on peut dire que la ré-
forme tarifaire du service postai des
voyageirrs se traduit d'une manière
generale par une réduction des prix
de transport ce qui , eu égard aux
tendances inflationnistes, doit étre
considéré comme une heureuse con-
tribution à la stabilisation des prix.

NOUVEAUTÉS DANS LE SERVICE
DES AUTOMOBILES POSTALES

DU CANTON DU VALAIS
Elles nous sont expHquées par M,

Décosterd. Il est de fait que nulle pari

ailleurs en Suisse, l'entreprise des
PTT exploite autant de lignes d'au-
tomobiles que dans le canton du Va-
lais. Longueur du réseau : 850 kilo-
mètres.

— 53 lignes sont exploitées en rè-
gie ou par des entrepreneurs et des
messagers postaux ;

— En 1961, Ies 125 véhicules de
course en service ont parcouru envi-
ron 2 600 000 kiloètres et transporté
3 950 000 voyageurs.

Pour le seul réseau de Sion, un des
plus important sinon le plus impor-
tant de Suisse avec ses 15 lignes, le
nombre des voyageurs transportés at-
teint le chiffre de 2 200 000, soit une
moyenne journalière d'environ 6 000
voyageurs transportés.

Les nouveautés suivantes sont à re-
lever pour ces dernières années :

— Remplacement des services hip-
pomobiles Vouvry-Miex et St-Mau-
rice-Mex par des lignes d'automobi-
les ;

— Création de courses directes sai-
sonnières (hiver), Martigny-Verbier,
en correspondance avec les principaux
trains internationaux à Martigny-CFF
exploitation en collaboration avec la
Compagnie du chemin de fer Marti-
gny-Orsières !

— Extension des différentes lignes
d'automobiles jusqu'à Derborence, An-
zère, Sanetsch, Arolla, Chandolin
(Anniviers), Mattmark ;

— Mise en service de nouveaux
véhicules de course sur les lignes St-
Maurice - Morcles, Martigny - For-
claz - Trien t - Chàtelard, Martigny -
Fully, Riddes - Leytron, Sion - Ar-
don , Sion - Erde, Sion - Ayent, Sion -
Savièse, Sion - Veysonnaz, Sierre- -
Anniviers, Stalden - Saas-Fee et Bri-
gue - Simplon ;

— Reprise en entreprises postales
des lignes automobiles concédées Viè-
ge - Biirchen, Viège - Zeneggen et
Les Haudères - La Sage - Ferpècle.

Dès le prochain changement d'ho-
raire, l'organisation du service des
automobiles postales de la vallèe de
Saas subirà une importante modifica-
tion en ce sens que trois courses à
caractère principalement touristique
seront effectuées de Saas-Fee à Bri-
gue et vice-versa. Viège deviendra le
point de départ de courses destinées
avant tout au trafic régional alors
que Stalden resterà la station de tè-
te pour le servlce locai.

DES PROJETS A L'ÉTUDE
Les principaux sont :
— Introduotion d'une course matì
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naie Sion - Haudères - Arolla , durant
la prochaine période de l'horaire
d'été, cela en correspondance avec
l'arrivée du train direot Lausanne -
Sion, arrivée à Sion 7 h. 49 ;

— Reprise par les PTT de certaines
autres lignes actuelles concédées.

De plus, outre les améliorations
d'horaire qui s'avèreront nécessaires
en raison de l'augmentation du trafie
et de l'organisation dans certaines
régions de transports d'écoliers, des
extensions de lignes sont d'ores et dé-
jà envisagées entre Ardon et Chamo-
son, dans la vallèe du Loetschen jus-
qu'à Fafleralp et dans le vai de Cleu-
son jusqu'à Tortin, cela dès que la
construction des nouvelles routes se-
ra terminée.

La mise en service, dans un avenir
prochain, de nouvelles voitures de.
course est prévue sur les lignes sui-
vantes : Sembrancher - Levron, Sion-
Savièse, Sion - Ayent , Sion - Aproz -
Fey, Sierre - Réchy, Sion - St-Mar-
tin et Stalden - TSrbel.

ON PENSE
A LA ROUTE DU RAWYL,

DU SANETSCH ET DE LA GEMMI
Au point de vue du trafic, l'avenir

apporterà sans aucun doute des nou-
veaux et importants problèmes aux
PTT. Dèjà, on pense spécialement aux
projets de construction des routes al-
pestres et des nouvelles relations Va-
lais - Berne par les cols du Sanetsch,
du Rawyl et de la Gemmi. Il y a
également lieu de relever les tunnela
routiers, dont la construction est si-
non définitivement envisagée, du
moins étudiée, BérisaJ - Simplon vil-
lage (route du Simplon ouverte du-
rant toute l'année), Saas-Almagel -
Mattmark - Monte-Moro - Macugna-
gna et vallèe de Conches - Val Be-
dretto.

•
Comme on le voit, les PTT font un

effort dont nous leur sommes gre.
C'est dans la permanence de l'éclate-
ment économique du canton que s'a-
daptent toutes les évolutions accep-
tées dont quelques-unes sont en rap-
port avec une interpellatlon de M.
Francis Germanier, conseiller natio-
nal, le 3 juillet 1959, sauf erreur.

C'est aussi, il faut , le dire et le
reconnaitre, dans un excellent es-
prit que les PTT se penchent sur les
problèmes qui se posent constamment
en Valais dans le domaine du trafio
postai automobile.

t.-g. g.

L'Action de Carème
des catholiques suisses

Cette action , placée sous la direc-
tion des évèques de Suisse, s'étendra
du mercredi des Cendres au diman-
che rie la Passion. Elle possedè un
doublé but : aider Ies missionnaires
d'Afrique et contribuer aux ceuvres
d'un ensemble de catholiques. Un cer-
tain nombre de plaquettes et de po-
chettes explicaitives sur de Cairéme se-
ront remises par les paroisses aux
fidèles qui pourront, par leurs dons
anonymes, aider efficacement les chré-
tiens dans le monde.

Ajoutons qu'il y aura , l'es 20 , 21 et
22 des séances d'information avec
conférences et projeations, à Sierre,
Martigny et St-Maurice.

Une heureuse occasion donc de se
retremper dans un véritable esprit de
Caréme 1

La commission du Conseil des Etats a étudie
la loi federale sur les transports par conduite

BERNE (Ats). — La Commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier
la loi federale sur les installations de
transport par conduite a siégé le 12
février à Berne sous la présidence
de M. W. Rohner, conseiller aux Etats,
et en présence de M. W. Spuehler,
président de la Confédération et chef
du Département des postes et des che-
mins de fer. La commisson décide à
l'unanimité d'entrer en matière. Les
principales modifications qu'elle pro-
pose au Conseil des Etats ont trait
aux conditions mises à l'octroi de la
concession et aux prescriptions con-
cernant la nationalité. A l'article 3, lit.
f), elle a repris par 10 voix contre 5
la rédaction proposée auparavant par

la majorité de la commission du Con^
seil national. Ainsi, la concession doit
ètre refusée « si d'impérieux motifs
d'intérèts public l'exigent, à la condi-
tion toutefois que des intéréts écono-
miques concurrentiels ne doivent pas
ètre prédominants ». A l'unanimité, les
alinéas 1 et 2 de l'article 4 concer-
nant les exigences quant à la natio-
nalité ont été remplacés par une seule
dsposition. Des concessions pour des
installations de transport par condui-
tes ne pourront ètre accordées qu'a
des requérants qui ne sont pas domi-
nés par des intéréts étrangers incom-
patibles avec l'intérèt public suisse.
Par suite de l'adoption de cette nou-
velle disposition, la teneur du droit
transitoire n 'a pas été contestée. En
vote, final , le projet a été adopté à
l'unanimité.

Enfin, la commission a décide le
dépót d'un postulat ayant pour but
de modifier la loi federale sur la dé-
fense nationale économique. Cette mo-
dification a trait à une augmentation
des réserves obligatoires de combusti-
bles ou de carburants liquides ou ga-
zeux , eu égard à la possibilité d'une
interruption subite de l'importation
de ces matières.

Responsabilité civile
des CFF

en cas d'accident
BERNE (Ats). — En exécution d'un

mandat qui lui avait été conféré, l'Of-
fice centrai des transports interna-
tionaux par chemin de fer a convo-
qué à Berne, du 4 au 9 février 1963,
une commission d'experts en vue d'u-
nifier les règles relatives à la respon-
sabilité civile des chemins de fer en
cas d'accident de voyageurs. 17 Etats
se firent représenter par 35 délégués
et 5 organisations internationales par
9 observateurs.

La commission, qui était présidée
par le délégué des Pays-Bas, M. Wes-
terouen van Meteeren , a élaboré un
projet de convention additionnelle à
la convention internationale concer-
nant le transport des voyageurs et
des bagages par chemins de fer (CIV).
Ce projet de convention additionnelle
devra encore ètre adopté par une con-
férence diplomatique que le gouver-
nement =uisse convoquera en temps
opportun.

Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitdt les quintes ces-
sent , l'oppression disparait , les bronche9
sont dégagées et vous dormez bien.

Sirop...Vosqes Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosge s
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Dès ce soir mercredi. - 16 ans
rév. - L'extraordinaire réali-
sation d'Ingmar Bergmann

LES FRAISES SAUVAGES
Une réussite du film suédois

Dès ce soir mercredi - 16 ans
rév. - Da l'espionnage... De
l'humour...

LE GORILLE A MORDU
L'ARCHE VEQUE

avec Roger Hanin . alias Gèo
Paquet. L'assemblée generale

de l'Office du Tourisme
de Sion et environs

Pendant toute la semaine, il visite les
écoles et entretient les élèves des pro-
blèmes de leur àge.

Dimanche après-midi , ma'lgré le so-
leil printanier qui invitai't ies gens à
joui r du réveil de la nature, après
un hiver si long et si rude, une cen-
taine de personnes, parents .et ado-
lescente, oceupaient la grande sali.
du collège, pour entendre le Rd Pére
Périn : « L'Education de la Senti-
mentalité et le Réveil de 'l'Amour » ,
tal était le titre de la conférence qui
captiva les auditeurs. Une discussion
suivit, trop peu utilisée, à notre avis.

A notre epoque où les jeunes cau-
sent tant de soucis aux parente, aux
éducateurs, à tous ceux qui , à un
degré quelconque ont chargé de leur
formation et rie leur avenir, ces con-
férences viennent à point. Le Rd P.
Périn est une lumière. Nous admirons
sa grande bonté et san extrème fran -
chise. Pa.s de mots couverts, pa s de
voiles faussement pudiques qui Iais-
sent subsister le doute et le trouble.
Tout est exposé clairement. Et le re-
mède à toutes ces turpitudes ?.. une
grande bonté. La confiance crée la
confiance. Entrons dans l'intimité de
nos enfants en leur faisant confiance
en leur témoignant un grand amour ,
attentif . int. '.ligent , ouvert à tous
leurs prob'èmes.

La conférence du Rd P. Perni sera
reprise vendredi soir, 15 février, à
20 heures, à la salle du collège. Elle
s'adresse aux adolescents , aux pa-
rents, aux éducateuis. Qu'on y vienine
nombreux , aussi des villages envkon-
nants. L'entrée est libre.

Merci à M. le cure Van.nay de nous
procuter une tel'le aubaine. 

Bien qu 'elle fùt convoquée en pleine
semaine, dans la journée, elle a groupe
un bon nombre de participants.

Notons la présence de MM. Roger
Amann, Henri Géroudet et Bernard de
Torrente, conseillers communaux, celle
de MM. Pierre Delaloye, président
d'Ardon ; Jean Maistre , président d'E-
volène ; Michel Michelet , président de
Nendaz, et Camille Sierro, présiden t
d'Hérémence, de présidents ou repré-
sentants de sociétés de développement
du Centre et de membres affiliés.

M. Maurice d'Allèves, préfet de
Sion, président de l'Office , dirige les
débats qui sont ouverts par la commu-
nication d'un excellent rapport que
nous allons tenter de résumer. Il faut
savoir que, de juin à septembre, le
nombre des nuitées dans les hòtels et
pensions a passe :

— En Suisse, de 14 929 452 en 1961
à 15 481 213 en 1962, d'où une augmen-
tation de 3,7 % ;

— En Valais , de 1 179 871 en 1961 à
1265 688 en 1962, d'où un accroisse-
ment de 7,3 %.

En revanche, le taux d'occupation
des lits disponibles , durant cette pé-
riode, a baisse de 64 à 63 % en Suisse,
de 55 à 54 % en Valais, par rapport à
1961, cette régression étant due à la
construction de nouveaux hòtels.

Rayon d'activite de l'Office : Cha-
moson - St-Léonard y compris les val-
lées latéra les. Constation : aucune
grande station , 1 600 lits d'hotel envi-
ron, 200 000 nuitées par an , soit le
10 % du total des nuitées du canton.

En 1962, la saison fit un lent démar-
rage. A la mi-juillet , l'afflux se mani-
feste. Taux d'occupation d'été : Sion
70 7c, Evolène 51 %. Progrès sur 1961
gràce à une arrière-saison favorable
au tourisme.

Des vceux : extension du taux d'oc-
cupation à toute l'année , recherche de
solutions pour y parvenir.

Frangais , Allemands, Italiens, An-
glais et Belges furent nos clients au
50 %, le solde étant constitue par la
clientèle suisse.

La ville de Sion disposait , après la
disparition de l'hotel de la Paix , de
466 lits d'hòtels en été et de 400 lits
en hiver (y compris pensions et privés).
A déduire ceux de l'hotel de la Pianta
en voie de démolition. A ajouter bien-
tót les 60 lits de l'hotel en construc-
tion à l'avenue de France.

ACTIVITES DE L'OFFICE
Elles sont multiples et diverses. La

réorganisation étant faite , de nom-
breuses tàches peuvent ètre accom-
plies. Des campagnes publicitaires, col-
lectives ou indépendantes , ont été en-
treprises. 400 affichès en couleurs re-
présentant des « Dames de Sion »
ont été acquises et portent un texte
en faveur de notre ville. Une forte
diffusion de prospectus a été assurée.

On procède, en ce moment, à l'im-
pression d'un nouveau prospectus en
couleurs, valable pour l'été et l'hiver.
La collaboration de l'UVT, en cette
affaire , est spécialement apprécié.

L'Office a été chargé de la publicité
du spectacle « Son et lumière » et dis-
posait à cet effet 35 000.— francs pour
l'affichage, l'impression et la diffusion
de prospectus, les annonces dans les
journaux et la prospection.

A .noter encore à l'actif de l'Office :
prospection des agences de voyages et
des offices de tourisme du Valais et
des régions voisines. Organisation de
trois Congrès : les Suisses de l'étran-
ger, la Société suisse d'ophtalmologie
et la Société frangaise de pomologie.
Ajoutons-y les renseignements, la gé-
rance de la grande salle de la Matze,
les réceptions, etc.

LE PRÉSENT ET L'AVENIR

Il importe de favoriser la création
des équipements d'hiver dans les sta-
tions comme Evolène, Arolla, Les Hau-
dères ; de faire activer la réfection de
la route du vai d'Hérens. Coté Nen-
daz , Ayent , Arbaz , ga bouge. On va
de l'avant en vue de s'affirmer en
saison d'hiver avec des moyens de re-
montées mécaniques, en offra nt aussi
des possibilités de logement.

A Sion , la proximité des champs de
ski, dans la région Les Mayens de
Sion - Thyon doit faire songer à la
réalisation d'un vaste projet de cons-
truction de télécabines et de remonte-
pentes , englobant la région d'Héré-
mence, comprenant : une section
Sion - Mayens de Sion, Mayens de
Sion - Thyon, Hérémence - Les Col-
lons , Les Collons - Thyon , Thyon -
Les Crétes.

Autres préoccupations : la route du
Rawyl et les Jeux olympiques d'hiver
de 1968.

**»

Les comptes et le budget furent
adoptés. M. Reynold Actis a été ap-
pelé à fonctionner comme vérificateur
des comptes adjoint à M. Roger
Amann , contróleur . après que M. Molk
eut expliqué le mécanisme de l'Office
et son organisation.

»**
L'intérèt que l'on porte aujourd'hui

à l'Office du Tourisme de Sion et en-
virons s'amplifie dans un esprit de
confiance et de collaboration. Plusieurs
suggestions furent présentées par MM.
Henri Varòne, Bernard de Torrente,
Henri Géroudet , André Décaillet , F.-G.
Gessier, Camille Sierro, Michel Miche-
let visant à donner une impulsion en-
core plus vive à l'Office avec l'aide
— hélas trop faible ou encore inexis-
tante — des communes intéressées au
tourisme dans le centre du canton. M.
Bernard de Torrente, en vue de faire
activer la construction de la route du
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Vue partielle de l'assemblée de
l'Office du Tourisme de Sion : de
g. à dr. : MM. Bernard de Tor-
rente et Henri Géroudet, conseil-
lers communaux de Sion, Jacques
Guhl , Roger Ammann, conseiller
communal et vérificateur des
comptes de l'Office, M. Albert
Molk, direoteur de l'Office du Tou-
risme, Maurice d'Allèves, président,
et Jean Maistre, président d'Evo-
Iène et, de dos, M. Otto Titzé et
un membre du comité.

Rawyl, proposa à l'assemblée de voter
une résolution dans ce sens. M. Camille
Sierro demanda qu'on le fasse en y
faisant participer « Pro Rawyl ».

•**
L'Office du Tourisme da Sion et en-

virons est sur line bonne lancée. Puis-
se-t-il éveiller beaucoup d'intérèt et
susciter l'enthousiasme de toutes les
branches de l'economie locale et regio-
nale. Il est temps de mettre dans le
mème circuit les alliages qui donne-
ront l'instrument solide dont nous
avons tous besoin pour animer le tou-
risme là où nous sommes que ce soit
en plaine ou en montagne.

1--g. a-

Jambes cassées
SALINS (FAV). — Il a fa '.lu trans-

porter deux habitants de Salins à
l'hòpital de Sion. Il s'agit du fife et
de la fille de M. Felix Délèze. Nous
leur souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Jeudi 14 - 16 ans rev. - Un
« policier » insolite

LE CERCLE DE FEU

Dès vendredi 16 - 16 ans rév.
Réédition d'un classique du
« Western »

LE TRAIN SIFFLERA 3 FOIS

Mercredi 13 - 16 ans rev. -
Un « suspense » infernal

LE CERCLE DE FEU
Dès vendredi 15 - 16 ans rév.
Jean Gabin dans

LA VIERGE DU RHIN
P 71-9 S

MERCREDI 13 févr . Adultes
20 h. 30 - Enfants 16 h . 45.
Un film éblouissant de cou-
leurs et lumières

LE FEERIQUE GROENLAND

La Chaisse aux phoques au
Pays du soleil de minuit.

P 96-4 S

Tél. 3 64 17
Dès 18 ans rév. Michèle Mor-
gan dans le triomphe de sa
carrière, avec BourvM prodi-
gieux dans une création bou-
leversante, inoubliable

LE MIROIR A DEUX FACES
Un film d'André Caya.te , d'u-
ne classe exceptionnell-, qui
est l'un des plus grands suc-
cès de ces dernières années.
Mercredi et jeudi , à 20 h . 30,
dimanche à 17 h.

P 119-38 S

Conférence
sur l'éducation

ST-LEONARD (Ti) . — Le Révérend
Pére Louis Périn , du Centre interna-
tionail de Pédagogie catholique de Pa-
ris — que les lecteurs de la « Feuil-
le d'Avis » connaissent bien et dont
ils apprécient fort les nombreux ar-
tiefles — est l'hòte de St-Léonard.

La colonie
de vacances

ST-LEONARD (Ti). — En 1947,
quand, pour la première fois , les en-
fants furent invités à passer les mois
d'été à l'ombre des sapins et des mé-
lèzes, personne ne pensait que Ila
« colonie » prendrait une telle ex-
tension. C'est maintenant plus de
cent pensionnaires qui en bénéfici'ent
sous l'experte direction des Rdes
Sceurs Ursulines et de quelques lai-
ques. Cela cause de gros problèmes
aux responsables. Aux baraquements
hàtivemen t construits doivent succè-
der dos habitations modernes, en so-
lide . Un architecte étudie un pian
d'ensemble de tous les ouvrages à
édifier . Dès le printemps, des hommes
de bonne volonté pa.sseront leurs
week-end à ra ssembler les matériaux,
pierres, sable, bois. Mais il faut aus-
si compter avec de grosses dépenses:
matériaux à acheter , transpcrts, etc.
Que de cceurs généreux y songent.

M. et Mme Antoine Lugon-Glassey viennent
de fèter leurs noces de diamant

Vaccination
contre la poliomyélite

Pour la population de Sion, la vac-
cination contre la poliomyélite , avec
vaccin par la bouche aura lieu pour
le vaccin du type I, le mercredi 27
février 1963, de 16 à 18 heures, à la
salle de l'Aberge de Jeunesse, Centre
scolaire du Sacré-Cceur (entrée par
la rue des Arcades.

Cette vaccination s'adresse :
a) aux nourrissons, dès 6 mois ;
b) à tous les enfants ;
e) aux adultes (jusqu 'à 40 ans),

n'ayant pas encore re?u le vaccin
buccal , ou n'ayant recu que les types
II et III.

Les personnes desireuses de prcn
dre part à cette vaccination sont Lcs henreux jubilaires , Mme et M. Antoine Lugon- Glassey, en compagnie de
priées de se faire inserire au poste leur arrière-arrière-petit-fil s àgé d' un an et demi (à g.) et du dernier de leurs
de police (Hotel de ville), jusqu'au petits-/ ils, àgé de 3 ans.
20 février 1963 au plus tard. (Photo Schmid)

SION (FAV) — 60 ans de mariage :
c'est le bel anniversaire que viennent
de fè ter. à Maragnenaz , près de Sion ,
M. et Mme Antoine Lugon-Glassey,
àgés respectivement de 86 et 80 ans.

M. Lugon, originaire de Finhaut , qui
exercé la profession d'agriculteur , est
abonné à la « Feuille d'Avis du Va-
lais » depuis son origine et joui t en-
core d'une parfaite santé, puisqu'on
le trouve debout chaque matin à 5
heures avec son épouse. Il s'occupe
journellement des travaux de la cam-
pagne. Chasseur emèrite , puisqu'il ob-
tint plus de 50 permis de chasse, il fit
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partie de la societe de chasse St-Hu-*
bert , qui precèda la Diana.

Son épouse et lui-mème eurent le
grand mérite d'élever une magnifique
famille de 5 enfants : M. Jean Lugon,
agriculteur : M. Georges Lugon , qui
habite Genève ; M. Victor Lugon , de
Sion ; Mme Mathilde Carraux-Lugon
et Mme Isabelle Favre-Lugon. Les
deux jubilaires ont aujourd'hui 15 pe-
tits-enfants .

Nous tenons à les féliciter bien sin-
cèrement et très chaleureusement, non
sans leur souhaiter encore de belles
années de bonheur.
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GRAIN DE SEL

La bonne « action »
— II y a quel ques jours , nous

étions en compagnie de personnej
s'occupant périodiquement de ré-
coltcr , en ville de Sion , des objets
et. des vètements destinés à ètre re-
distribucs d des fami l les  éprouvées
par le destin. La discussion s'est
portée sur la nature et la qualité
de ces dons.

— Et qu 'en est-il ressorti ?
— Qu'en general ces dons se prè-

sentaient sous la forme d' objets et
de vètements à peu près à l'état de
neuf ,  mais que l' on recevait aussi
des choses que l' on pouvait sans
autre jeter à la poubelle.

— Sì je  comprends bien , Ménan-
dre , il y a des gens qui confondent
l'action de charité à celles qu 'en-
treprennent régulièrement les mem-
bres du personnel de la voirie.

— C'est cela.
— Co n'est pas bien du tout.
— Ma fo i  non , mais c'est ainsi.

Que je  vous précise bien ceci : la
majorité de la population est très
généreuse. Elle s'e f force  à ne faire
que des dons valables , souvent de
haute qualité témoin ce commer-
gant qui se livre chaque fo i s  à des
recherches minutieuses dans son
magasin a f in  de ne donner que des
vètements impeccables. Témoin
aussi ces mères de famille passant
des journées entières à confection-
ner des habits destinés à une vente
de charité ou à une tombola , lai-
nages et autres livres dans un état
irréprochable de propreté.

— Vous n'ignorez pas que l'on
procède en ce moment à la recher-
che de lots qui garniront la grande
tombola lancée en faveur de l'CEu-
vre intef paroissiale des eglises.

— Je le sais. Il s 'agit d'une tom-
bola gigantesque comme le sera la
prochain e f è t e  paroissiale des 24,
25 et 26 mai.

— Eh bien, les organisateurs et
les animateurs de cette tombola se
recommandent chaleureusement au-
près de la population pour qu'elle
se donne la peine de n'o f f r i r  que
des lots de premier choix. Un gros
e f for t  est demande dans ce sens.

— Ef f o r t  qui sera certainement
accepté de bon cceur dans tous les
milieux de la population.

— Vous croyez !
— J' en suis persuade , car les

Sédunois ne restent jamais insen-
sibles aux appels qui leur sont
adressés quand ils partent du cceur.

Isandre.

Décès d'un missionnaire
CONTHEY (FAV). — Nous appre-

nons que le Rd Pére Maurice Rohi
est decèdè aux Tles Seychelles, à l'age
de 62 ans. Le défunt était né à Con-
they. Il entra en 1916 dans l'ordre
des Capucins.



Sion : le budget accepté à l'unanimité - Geiger : enquète ouverte
Vers un nouveau spectacle « Son et Lumière » en 1965

Le Conseil general de Sion s'est réuni mardi soir dans la salle du Grand
Conseil valaisan sous l'experte et competente direction de M. André Per-
raudin , qui a prèside la séance avec tact et courtoisie.

Les objets prévus à l'ordre du jour étaient nombreux, mais gràce à d'ex-
cellents rapports de la commission de gestion notamment et au travail cons-
tructif de l'ensemble des conseillers, tous Ies points inscrits ont été liquides
très rapidement.

Le Conseil general a accepté, tout d'abord , sans opposition, les procès-ver-
baux des séances concernant le règlement des construction et présentés par
Me Joseph Blatter , secrétaire du Conseil general. Il y avait plus de 70 pages
dactylographiées !

Le Conseil general a vote de mème, sans opposition, un nouveau train
de crédits supplémentaires pour l'année 1962. Rappelons, à ce propos, que
les crédits supplémentaires s'élèvent à environ 3 millions de francs, ce qui n'a
rien d'execssif.

IL FAUDRAIT AUGMENTER
LES I.MPOTS

Après que Me Jacques Zimmer-
m'.mi, rapporteur de la commission
da gestion , eut présente son rapport ,
le Comseil genera1! s'est penehé sur
l'examèn du budget de la Municipa-
iité pour 1963.

L'on sait que la Commission de
gestion avait invite le Conseil com-
muna . à prend re toutes les mesures
nécessaires et utiles pour permettre
d'absorber les déficits budgétaires
(cette année pour un budget record
approximatif de 15 millions , le défi-
cit enviragé est de 1700 000 francs , en
chiffres ronds). M. Emile Imesch ,
président de la Municipaiité , déclara
alors en substance que le déficit en-
visage pouvait fort bien ètre suppor-
té par la Commune. En outre, il se-
rait certa inement aisé pour Ha Mu-
nicipaiité de présenter un budget
équilibré. El'le pounrait , en effet , ou
augmenter le taux des ìmpeto (ce que
personne ne souhaité) ou supprimer
les constructions de routes qui absor-
bent enviro n 2 millions par année.
Avec beaucoup de sagesse, le prési-
dent de Sion fit remarquer que la
ville de Sion devait poursuivre son
effort d'équipem ent et aller de 'l'a-
vant. Il fut  longuement applauda par
le Conseil.

BUDGET VOTE
A L'UNANIMITÉ

Lors de la discussion sur le bud-
get, le Conseil general a repoussé à
une grosse majorité une proposition
de M. Rouvinet (soc), tendant à por-
ter à frs 100 000, en lieu et place de
50 000 frs , une aide communale com-
plémentaire à la vieilllesse. M. Sewer
(CCS), donna ensuite des explicatioms
utiles à M. Emile Perrier (soc), qui
s'étonnait que le produit des impòts
des perspzjfle? mpra'les .diminuait, alors
que celui des personnes physiques
augmentait « d'une fagon réjouissan-
te », pour employar sa propre ex-
presslon.

M. Sewer fit ensuite remarquer au
Conseil que l'ìmpòts sur le cult e avait
passe de 2,5 cts à 3 cts pour le pro-
chain exerciee.

UNE CAVE COMMUNALE
MM. Buri (CCS), au sujet de l'im-

pòt sur le culte, Hofer (soc), sur les
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bourses d'études, Rouvinet (soc), sur
l'emploi des ba.ayeuses en ville, Ho-
fer à nouveau (sur l'aménagement de
l'entrée ouegt de la ville) et Theytaz
(soc), prirent enccre la parole. Ré-
pendant à M. Theytaz , M. Emile
Imesch déclara que la Municipaiité
avait l'intention d'ouvricr à lHdtel de
ville une cave communale, proposi-
tion qui fut vivement appCaudie par
le Conseil. Voilà une exoelilewte idée.
Que diable , nous sommes dans le
vignoble !

Puis, répondant à MM. Maret (CCS)
et Perrier (soc), le président de Sion
déclara que la Municipaiité avait
d'ores et déjà commande les instal-
lations de remontée mécanique pour
le troncon Les Collons - Crètes de
Thyon . Bl rassura, également M. Sier-
ro (rad.), pour ce qui est de la cons-
truction d'un nouveau pont sur le
Rhóne à Champsec, et M. Maret (CCS)
en ce qui concern e la durée des tra-
vaiux relatifs à l'aménagement des
égoubs à Chàteauneuf.

Dans une année, tout sera termi-
ne !

VERS UN NOUVEAU
« SON ET LUMIERE »

Les comptes de 1962 et le budget
pour l'année 1963 du spectacle « Sion
à la lumière de ses étoiles » furent ,
ensuite, votés , sans opposition. A ce
sujet , M. Liebhauser (rad.) insista sur
le fait que l'on devrait augmenter la
publicité , ce qui ne manquerait pas
d'attirer de nombreux et nouveaux
spectateurs. M. André Perraudin (CCS)
se déclara également entièrement de
cet avis. Il s'agirà donc d'ceuvrer en
ce sens.

M. Marc Constantin (CCS) demanda
alors à la commune de prendre con-
tact avec le Conseil d'Etat du Valais ,
afin que Fon revoie le programme de
ce spectacle pour 1965, date où l'on
celebrerà le 150e anniversaire de l'en-
trée de notre canton dans la Confédé-
ration. Voilà une excellente sugges-
tion que le Conseil d'Etat ne pourra
qu 'accepter avec enthousiasme.

Puis, sans discussion , les conseillers
approuvèrent le oautionnement d'un
emprunt de 2 millions de la commune
en fa veur du Conseil de fabrique,
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apres que M. E. Imesch eut declare
à M. Sierro (rad.) que ce montant se-
rait remboursable à partir de 1964 à
raison de 4 % l'an, non compris le
paiement des intéréts.

DES RADICAUX CONSERVATEURS!
Le Conseil general procèda ensuite

au renouvellement de la commission
de gestion. Chez les conservateurs
chrétiens-sociaux , MM. Firmin Sierro
et Praz prendront la place de MM.
Marcellin Clerc et Bagnoud , alors que
chez les socialistes, c'est M. Rouvinet
qui remplacera M. Monney. Dans la
commission de développement , chez les
CCS, M. Marcel Pralong siègera à la
place de M. Alexandre Cachin, alors
que M. Monney succèderà à M. Rou-
vinet chez les socialistes. Pas de chan-
gement chez les radicaux, ce qui fit
dire à M. André Perraudin que les
radicaux devenaient conservateurs !

H. GEIGER :
ENQUÈTE OUVERTE

En fin de séance, après une longue
discussion , le Conseil general a repous-
sé par 21 voix contre 11 un postulat
de M. Perrier tendant à création d'un
office du logement communal.

En revanche , il a accepté sans op-
position , un postulat de M. Biollaz
(CCS) concernant l'aérodrome de Sion
et M. Hermann Geiger , et un autre
de M. Louis Maurer (soc.) demandant
au Conseil communal d'étudier la pos-
sibilité de réduire éventuellement le
nombre des conseillers communaux et
de nommer quelques-uns de ceux-ci
à titre permanent ou semi-permanent.

Peu avant que la séance ne soit le-
vée, M. E. Imesch (sous divers) a ré-
pondu à des questions de MM. Clerc
et Sierro (rad.) concernant des pro-
blèmes de circulation routière.

Ant.

Postulat de M. Michel Biollaz
Monsieur le Prés ident et Mes-

sieurs,
Depuis quelques semaines, un

mouuement d'opinion peut étre
constate en ville de Sion, à propos
de notre aérodrome civil. Ce mou-
vement prend la forme d'une sorte
de malaise general et l' on ne sait
trop quel crédit il fau t  accorder
aux rumeurs qui circulent. Cepen-
dant , certains fa i t s  portes à notre
connaissance nous oblipent à dépo-
ser le postulat que voici.

La confusion des pouvoirs est
telle en ce moment à l'aérodrome
civil qu 'elle f a i t  naitre de conti-
nuels équivoques sur l'ensemble du
développement de celui-ci. En ou-
tre , elle se traduit par des phéno-
mènes prouo quant toute sorte de
suppositions quant à l' administra-
tion generale de l' aérodrome et no-
tamment se rapportant à une a f f a i -
re « d'hélicoptère ».

Nous pensons que le moment est
venu d'éclairer le Conseil general
sur l'actiyité réelle du Chef de
place. Nous posons donc les ques-
tions suivantes :
1. M. H. Geiger est-il ou non fonc -

t ionnaire de la Commune de
Sion ?

1 2. Quel est le s tatut exact de M.
Geiger par rapport aux autres
fonctionnaires communaux ?

3. Quel sera le stat ut f u t u r  de l' en-
semble de l 'aérodrome civil.

Il importe que la s i tuat ion soit

Z iiiipffliraiiiiiiiroi ^

t M. Maurice Theler
SION (Md). — Hier matin est de-

cèdè à l'hòpital de Sion M. Maurice
Theler , agriculteur . Il était àgé de
81 ans et était pére d'une nombreuse
famil'.e. Cette pei.onne. très connue .
s'était établie à Sic. depuis long-
temps et exp '.oitait  un domaine agri-
eo'.e sis en face des casernes. qui ac-
tuelisment est remp'.a.-é par un ga-
rage ten u par ses enfants.

Nous présentons à sa famille ncs
6incères condoléances.

éclaircie dans l'intérèt de tout le m
monde. 1

Pour qu'elle le soit véritablement I
à satisfaction de tous , nous deman- m
dons la constitution prochaine d'une I
commission d' enquète ayant les jj
pleins pouvoirs , comprenant des I
personnes neutres et compétentes. m

En feraient partie des membres M
des deux Conseils , communal et gè- =
néral , et , en plus , des spécialistes jj
ou des administrateurs choisis hp rs jj
de ces Conseils , de préférenc e con- jj
naissant les problèmes de l'avìa- jj
tion. jj

Etant donne que la situation évo- jj
lue ces jours du coté de l'aérodro- =
me, cette commission d'enquète de- jj
urait ètre constituée rapidement et jj
entrer en action dans un très bref j
délai.

M. le Conseiller federai  Roger |
Bonuin alors qu 'il était président j
de la ville de Sion a réussi à sau- j
vegarder nos intéréts et à fa ire  |
ceuure durable. Il est indispensable 1
maintenant que nous mettions tout |
en ceuure pour agir dans l' esprit j
qui était le sien et fa ire  nous aussi |
ceui're durable après avoir assaini jj
une situation qui ne peut rester ce 1
qu 'elle est aujourd'hui.

Veuillez , Monsieur le Président j
et Messieurs , agréer l'assurance de |
ma haute considératian. jj

Miche! Biollaz ,
conseiller general.
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Sous les auspices
de l'Université populaire

SION (Md). — Ce soir à 20 heures
au Casino, sous les auspices de l'Uni-
versité populaire de Sion, M. Her
mann Pal'.egrini , professeur au collè-
ge de Sì-Maurice , donnera une con-
férence traitant du « Cinema com-
mercial et culture cinématographi-
que ».

Sierre et le Haut-Valais

-i

La luffe contre la carie dentaire exposée
au Corps enseignant du district de Sierre

A la Maison des Jeunes, cent mem-
bres du personnel enseignant du dis-
trict et qui s'occupent des élèves des
écoles enfantines et des trois premiè-
res années avaient répondu à l'invi-
tation lancée par M. l'inspecteur Pra-
plan qui prit en mains l'organisation
de ces conférences dans le canton .

Si l'initiative est partie de Pro Ju-
ventute ainsi que le matériel de docu-
mentation , l'organisation propre en est
laissée à chaque canton. Après les
réunions du Bas-Valais, celles de Sion
et de Bramois, voici la dernière du
Valais romand. M. Praplan tenait à la
présider personnellement. Il salua les
révérendes sceurs enseignantes, les
institutrices et instituteurs et leur ex-
posa clairement le but propose : lutter
contre la carie dentaire qui fa it des

ravages progressifs en Suisse et pour
cela éduquer les enfants dès leur plus
jeun e àge. En l'absence du Dr Pitte-
loud, dentiste cantonal, M. Dr Calpini
traita des deux points importants :
les dangers que courent les gens at-
teints de carie dentaire et la prophy-
laxie dentaire.

Très sympathique et atrtrayante fut
la lecon-modèle donnée par l'institu-
teur de la Ire année, M. Délèze, avec
ses quinze élèves. Rien de par coeur,
rien de tout préparé, mais des réponses
sensées, réfléchies et parfois comiques
des gosses. On pouvait constater que
M. Délèze possédait le sujet et en
avait instruit intelligemment ses élè-
ves. Bravo maitre et disciples !

Et maintenant ce sera aux parents
de se joindre aux instituteurs et insti-
tutrices dans l'action entreprise pour
la santé des enfants.

Cgr.Réduction
dans l'emploi
de l'électricité

BRIGUE (Tr) — La penurie du cou-
rant électrique se fait actuellement
sentir dans le Haut-Valais. C'est la
raison pour laquelle, les fournisseurs
de la fée bianche du Haut-Pays avi-
sent leurs abonnés qu'ils se voient
dans l'obligation de prendre les mesu-
res restrictives suivantes :

1. L'éclairage des vitrines et des
différentes réclames doiven t restées
éteintes dès 20 h. le soir jusqu 'au
matin.

2. L'éclairage électrique ne sera uti-
lise que dans des cas urgents.

3. Dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce, une economie de 10% est
recommandée.

Par contre, par mesure de sécurité,
l'éclairage des rues s'effectuera nor-
malement. Tandis qu'on recommande
à chacun de bien observer les ordres
indiqués ci-dessus afin d'éviter de
prendre des mesures plus sévères en-
core

Importante
conférence

BRIGUE (Tr) — Par suite de la
mise en vigueur de la nouvelle loi
sur la circulation routière, nombreux
sont actuellement ceux qui ignorent
les nouveautés que renferme ce rè-
glement important qui concerne non
seulement les automobilistes mais éga-
lement tout usager de la route ; c'est-à-
dire, les chauffeurs , cyclistes et piétons.
Pour que chacun soit bien oriente sur
la manière de se comporter sur les
artères de notre pays, le groupe du
Touring-Club haut-vlaisan organise le
14 février prochain une importante
conférence qui aura lieu dans la gran-
de salle de la Maison du Peuple à
laquelle ¦ tout le monde est cordiale-
ment invite. Nous sommes certains que
nombreux seront ceux qui se rendront
à l'endroit indiqué pour 20 heures
d'autant plus que les renseignements
nécessaires seront apportés par M. E.
Schmid , commandant de la gendarme-
rie valaisanne.

Un ouvrier
fait une terrible chute

EGGERBERG (FAV). — Un ouvrier
de la Lonza, M. Auxilius Zimmer-
mann , àgé de 62 ans, domicilié à Eg-
gerberg, a fait une si mauvaise chu-
te sur le verglas qu'il s'est fracture
le cràne. Le malheirreux dut otre im-
médiatement transporté à l'hòpital
de Brigue. A remarquer que le bles-
sé fut pris en chargé par le train
Berne-Brigue qui passait providen-
tiellement.

Avec le chceur
de l'église

NATERS (Tr) . — On sait quie la
paroisse de Naters peut compter sur
un choeur d'église qui, depuis long-
temps déjà , s'est fait une bonne re-
nommée bien loin à la ronde. En ef-
fet, ce groupement vocali, dirige aviec
la compétence qu'on lui connait, par
M. Leo Eggel, s'est signalé à mainrtes
reprises par ses parfaites interpréta-
tions d'oeuvres des plus grands oom-
positeurs. C'est la raison pour laquel-
le, nous ne oraignons pas de recom-
mander aux amateurs de bonne mu-
sique de participer nombreux au pro-
chain concert de cette société qui au-
ra lieu le 19 et 19 février prochains
dans la grande salle de la nouvelle
maison d'école. Ces soirées seront en-
core agrémentées par des pièces théà-
trales, jouées par quelques membres
du Chceur.

Cours de samaritains
BRIGUE (Tr) . — La société etes sa-

maritains de Brigue et environs or-
ganise, de nouveau , cette année un
cours de samarita ins qui debuterà le
14 février à la maison d'école. Tous
ceux qui s'intéressent à ce cours peu-
perat s'inserire auprès du président
de la société qui donnera tous les
reniseignements nécessaires. D'autre
part , les organisateurs comptent sur
la présence de nombreux nouveaux
membres qui aur-ont la possibilité
d'apprendre la fagon à laquelle on
donne les premiers soins à un blessé.

Tres touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées à l' occasion de son grand
deuil , la famille de

MADAME

Honorine DAYER
a Hérémence

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages , leurs envois de couronnes
ou de f l eurs , l' ont soutenue dans sa
dure épreuve.

Un merci tout particulier au révé-
rend abbé Charbonnet , cure d'Héré-
mence , à Mgr Bayard , directeur du
grand séminaire à Sion, ainsi qu 'à
M M .  les séminaristes , à la direction
du consortium Grande Dixence , à la
direction de la SA Perrot-Duval & Cie
et à la direction du Grand-Chène.

Debut d'incendia
SAAS-FEE (FAV). — Un début d'in-

cendie s'est déclaré dans un immeu-
ble de Saas-Fee. Les pompiers, pla-
ces sous le commandement de M. Bu-
mann, parvinrent à se rendre mai-
tres du sinistre avant qu 'il ne s'éteh-
de à la tot al i tò  de l'immeuble. En-
tre temps, les locataires du bàti-
ment durent sortir par les fenètres
pour échapper à la fumèe qui se dé-
gageait du brasier Le sinistre est
probablement dù à un défaut du
chauffage.

t
Monsieur Otto Theler, à Sion ;
Madame et Monsieur Pignolo-The-

ler et leur fille , à Genève ;
Monsieur Marco Theler , à Viège ;
Monsieur et Madame Ulrich The-

ler-Imstef , à Sion ;
Madame et Monsieur Albert Wicht-

Theler et leurs enfants , à Noiremont;
Monsieur et Madame Walter The-

ler-Torrent , à Sion ;
Mademoiselle Edith Theler , à Mon-

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

MONSIEUR

Maurice THELER
leur très cher pére, beau-père et
grand-pére, survenu à Sion le 12 fé-
vrier après une courte maladie à
l'àge de 81 ans et munì des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le jeudi 14 février à 11 heures à l'E-
glise du Sacré-Cceur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion du grand deuil qu'ils vien-
nent d'éprouver , les enfants et petits
enfants de

FEU

Francois FOURNIER
Boulanger

extpriment leur vive reconnaissance &
tous ceux qui les ont .réconfqr.tés par.
leut présence, leurs prieres, leurs o f -
frandes de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs.

Ils remercient spécialement le Clergé
de la paroisse, la fanfare «Rosablan-
chex , La Croix-d'Or cantonale et les
sections représentées, la direction et
le personnel des Moulins de Sion, la
Direction et le Personnel des Car-
rières Lathion S.A., la maison Car-.
tarex, Sion.

i
Basse-Nendaz, février 1963.
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La famille de

MONSIEUR

Joseph YAIR0LI
à Martigny-Bourg

exprime sa profonde reconnaissance à
tous ceux qui, par leur présence , leur
envoi de fleurs , leur of f  rande de mes-
ses, l'ont entourée dans son grand
deuil.

Elle remercie en particulier , la Sec-
tion valaisanne de la Ligue suisse de
la Représentation Commerciale , la
Commission des Transports et Hòtels
de la Ligue suisse de la Représenta-
tion Commerciale , la fanfare  «Edel-
weiss» et la classe. 1890.

P. 90200 S. .

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie re- .
gus lors de leur grand deuil

Monsieur et Madame

Joseph GÉROUDET

Monsieur et Madame

Charles GRAVEN
les familles parentes , - =

remercient bien sincèrement tous ceux
qui , par leur présence aux obseques ,
leurs enuois de f leurs , leurs messages
les ont réconfortés dans leur cruelle
épreuve.

Ils exprìment à tous leur recon- .
naissance émue.

Sion, f év r ier  1963.
P 2261 S.



Autour de Vattentat du Petit-Clamart

Des interrogatoires pour rien
PARIS (Afp). — A la reprise de l'audience hier après-midi, la défense de-

mande une nouvelle fois que la cour militaire de justice attende pour pour-
suivre le procès le résultat du vote au Parlement sur la prorogation de l'exis-
tence de la Cour, ceci en raison de la nomination de M. Francois Mitterand
comme rapporteur de la commission des lois sur ce projet. En effet , arguent
les avocats de la défense, M. Mitterand est oppose au principe des juridic-
tions d'exception, position opposée à celle de M. de Grailly, qui devait ètre
rapporteur.

Après une suspension d'audience, le
tribunal rejette les conclusions de la
défense et le commissaire Bouvier re-
vient à la barre pour répondre aux
questions des avocats. Ceux-ci persis-
tent à soutenir la thèse de l'enlève-
ment. « Si on avait pari e d'enlève-
ment, répond le commissaire Bouvier ,
le mot figurerait dans les procès-ver-
baux. Il n'y est pas. Ce n'est pas ma
faute ». Bastien-Thiry affirmé que s'il
n'a pas parie d'enlèvement, c'est parce
qu'il craignait qu 'on ne découvrit la

La Chambre des députés
italienne sera dissoute

ROME (AFP) — On apprend ,
dans les milieux parlementaires ita-
liens, que la Chambre des députés
serait dissoute le 18 février.  La
campagne électorale devant , théo-
riquement , durer 70 jours , les élec-
tions législatìves auraient donc lieu,
au plus tòt , le 28 avril.

L'électorat démocrate-chrétien de-
vra, au cours de la consultation po-
pulaire , se prononcer principale-
ment sur la politique d'ouverture
à gauche » de M. Amintore Fan-
fani , qui consiste à gouverner avec
le soutien du parti socialiste.

villa , grace au petit papier qui a été
projeté hier matin sur l'écran.

Il est également question de menaces
adressées par la police à Ducasse con-
cernant une éventuelle arrestation de
son beau-père, le general Venet. Le
commissaire Bouvier répond qu 'il n'y
avait jamais eu aucune menace d'ar-
restation contre le general Venet.

A la fin de la déposition du com-
missaire Bouvier , Prévost se leva pour
rendre hommage à la courtoisie mani-
festée par le commissaire et ses colla-
borateurs.

Après une brève suspension d'au-
dience, le professeur P. S. Ceccaldi ,
chef du service de l'identité judiciaire ,
est appelé à la barre.

Mais le general Gerthoffer demande
que soient entendus avant M. Ceccal-
di, le gendarme qui arrèta Magade
dans le Sud-Est de la France et le
commissaire de police, M. Geneston,
qui recut les aveux du jeune homme
sur l'attentat du Petit-Clamart. Le
gendarme raconta alors les circonstan-
ces de l'arrestation de Magade : celui-
ci eirculait à bord d'une voiture .irnma-
triculée en Algerie. « Nous contròlà-
mes l'identité des quatre passagers,
dit-il. L'un d'eux était un déserteur,
Pierre Magade, que nous arrètàmes.
Les autres furent liber a ». Magade

reconnait alors avoir indiqué aux gen-
darmes qu 'il était responsable de plu-
sieurs hold-up.

Le commissaire Geneston depose en-
suite. Il déclaré : « Etant donne l'im-
portance des révélations faites par
Magade aux gendarmes concernant sa
participation à l'OAS, la police judi-
ciaire de Lyon fut saisie de l'affaire
et c'est moi qui interrogea le jeune
homme. Il fut très prolixe et raconta
avec beaucoup de spontanéité sa vie
clandestine. Nous l'interrogeàmes sur
de nombreux hold-up commis dans la
région lyonnaise et dans le Midi de
la France et, dans le courant de la
conversation, nous lui demandàmes s'il
savait quelque chose sur le Petit-Cla -
mart. Il nous répondit : « J'y étais ».
Il me donna alors tous les détails de
l'opération ».

Interroge par un avocat, le témoin
précise qu 'il n'a jamais fait de pro-
messe à l'accuse en vue d'une clé-
mence possible. On décide alors de
remettre à mercredi l'audition de M.
Ceccaldi. A 17 h. 40, s'acheva ainsi
la douzième journée du procès de Pe-
tit-Clamart, au cours de laquelle l'ab-
sence de Me Tixier-Vignancourt a été
remarquée. Prochaine audience mer-
credi matin à 9 heures.

L'Europe est assez forte
pour se défendre elle-mème

SHENECTADY (New York) (Afp). — La controverse actuèlle au sein de
l'alliance atlantique est la conséquence du fait que l'Europe est maintenant
assez forte pour se défendre elle-mème, a déclaré lundi M. Henry Kissinger,
professeur de sciences politiques à l'université Harvard et l'un des conseillers
du gouvernement Kennedy pour les problèmes de politique et strategie nu-
cléaires.

M. Kissinger, qui s'adressait a un
groupe d'étudiants d'une université
de Schenectady, dans l'Etat de New
York, a estìmé que les Etats-Unis
devraient modifier leur politique afin
de donner aux Nations de l'OTAN un
ròle égal à cellui des Etats-Unis dans
l'élaboraition de la politique occiden-
tale. « Lorsque la Grande-Bretagne
et la France veulent avoir un certain
contròie sur les armes nucléaires,
a-t-il dit, il est enfantin de notre part
de penser que nous allons les trahir,
mais seulement que l'histoire est plus
compliquée que toutes les analyses sur
les différents systèmes d'airmements ».

M. Kissinger a rappelé qu'en 1957
les Btaits-Unis avaient fonde la poli-
tique de défense du monde oeciden-tal
sur une puissante force de dissuasion
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nucléaire. Trois ans plus tard , cette
politique changeait, en soufligna-nt
.'importance des forces . converution-
nelles. Les Européens, a-t-il poursui-
vi, sont fatigués de cés changements
frequente et importants concernant
leur défense.

Faisant allusion aux récentes con-
tr-overses avec la Grande-Bretagne sur
le « Skybolt », avec la France concer-
nant sa force de frappe nucléaire in-
dépendante et avec le Canada concer-
nant le contróle des ogives nucléai-
res, M. Kissinger a déclaré que les
Etats-Unis doivent reconnaitre que
la défense nucléaire n 'est pas seule-
ment un problème technique mais
qu 'elle pose également à ces nations
des problèmes intérieurs.

Plaisanterie de mauvais goùt
dans un camp suédois

STOCKHOLM (TT) — Deux sol-
dats d'un camp militaire suédois à
Boden , dans le Nord, se sont permis
une plaisanterie d'assez mauvais
goùt. En pleine nuit , le téléphone
du commandant de garde retentit.
Ce dernier prit la communication
et entendit une voix lui dire brus-
quement : « Ici capitaine X. du
quartier general militaire. Donnez
immédiatement l'alerte generale ».
La voix inconnue ajouta it qu 'il n'é-
tait pas nécessaire d'alerter l'offi-
cier de jour , celui-ci étant déj à au
courant.

Dans son émoi, le commandant de
la gare oublia de s'assurer de l'au-
thenticité de cette conversation té-
léphonique. Il alerta tout le batail-
lon. Douze minutes après , 400 hom-

illlllllllllillIBB i llllllllllllllll IlillllHIIIBIiaili Ili Illllllllllllllllllll!» III II i lllllillllIfflIlllllllllllllllllllllIlllllllB

mes étaient présents dans la cour.
Quatre officiers se trouvaient sur
les rangs et les conducteurs de
véhicules motorisés étaient en train
de préparer leurs machines au dé-
part. A ce moment, les deux sol-
dats prirent peur et avouèrent
qu 'ils avaient commis une plaisan-
terie.

Cette fausse alerte, fait curieux ,
n 'a pas énormément déplu au com-
mandant du camp militaire vu
qu'elle a prouvé que l'unite en
question pouvait étre rapidement
mise sur pied. Toutefois, les deux
soldats subiron t une punition et le
commandant de garde, qui aurait dù
vérifier si l'appel téléphonique était
réel, doit s'attendre lui-mème à
une sanction.

Mère indigno
KINGPORT (Tennessee) (Reuter) —

Mardi , à Kingsport , dans l'Etat améri-
cain de Tennessee, un gardien de nuit
nommé Pierson, àgé de 34 ans, a tue
à coups de f e u  ses cinq enfants àgés
de 2 à 14 ans , puis s'est suicide.

Il a laissé une lettre disant que sa
femme avait quitte le domicile coniu-
gai avec un homme, abandonnant ain-
si ses cinq enfants malades qui récla-
maient leur maman à grands cris. Ne
pouvant supporter plus longtemps cet
a f f reux  spectacle , l'homme ne voulant
pas continuer à les voir souf fr ir , prè-
féra  les voir partir au ciel. Puisse
Dieu écrit-il , accorder son pardon à
ma femme et à moi-mème,

Pierre Jaccoud
sera libere le 30 mars
GENÈVE (Ats). — La commission

cantonale de libération qui avait à
se prononcer sur la requète présentée
par Pierre Jaccoud, vient de décider
de Iibérer conditionnellement le dé-
tenu le 30 mars prochain.

Rappelons que c'est le 4 février
1960 que la Cour d'assises avait con-
damné Pierre Jaccoud à 7 ans de
réclusion. En tenant compte de la
preventive, il ne lui restait, au mo-
ment de sa condamnation, plus que
3 ans, 4 mois et 11 jours à subir. Au-
jourd'hui, les deux tiers de la peine
étant purgés, c'est ce qui a permis
à Jaccoud de présenter une requète
poor sa libération couditiounclle.

Tschombé s'explique aux socialistes
et se plaint d'ètre sans cesse accuse

BRUXELLES (Afp). — Dans une
quotidien socialiste de Bruxelles « Le
moment de la réconciliation est venu
que certains irresponsables continuent

Evoquant la situation àetu .He au
Katanga , M. Tschombé a poursuivi :
« Si l'on applique le pian Thant , je
regte optimiste. Sinon, je suis très
pessimiste. On méne contre moi des
attaques parsonnelles qui ne peuvent
aimener rien de bon, mais on ne rui-

mterview publiee mardi matin par le
Peuple », M. Tschombé déclaré : « Le
Mon gouvernement ne permettra pas
leur campagne de subversion ».

nera tout de mème pas ma populari-
té ».

Interroge sur la di vision du Katan-
ga en deux provinces, M. Tschombé
s'est élevé catégoriquement contre
cette solution. « C'est une impossibi-
lité économique, a-t-il dit. Nous ne

l'admettons pas plus que les Balubas.
Réunir le nood et le sud du Katanga
est non seulement souhaitable, mais
encore réaSisable ».

« La province du nord n'est d'ail-
leurs pas encore constituée légalement,
a souligné M. Tschombé. Il ne suffit
pas de voter une loi , il faut prévoir
les modalités d'exécution et les appli-
quer. Les deux régions forment un
tout du point de vue économique, le
sud a besoin du nord et vice-versa.
Le gouvernement d'Albertville ne
tiendra pas le coup seul ».

Evoquant en conclusion le problè-
me des 18 000 gendarmes katangais,
M. Tschombé a dédlaré : « C'est une
troupe disciplinée qui obéira aux or-
dres qu 'elle recevra. Le general Muka
a aecompagné à Léopoldville les offi-
ciers qui allaienit y prèter serment.
Les auitres ont gagné la brousse pour
obéir aux consignes qui leur ont été
données au moment où nous comp-
tions pratiquer la politique de la ter-
re brùlée. Ils attendent maintenant
que l'amnistie promise leur soit ga-
rantie ».

La mystérieuse disparition du pétrolier
« Marine Sulpliur Queen » vers La Havane

WASHINGTON (AFP) — Le gouver-
nement des Etats-Unis s'est adressé
en vain au gouvernement de La Ha-
vane pour découvrir l'explication de
la mystérieuse disparition du pétro-
lier « Marine Sulphur Queen ».

Le navire, dont l'équipage comprend
39 hommes, a disparu il y a neuf jours
au cours d'un voyage entre le Texas
et la Virginie.

Le porte-parole du Département
d'Etat a déclaré hier que le gouverne-
ment des Etats-Unis s'était adressé à
La Havane par l'intermédiaire de la
Suisse afin de déterminer si le navire

n'avait pas été saisi par des eléments
castristes.

Toujours par l'intermédiaire de la
Suisse — les deux pays ayant rompu
leurs relations diplomatiques — le gou-
vernement cubain a répondu que s'il
apprenait quelque chose il le ferait
savoir.

EN VALAIS - EN VAL
Un employé CFF
l'échappe belle

VIEGE (FAV). — Une mauvaise
farce qui aurait pu se terminer tra-
giquement a jeté un certain émoi
hier, sur le coup de midi, en gare
de Viège. En effet, de jeunes garne-
ments n'avaient rien trouve de mieux
que de piacer un gros écrou sur des
rails de chemin de fer peu avant
le passage d'un train direct. Au mo-
ment du passage de celui-ci , la lour-
de pièce métallique fut projetée con-
tre la grande vitre du bureau des
commandes de la gare. Un commis
CFF, M. Favre, qui se trouvait à
proximité, ne fut heureusement pas
touche par ce projectile qui aurait
pu le tuer. En revanche, la vitre a
volé en éclats. Une enquète a aussi-
tót été ouverte par la police qui se
trouve ètre sur la piste , de ces ma-
Iandrins.

Violente collision
un blessé

AGARN (Pt). — Hier soir, aux
alentours de 19 h. 15, une violente
collision s'est produite entre une
fourgonnette et un motoculteur. L'ac-
cident s'est produit peu après le trop
fameux dos d'àne d'Agarn qui a déjà
été le théàtre de plusieurs accidents
mortels. Alors que le véhicule agri-
cole se renversait, la fourgonnette a
fini sa course sur le toit. Le condue-
teur du motoculteur, M. Joseph Zen-
hausern, domicilié à Agarn, a dù étre
hospitalisé dans un état très grave.
La police cantonale, qui a procède
aux constats d'usage, a ouvert une
enquète afin de déterminer les cau-
ses exactes de l'anr-ident et devra en-
core interroger divers témoins.

Les dégàts sont très importants.

Amelioration des transmissions d'images

-ir Jusqu 'à présent , les images de presse en provenance d'Amérique étaient en-
voyées par radio. L'agence internationale AP vient d'inaugurer , maintenant ,
une installations de transmission par cable entre Londres et New York , ce qui
doit provoquer une amelioration de la qualité. Notre photo montre la reception
de la première image transmise par cable depuis New York dans les locaux

londoniens de l'agence AP.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VA
Accidents en chaine sur la route cantonale

Une des victimes de la route dangereuse et verglacée a fini sa course dans un
verger après avoir arraché , en marche arrière, un mur en pierre de taille.

ST-LEONARD (FAV) — Hier matin ,
le verglas a été la cause d'une sèrie
de carambolages à la sortie de St-Léo-
nard , en direction- de Sierre, sur la
route cantonale, entre le Garage du
Lac et le terrain de camping apparte-
nant à M. Hermann Nigg.

En effet , peu après 8 heures, une
voiture conduite par un médecin sé-
dunois , qui se dirigeait vers Sierre, a
soudain dérapé sur la chaussée. Le
véhicule fut déporté sur la gauche et
vint terminer sa course dans un pré
après avoir arraché un indicateur de
pare et un pan de mur. Si le conduc-
teur n 'a pas été blessé, I'arrière du
véhicule a passablement souffert et
les dégàts s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs.

Environ un quart d'heure plus tard .
au mème endroit , une voiture de mar-
que « Chevrolet » conduite par M.

Wilhelm Furger, de Gampel, eirculait
de Granges en direction de St-Léo-
nard. Subitement, le véhicule, qui rou-
lait pourtant à vitesse modérée, dera -
pa sans doute en raison de sa boite
à vitesses automatique et obliqua sur
la gauche. Une fourgonnette Land-Ro-
ver de la police, qui venait en sens
inverse, réussit à s'arreter sur la droi-
te, de mème qu 'une voiture de type
« Chrysler », conduite par M. Charles
Bonvin , de Sierre, qui la suivait. Mais
le premier véhicule, poursuivant sa
course folle, vint heurter d'abord la
fourgonnette, puis la « Chrysler »,
avant d'effectuer un tète à queue
complet. Ces deux dernières voitures
ont subi d'importants dégàts, alors que
la « Chevrolet » est désormais inutili-
sable Les dommages matériels dépas-
sent 10 000 francs. Par bonheur , on ne
signale pas de blessé.


