
Vatican II est une eclatante manifestation
de la « collegialità » episcopale

Si le Christ a appelé ìndividuelle-
ment chacun des douze apótres à
faire partie du collège apostolique ,
c'est en corps qu 'il les a envoyés prè-
cher l'Evangile aux hommes.

A ce corps apostolique le Christ a
donne un chef , Pierre.

Il s'ensuit que la constitution divi-
ne de l'Eglise comporte deux caractè-
res fondamentaux : I'autorité souve-
raine du pape, successeur de Pierre ,
la collégialité des évéques, succes-
seurs des apótres.

Ensuite de la centralisation à ou-
trance de l'Eglise catholique à Rome
et aussi du fait qu 'à Vatican I on n'a
pas eu le temps de faire la lumière
doctrinale sur la fonction episcopale ,
nos évéques ont un peu perdu — de
l'avis des plus clairvoyants d'entre
eux — ce sens de la collégialité.

Chacun administre et dirige son
diocèse d'une manière absolument in-
dépendante de son voisin immédiat ,
comme s'il avait été élu et envoyé
individuellemcnt.

Il y a bien — dans le cadre d'une
nation ou d'une vaste région — ce
qu 'on appelle des conférences épisco-
pales mais ces conférences n 'obligent
aucun de ses membres. Chaque évè-
que est libre d'agir comme bon lui
semble, mème de se mettre en oppo-
sition avec les éventuelles décisions
ou déclarations de la conférence à
laquelle il appartieni. On l'a vu par-
fois en France lorsque , par exemple,
la conférence des cardinaux et arche-
vèques prenaient position face à tei
ou tei problème, comme celui de l'en-
seignement.

C'est un peu le règne de l'individua-
lisme et non pas l'esprit de corps.

Vatican II aura eu le mérité de di-
Iater le cceur et l'esprit des pères con-
ciliaires qui ont, pu expérimentèr et
vivre la collégialité episcopale, c'est-
à-dire la responsabilité solidaire que
porte , sous I'autorité du pape, tout le
corps épiscopal , de l'évangélisation du
monde et de la fondation de l'Eglise
dans le monde entier.

Le zèle apostolique de l'évéque doit
avoir d'autres limites que celles de
son diocèse, il doit s'étendre au mon-
de entier ou tout au moins au sec-
teur où les problemes sont sensible-
ment les mémes, secteur national , si-
non continental.

D'ailleurs, durant les séances de tra-
vail du Concile, et en s'écoutant les
uns les autres, les pères conciliaires
se sont vite rendu compte qu 'en dé-
pit de la diversité des situations lo-
cales, des conditions de vie ou de
mentalités , ce sont en definitive les
mèmes problemes qui se posent au-
jour d'hui à travers le monde, à la
conscience des pasteurs.

Partout les mèmes techniques de
travail , les mèmes moyens de com-
munication sociale, les mèmes formes
de loisir ou de culture tendent à s'in-
troduire et à se répandre , engendrant
partout des phénomènes sociaux ana-
logues. tant dans les modes d'exis-
tence que dans les courants d'opi-
nion.

« Jamais pour ma part — ne craint
pas de proclamer Mgr Louis Guyot ,
évèque frangais — je n 'avais compris
à ce point ce collège apostolique de
la primitive Église, aux temps de
Pierre et de Paul. Jamais non plus je
n 'avais salsi avec une telle évidence
la nécessité de la primauté du Vi-
caire du Christ , en mème temps que
la discrétion et l'opportunité avec la-
quelle il en use. Jamais enfin , il ne
m'avait été donne d'expérimenter pa-
reillement comment l'Esprit de Dieu
conduit le travail des hommes et com-
ment il méne librement les divergen-
ces premières, à l'unanimité finale...

» A vrai dire, les évéques ont peu
parie jusqu 'ici de la collégialité epis-
copale ; ils l'ont expérimentée et vé-
cue... »

Mgr Guerry, archevèque de Cam-
bra!, affirme qu 'il s'agit là d'une gran-
de découverte, et que les observateurs
ont été très frappés de la constater
én action.

Certes, l'Eglise n 'est qu 'au début de
cette grande découverte. Mais avant
mème que la doctrine de la collégiali-
té ait été énoncée dans des textes,
elle est déjà inserite dans les faits ,
dans la vie de l'Eglise.

L'archeveque frangais souligné deux
événements qui se sont produits et qui
révèlent à quels besoins profonds ré-
pondait la création d'organismo nou-
veaux , offrant aux évéques les
moyens d'assumer leur responsabili-
té collective.

Ce fut d'abord la formation de Con-
férences nationales d'évèques pour
étudier en commun les problemes po-
sés au Concile.

Ce fut ensuite l'organisation de
contaets et de relations entre les cpis-
copats d'autres nations : des réunions
de. travail ont favorisé une compré-
hension mutuelle et ont fait tomber
des préjugés ou des oppositions , pré-
parant ainsi une collaboration beau-
coup plus solide pour les travaux fu-
turs du Concile.

Les évéques prennent de plus en
plus conscience de leur collégialité. Il
est aisé de prévoir que les diverses

formes d'action collegiale vont se
multiplier et se préciser chaque jour
davantage. Des structures collectives
de l'épiscopat vont se mettre en pla-
ce. Il y a là un mouvement irréver-
sible.

En face de revolution du monde,
apparali chaque jour davantage la
nécessité d'une pensée commune, d'u-
ne action d'ensemble et d'une coordi-
nation entre tous ceux qui portent la
responsabilité de l'action de l'Eglise
dans le monde.

Les Conférences épiscopales ne sont
pas évidemment de droit divin com-
me l'épiscopat. Mais elles sont un or-
ganisme dont l'Eglise se sert pour
remplir plus efficacement sa mission
apostolique dans le monde moderne
et pour permettre aux évéques de
traduire dans l'action la solidarité du
corps épiscopal qui, lui , est de droit
divin.

Pour l'instant, « par la collégialité
episcopale unie au pape, la catholi-
cité de l'Eglise une et apostolique a
été révélée à beaucoup. Et cela est
déj à un résultat considérable. N'é-
tait-ce point là l'un des premiers buts
du Concile ?... », note encore Mgr
Guerry.

abbé Crettol.

Il y a 80 ans inaurai! Richard Wagner

Le 13 févr ier  1883, s 'éteignait ,
à Venise , à l'àge de 60 ans, le
compositeur allemand Richard
Wagner qui fu t  le véritab le
rénovateur de l'opera tradi-
tionnel et qui écrivait égale-
ment les livrets de ses opéras.
Parmi les ouvrages principaux
de ce musicien, dont une partie
de l'oeuvre n'est pas encore
éditée , il fau t  citer Tannhàu-
ser, Lohengrin, Tristan et
Yseult , !es Maitres chanteurs

et Persifal. -fa
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55700 accidents de la circulation
en Suisse p our 1962

Les premiers résultats de la statis-
tique des ?.3o'dents montrent que la
police a constate en 1962 dans l'en-
semble du pays quelque 55.700 acci-
dents de la route. Ces accidents ont
fait 22 000 victimes qui ont été légè-
remant blessées, 13.600 viotimes qui
ont été grièvement blessées et ont
cause la mort de 1.384 personnes.

Il faut cependant relever que si le
nombre des accidents s'est accru de
ì% depuis l'année précédente , !a pro-
gression était de 7% en 1961 et de
12% en 1960. Qui plus est : depuis

1945, c'est la première fois que l'on
enregistre une légère diminution pro-
portiomnelle du nombre des blessés
(—2%) et des morts (—1,5%).

Cette amélioration doit ètre attri-
buée en premier lieu, remarque-t-on
dans les milieux spécialisés, aux ef-
forts poursuivis de tous les còtés pour
aooroìtre la sécurité du trafic.

PEU D'ACCIDENTS
SUR LES AUTOSTRADES

Il convient encore de mentionner
quii ne s'est produit que très peu
d'accidente sur les troncons d'auto-
routes qui ont été ouverbs à la circu-
lation.

Certains estiment, par ailleurs, que
le nombre croissant de femmes au
volant n'est peut-ètire pas non plus
reste sans répercussions biemfais antes
sur l'ambiance du tra fic et le biilan
des aocidents.

TROP DE MORTS EN VALAIS
Les statisticiens notent encore que

quoique les véhicules à moteur fus-
sent partout plus nombreux que l'an-
née précédente, le total des accidents
qui ont cause des lésions corporelles
a diminué dans la plupart des can-
tons. Dans Plus de la moitié d'entre
eux, notamment dan» le canton de
Vaud, on enregistre également une
régression des accidents mortels.
Ceux-ci ont été plus frequenta dans
onze cantons. la progression maxi-
mum étant atteinte au Tessin pt en
Valais.

DANGER
A L'INTÉRIEUR DES LOCALITES
Plus de 10r/r des accidente de la

circulatio n enregistrés en 1962 se sont
produite à l'iotérieuir des loealités et
à peine 309r à l'extécieur. L'augmen-
tation moyenne s'établit à près de
30% dans les g>rands cenfrres tellts que

Ant.
(Suite pag e 7.)

POUR FAIRE L'EUROPE
Il ne manqué pas de bonnes vo-

lontés pour « faire » l'Europe. Il ne
se passe guère de semaine qu'on an-
nonce une conférence où l'on retourne
le problème sous toutes ses faces, — et
Dieu sait s'il y en a ! Aussi l'homme
de la rue renonce-t-il souvent à y voir
clair : il y a trop de données dont il
ne saisit pas l'importance, et il s'étonne
parfois que le prix d'un tissu de co-
ton peut avoir, dans les pourparlers ,
autant d'imiportance que la production
des fonderies , et que la tornate ou le
raisin peuvent ètre, pour la bonne com-

préhension des peuples, des obstacles
aussi diifficiles à franchir que les mon-
tagnes de charbon dont certains
états tirent de substantiels revenus....

On peut donc s'étonner à just e ti7.
tre des piètres resultate que les hom-
mes d'Etat ont obtenu jusqu 'ici pour
donner à la communauté européenne
un statut dont elle a grand besoin.

C'est qu 'on neglige un peu trop de
s'informer exactemen t de quoi cette
Europe est faite pour arriver à conci-
lier tous ces élémente.. Voulons-nous
donc faire le tour de ces élémente de
base pour commencer à comprendre.

Pour cela, rien de tei que d'établir
quelques comparaisons. Sait-on , no-
tamment, que l'Europe tout entière
n'est guère plus grande que le Canada ,
soit un peu moins du quart du con-
tinent américaiin. Par contre , en face
de chaque citoyen eanadien, l'Eu-
rope pourrait « aligner » 31 habitants.

Dans cet espace, si le Canada est
un seul et uni que état , l'Europe com-
prime une mosai'que de pays : en
face de l'enorme Russie, quelques mi-
nuscules pays tels oue la Belgique
(le quart de l'ile de Terre-Neuve en
étendue, mais le doublé d'habitants de
la province de Quebec, les Pays-Bas,
le Grand-Duché de Luxembourg, sans
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parler de la Principauté de Monaco
ou de eelle de Lichtenstein, des
Républiques d'Andorre ou de Saint-
Marin qu'on traverse dans le temps
qu'ron met à fumer une cigarette.

Si encore, cette vingtaine d'états qui
forment l'Europe parlaient la mème
langue, mais las ! le frangais, en de-
hors de la France, n'est guère entendu
que danis une partie de la Belgique et
de la Suisse ; l'allemand se parie en
Allemagne et en Autriche. On a beau
dire que le roumain et l'espagnol,
l'italiein et le portugais sont, de mème
que le frangais, des langues latines, il
n'est guère aisé pour un Parisien de
se faire entendre dans un hotel de
Rome ou de Lisbonne. Les Scandinaves
sont d'origine germanique, mais ils
doivent mettre beaucoup d'application
pour comprendre ce que dit un Bava-
rois ou un Silésien ; si le Suédois ou
le Norvégien se trouvent plus à l'aise
à Londres, c'est tout simplement qu'iils
ont , en marins, appris l'anglais.

Passons de l'autre coté du « Rideau
de fer ». Les langues de ces différents
pays sont restées assez proches les unes
des autres, mais il ne faut pas oublier
que le groiupe comprend aussi la Rou-
manie, pays de langue latine. Pour

(Suite page 7.)

Séveres mesures contre les talons aiguilles

ir Le directeur d'une clinique dans le Wuertemberg vient d'avoir une idée origi-
nale pour ménager ses parquets et ses linos. Il a appose à l'entrée de son éta-
blissement une attiche interdisant d'y entrer en étant chaussé de talons-
aiguilles (à g.). Encore plus saugrenue est cette af f iche  mise en place dans les
environs de Bréme par une association privée pour le trafic : celle-ci enjoint

ni plus ni moins de ne pas avoir d'accidents à cet endroit (à dr.).

'_ S A I N T - E T I E N N E 

P E T I T E  P L A N È T E
Tous les amis chasseurs que je

compte sur la planète sont ivres de
joie. Ils chantent , ils dansent , ils
attendent avec impatience l' ouver-
ture solennelle de la chasse , en
septembre . Ils comptent les jours ,
comme les f i l le s  dans les pension-
nats , comme les gargons à l'école
de recrues.

La raison de cette jubilation ?
Une invention fantastique , digne

d'un récit de chasse bien corse, et
dans lequel n'entre pas la moindre
graine de blague.

Jusqu 'en l'an 1963, il est arrivé
souvent que les chasseurs se soient
trouvé dans des situations absolu-
ment déchirantes.

Voici pourquoi : Vous ètes chas-
seurs , vous découvrez deux cha-
mois à quelques mètres l' un de
l' autre. Ou deux canards. Ou deux
hippopo '.ames. Ou deux bécasses.
Vous ne pouvez pas tirer les deux
à la fois .  Votre fusil  ne vous le
permet pas. Alors , la proie que
vous n'avez pas choisie frt t . . .  En-
volée.

Choisir est toujours cruci. Ici ,
c'est dramati que II arrive souvent
que, faute d' une décision assez
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prompte , les deux gibiers vous
échappent.

Cela n'arriverà plus , c'est moi qui
vous le promets.

Parce qu 'un chasseur a découvert
un fusi l  qui peu t tirer les deux gi-
biers à la fois.

Tout simplement.
L'un des canons est mobile. L'é-

cartement est commende p ar une
glissière à angle. Sur la bascule, un
disque obturateur qui suit le mou-
vement du canon mobile.

Et pan , pan , en mème temps.
Deux chamois qui s'en vont , la
patte dans la patte , vers leur eter-
nile.

Deux canards qui n'ont mème
pas eu le temps de battre de Vaile.
l' un sur la rive gauche du Rhòne,
"autre , sur la rive droite.

Un fus i l  qui louche , quoi . appa-
remment.

Une invention diabolique , vue du
coté des animaux.

A quand la voiture qui rouler a
dans les deux directions à la fo i s
et qui permettra d'ètre de retour au
moment du départ. Ca, ce serait
encore plus génial.

Sirius.

Onfie raroote
iNe landesverkeitrswec
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MIGROS
PEUGEOT
Toutes les qualités de n'importequelleposition. Chargement et déchar-
la Limousine 404. Spia- Important: gement faciles.
ces - 5 portes - Siège Romaines pour la fixa- Moteur à essence:
arrièreamovible.Charge tion rapide d'un porte- 66CV/SAE,maisseu!e-
utile: 640 kg (conducteur bagages, évitant tout ment 7,47 CVàl'impoti «
et passager compris). glissement. Également livrable avec
La porte arrièreà contre- moteur Diesel.
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Unevoiture elegante, pratique et robuste, très économìque.Un placement sQrl

Fr. 10.975
Agence exclusive pour le Valais : Peugeot - Triumph - Jaguar - Willys Jeep

COUTURIER SA, garages et ateliers, SION
Sous-agents : .
Garage du Simplon , Viscardi & Cie, Bex. Garage Schiffmann Leo, La Souste.

P 91-1 S

Hans
Baumgartner

orthopédiste
bandagiste diplómé

sur rendez-vous
Tèi. (027) 4 43 12

SAINT-LÉONARD
P 2768 S

SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. - la pce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
'.a pce 1.50 - 10 pces 130

Envoi partout contre remb
Boucherie

O M U D R Y  - MARTIGNY
Tél (026) 6 10 73

Tous vos imprimés

en noir ou en couleurs

à l'Imprimerie Gessìer S.A. - SION

M I C H E L  C O R N U
Technicien repcésentant

de

U. AMMANN
LANGENTHAL

avise son honorable Clientèle
qu'il

sera absent
du 14 au 27 février 1963
pour l'exposition des machi-
nes d'entréprise à Bàie. Célle-
ci est Cofdialemènt itivitée à
nous rendre visite. P 2796 S

l

Bois de feu
A vendre grande quantité de
bois de feu , chénè et hètre.
beaux quartiers et rondins, li-
vrable par camion à domicile.
S'adresser à Robert Seppey.
bois en eros, Euseigne
Tél. (027 ) 4 82 42. P 2320 S

DEMENAGEUSE

,e renda nt à Genè-
ve le 20 février
963 cherche trans-

port de mobilier ou
autre — sur la li-
gne Valais - Vaud
- Genève et retour.

F. Antille, démé-
nagements - SIER-
RE, tèi permanént
(027) 5 12 57.

P 2574 S

Etudiant de tech-
nicum, très bonnes
connaissances dans
le bàtiment, cher-
che
PLACE
dans bureau d'en-
trepreneur ou d'ar-
chitecte. Libre dès
le ler mars.
Ecrire sous chiffre
P 2558 S à Publi-
citas Sion.

P 2558 S

A VENDRE
6 toleet de

foin
et regain
Eugène Volde, Nax

P 2767 S

A VENDRE
occasion

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

Peugeot
403 "
mod. 1959, parfait
état, canrosserie et
mécanique, livree
expertise».
Justin Roux, Gri-
misuait.
Tél. :
prive (027) 2 49 04
bur. (027) 2 20 77

P 2753 S

A VENDRE

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

vache
bonne laitière.

S'adr. Tèa. 2 44 62.

P 486-8 S

Je prenidrais quel
ques

vaches
laitières. du 15 fé-
vrier au 15 mars.
Bons soins assu-
rés.
. . . . A  -i l
Ecrire sous chif-
fre P 20258 S à
Publicitas Sion.

P 20258 S
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I A N O U Y VOUS INVITE
>
j POUR TOUS VOS TRAVAUX

! DE

! carrosserie
peinture

! garnissage
! A vous adresser en toute confiance à la

! C A R R O S S E R I E

CLAIVAZ -MI C HEL OUD
CHÀTEAUNEUF - SION Tél. 2 28 87 - 2 33 14

A LOUER A SION
pour entrée immediate ou à convenir

MAGNIFIQUE

appartement
5 pièces, tout confort, dans Immeuble neuf.
Vue imprenable Quartier tranquille ,à
pcoximité du centre.

S'adresser au tél. (027) 2 19 03.

Une fois par jour ... -y,
*'"o#f fTTCTTl >fkm _¦__¦___¦ J* >"
Le  I a x a t i f é p r o u v ó  a v e c  a c t i o n  n o n  i r r i t a n t e
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"1 Vous avez certainement déjà remarqué qu'OMO
s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO vous
retrouvez tous les avantages que vous appré-
ciez tellement en OMO.
Mieux encore: nous avons pu améllorer ce
produit à tremper et à dégrossir bien connu.

Pour tremper
PRIMO adoucit l'eau et détache complètement
la saleté des tibres textiles.
Avec PRIMO trempé est à moitié lave!
Pour dégrossir

§ Gràce à son pouvoir lavant encore meilleur,
f PRIMO est aussi un excellent produit de dé-
/ grossissage. Supérieur à OMO, il est tout aussi
t soigneux du linge. Et en plus PRIMO est d'un

prix particulièrement avantageux.

_^__&p̂ 777Ar7y7X&7A.A7:- ':W_\_WB_\ Patlue ' norma! -.75
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Essayez PRIMO
il est moderne
encore plus actif
pour tremper
encore meilleur
pour dégrossir



«Susp ense» hier soir à la p atinoire de Martigny

Sion a battu Charrat par 6-4

Match amicai viril au possible...
Sierre renforcé - R. C. A. F. Marville 6-3

(1-3 1-2 2-1)
patinoire 'de Martigny.
CHARRAT : Moret ; Giroud, Ter-

rettaz; ; Gaillard, L. Darioly ; Lon-
fit , E. Darioly, Luisier ; Luy, J. Da-
rioly. Dondainaz.

SION : Roseng ; Balet, Bagnoud ;
Zermatten, Moix ; Debons, Dayer,
Schenker ; Gianadda, Micheloud L
Micheloud II.

Arbitres : MM. VuiHemin , Neuctaa-
i(l ( et Aubort , Lausanne, parfaits.

Buts : ler tiers : 2e Lonfat, sur
échappce ; 3e Micheloud I sur passe
de Gianadda ; 4e Schenker ; 10e
Dayer sur passe de Debons ; 2me
ti(rs : 5me Dondainaz sur passe de
Lny ; lGme Gianadda sur passe de
Micheloud I ; 20e Schenker sur passe
de Dayer. 3me tiers : lOe Darioly,
sur passe de Dondainaz ; 13me Don-
dainaz sur passe de Luy ; 20e De-
bons sur passe de Schenker.

Pénalisations : ler tiers : 2' à Lui-
sier ì 2me tiers : 2' à Terrettaz ; 2' à
Gianadda ; 3mc tiers : 2' à E. Darioly

Note : avant la rencontre, Dayer
capitaine du H. C. Sion, remet une
fterbe de fleurs et un fanion à Lulu
Giroud, capitaine de Charrat.

Après trois fois vingt minutes de
jeu effectif , les 2 500 spectateurs prc-
sents pour cette importante rencon-
tre Jouéc sur la patinoire de Mar-
tlftny ont enfin pu se détendrc quel-
que peu. En effet , un pareil « sus-
pense » a mis à rude épreuve les
nerfs des supporterà et amis des deux
équipes. C'est la raison pour laquelle

7 . 47 \A» X 7. - P ;¦""-! « ,
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Après une passe laterale de Luy Michel , le puck arrive sur A. Dondainaz qui,
de 10 mètres , loge le puck d'un tir violent dans les f i le ts  de Roseng, ramenant
ainsi le score pour son équipe à 2 contre 3 pour Sion . Les 6 joueurs de S ion

sont pourtant ici sur la défensive mais Donda inaz a été le plus rapide.
(Photo Schmid)

fi convieni dans ces conditions de
fél iciter les deux formations pour la
parfaite sportivité qu'elles ont su
garder tout au long de la partie.

La rencontre débute par un coup
de théàtre, les Charratains prennent
à contre-pied la défense sédunoise
(Balet), trop avancée et parviennent
à ouvrir la marqué par le rapide
Lonfat, qui n'en demandai! pas tant.
Heureusement que la réaction sédu-
noise fut immediate, car si les Bas-
Valaisans avaient pu garder l'avan-
tage pendant quelque temps, les cho-
ses auraient pu tourner d'une autre
manière. Après le but égalisatcur de
Micheloud , Schenker donna immédia-
tement l'avantage aux Sédunois, avan-
tage qu'ils ne perdront plus du reste
jusqu'à la fin de la partie. Et pour-
tant, les supporterà sédunois ont eu
passablement chaud depuis la 13me
minute du 3me tiers alors que les
Charratains avaient réduit l'écart à
4 à 5. Mais Roseng en ces moments
oruciaux sut garder la tète froide et
effectua des arréts de toute beauté.
Enfin , quelques secondes ayant la
fin , Debons mit définitivement fin aux
espoirs bas-valaisans. Les supporterà
sédunois purent enfin respirer à Fal-
se.

Après avoir vu jouer Charrat con-
tre Reuchenette samedi deirnier, l'on
peut tirer un grand coup de chapeau
à Lulu Giroud. Il a su magnifique-
ment préparer cette rencontre et si
son équipe sort vaincue, elle peut
néanmoins garder la tète haute. Elle

n'a nullement démérité. Les Sédunois
ont gagné, ils le méritent sans aucun
doute. Leur technique est plus au point
et leur construction mieux étudiée. Si
les Charratains ont leur ardeur, les
Sédunois en ont eu tout autant. Cha-
que joueur s'est donne à fond afin
de faire triompher ses couleurs. La
rencontre s'est joué e à une allure
folle et cela durant toute sa durée.
Les Sédunois sont maintenant très
bien places pour la suite de cette
« poule » à trois. Encore un petit
effort et leurs ambitions pourront
sans doute se réaliser.

C'est une des meilleures rencontres
dlsputées par les gars de la capital e
et c'est aussi un match dont chacun
se souviendra encore Iongtemps.

Em. (Photo Schmid)

(3-1 0-1 3-1)
Patinoire de Graben.
800 spectateurs.
Arbitres : MM. Andréol i et Hashton.
RCAF Marville : Pope ; Mac Do-

nald , Harvey ; Lecuyer, Godin ; Kaut-
back , Cote, Bowe ; Holmes, Harder,
Meehan ; Dansereau, Zubach , Methot.

SIERRE : Nicolet ; Henzen, Denny ;
Theler I, Pelletier ; Theler II, Rouiller ,
Imhof ; Rey, Zufferey, Bregy ; Gun-
tern.

Incidents : à la 5e minute du pre-
mier tiers, Rey est renversé par Mac
Donald et doit ètre évacué pour co-
motion. A la 19e minute du deuxième
tiers, Henzen subit le mème sort mais
pourra reprendre sa place au troisième
tiers.

BUTS : Ire, Methot (Zubach) ; 4e,
Pelletier ; 6e, D.enny (Guntern) ; 17e,
Theler II (Pelletier) ; 37e, Methot ;
45e, Bregy ; 47e, Theler II (Rouiller) ;
55e, Imhof ; 59e, Dansereau (Cote).

Pénalisations : 18e, Holmes ; 20e,
Methot ; 39e, Bregy ; 40e, cinq minu-
tes à Theler II ; 45e, Methot ; 47e,
Imhof et Zubach pour début de ba-
garre ; 54e, Bregy.

Le premier tiers est on ne peut plus
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Marville R.C.A.F.

Sur une passe en profondeur de Bagnoud , Dayer se présente seul face  au
gardien Moret et , après l' avoir dribblé , glìsse le puck et marqué le 3e but décisif
pour Sion. A gauche , Terrettaz accourt à la rescousse de son gardien mais

trop tard.

virile et la défense canadienne, faible
dans son ensemble, compensa ses la-
cunes techniques par un physique à
toute épreuve et les body-checks fri-
sent souvent les limites de la correc-
tion. C'est ainsi que, malgré la lar-
gesse des arbitres, l'excellent Hashton
devra expulser deux de ses compa-
triotes.

Le deuxième tiers-temps est assez
monotone jusqu 'à la 17e minute où
Methot obtient un but .qui encourage
les - Canadiens à torcer l'allure en em-
ployant' une fois de plus le physique
qui est leur point fort . Les Sierrois ont

du reste tort de rechercher le corps
à corps et Henzen en fera la triste
expérience à la 19e minute. Au der-
nier tiers, Pelletier et Denny soulè-
vent l'enthousiasme du public par
leurs exploits. L'entraineur de Villars
mystifia à' tout moment -les . aviateurs
canadiens . par sa technique, sa rapi-
dité et. ses ..feintes habiles, alors que
Denny, moins spectaculaire, annihilait
les percées adverses et construisait de
belles offensives. Nicollet dans les buts
fit une. partie éblouiss.ante et eut des
réflexes -remarquables.

G. Perruchoud.

Assemblée annuelle du Cyclophile sédunois
Mardi soir, le Cyclophile sédunois

a tenu son assemblée annuelle à l'ho-
tel du Cerf. Le dévoué président Gas-
ton Granges ouvrit l'assemblée à 20 h.
15, devant une vingtaine de membres.
Très brièvement , il nous parla de
l'acttvité de la société durant l'année
1961-1962 , puis il passa la parole au
sympathique Bouby Favre pour la lec-
ture des comptes qui furent accep tés
à l'unanimité , sur quoi le président re-
mercia Bouby et passa de suite la pa-
role à Antoine Héritier qui nous donna
lecture du calendrier bien ehargé des
courses de cette année. L'assemblée
a recu au sein de sa société l'arrivée
de 6 nouveaux membres dont le jeune
coureur Kurt Baumgartner , jusqu'ici
membre du Vélo-Club Eclair de Sierre,
Le Cyclophile , en collaboration avec
le Vélo-Club francais de Genève orga-
nisera cette année la belle course
Genève - Sion - Sion - Evolène ré-
servée aux amateurs. Cette cours e
aura lieu les 26, 27, 28 avril prochain.

D'autre part , le Cyclophile sédunois
organìscra cotto année encore les
Championnats suisses sur route pour
amateurs qui auront lieu le 23 juin.
Le président n 'a pas oublié de féliciter
Kurt Baumgartner pour sa magnifi-
que tenue aux Championnats du mon-
de amateurs et aux Championnats
suisses amateurs de l'an dernier. Ce
dernier partirà à la fin février pour
l'Italie afin de prendre part a l'en-
traìnement avec l'equipe San-Pelle-
&rino, sur quoi il participera à quatre
courses qui auront lieu au Tessin dont
une à Lugano, une à Brissago, une à

Locamo et une autre dont le lieu et
la date n 'ont pas encore été fixés.

Le Cyclophile sédunois fait un appel
aux jeunes gens de 14-16 ans qui dési-
rent faire du cyclisme et les prient
de bien vouloir s'inserire auprès du
président. M. Gaston Granges , hotel du
Cerf , à Sion.

Et maintenant , voici le calendrier
des courses valaisannes :

SAISON 1963
AVRIL

20 : course contre la montre Marti-
gny - Fully - Leytron.

26, 27, 28 : Genève - Sion - Evolène.

MAI
5 : Brevet des débutants.
12 : Championnat valaisan en ligne.

JUIN
23 : Championnats suisses amateurs.

JUILLET
7 : Sion - Mayens de la Zour Sa-

vièse (I , A. B, J).
14 : Martigny - Ovronnaz (I, A. B, J).
14 : Course de cadets (14-16 ans).
28 : Sierre - Loye (A , B).

AOUT
11 : Sion - Vercorin (I, A, B, T) .
18 : Martigny - Verbier (I , A, B, J).

SEPTEMBRE
ler : Sierre - Montana (A, B).
8 : Sion - Nendaz.
A fixer : Critèrium nocturne à Mon

they.

Championnat valaisan de fond OJ à Bagnes
Dimanche 17 février. Le Chab.c

Kra le rendez-vous des fondeurs va-
llisi;; OJ.

Sous Ics orrtres de M. Picrro t Troil-
let et avec l aide combien competen-
te et dCnouce de M. Adrien Morend.
1* Ski-C'.ub de Bagnes a tout mis au
Nnt pour que cette journée apporto
» chacun Ics plus grandes satisfac-
tions.

11 invite donc tous Ics amis du ski
*' plus spécialement les responsables
*«s orgauisatioiir de jeunesse à venir

nombreux encourager les jeunes cham-
pions, nos futurs coureurs d'elite.

A tous les j eunes coureurs, il ap-
porto son salut amicai et sportif et
;cur dit : « Que le meilleur gagne ! »

Voici le programme de cette jour-
née :

10 h. eulte : 11 h. : visite medicale
obligatoire pour tous les coureurs
chez M. le Docteur Jost, à Villette ;
11 h. : distribirtion des ' dossards :
13 h. 30 : premier départ ; 15 h. 30 :
résultats et distribution des prix.

ce soir a Montana
L'equipe de Marville RCAF rencon-

trera ce soir, en match amicai , sur la
patinoire d'Y-Coor, Montana, n est à
souhai'ter que les hommes de Mudry
ne recherchent pas trop le corps à
corps s'ils entenden't conserver leur
effectif complet pour les matches de
relégation.

Le football
reprendra

partiellement
dimanche

Alors que 'le programme de pre-
mière ligue est eomplét , deux mat-
ches ren'voyés au premier tour se
d i'spirteromt en ligue nazionali© A
et B, au cours 'de ce dimanch'e
qui marquera la reprise du cham-
pionnat suisse.

LIGUE NATIONALE A
Lugano - Bàie

Les Tessinois, qui occupent la
deirnière place du classement i'm -
madiaitement derrière le FC Sion ,
tenteront d'amélioror leur position
contre un Bàie qui n'est guère à
l'aise au dehors .

LIGUE NATIONALE B
Vevey - Moutier

Au cours de 'cette partie, les lo-
caux, qui se sont fort bien eom-
portés en Coupé comande, parti-
ronlt d'ass^z loi.n favoris.

PREMIERE LIGUE
Etoile Carouge - Renens
Malley . Le Lode
Martigny - Rarogne
Versoix . Stade Lausanne
Yverdon - Sierre

Cette journée sera platèe sous
le signe du derby valaisan Marti-
gny-Rarogne. Les deux équipes
semblent se tenir d'assez près, en-
core que la position des Octodu-
riens soit meilleurs au classement.
Le F. C. Sicure effectuera de son
coté uà déplacemen t qui s'annonce
vraiment très difficile, puisqu 'il
s'en ira à Yverdon affro nter le
leader du groupe.

Les autres matches devraient
normalemenit permettre aux équi-
pes lorales de prendre l'a pas sur
leurs adversaires.

Suisse - Swiss Canadians 3-5 à Winterthour
Trois jours avant le match inter-

national contre les Etats-Unis, l'equipe
suisse a dispute une nouvelle rencontre
d'entraìnement avec les Swiss Cana-
dians. Jouée à Winterthour, en pré-
sence de 3 200 personnes, cette partie,
plaisante à suivre, fut gagnée par les
entraineurs canadiens sur le score de
5-3 (2-1 0-2 3-0).

Contre dix Canadiens, les Suisses
fileni •ieti;,,égal durant les deux pre- .McNeil.
mlenTtièrs' temps et prìrérit meme'Tà-" Marqueurs : Salzmann (6è, " 1-0) j
vàntage 'à la marqué. Ils faiblirent net- - Robertson' (15e, 1-1) ; Robertson (18e,
tement au cours des vingt dernières 1-2) ; Scandella (23e, 2-2) ; .Pfammat-
minutes d'une rencontre où, pourtant , ter (34e, 3-2) ; Vachon (47e, 3-3) ; Den-
des deux còtés, l'engagement physique nison (52e, 3-4) ; Kwong (53e, 3-5).
fut très mesure.

Sous les ordres des arbitres Gisler ¦&¦ Match amicai : Arosa - ÀC Kla-
(Zurich) et Schmid (St-Gall), les deux genfurt, 7-8 (1-6 6-0 0-2).

équipes jouèrent dans les compositions
suivantes :

SUISSE : Kiener ; Pappa , FriedricK )
Mueller, O. Wittwer ; Parolini, Marti-
ni , Berry ; Scandellla, R. Chappot, Jo-
ris ; Salzmann, Pfammatter, Jenny }
Messerli.

SWISS CANADIANS : Ayer ; Rost,
Cruikshank ; Girard ; Kwong, Pi-
chétte, Vachon ; Dennison, Robertson,

Un programme de qualité
à la patinoire de Sion

L'actif Club des Pati-
neurs Sédunois ne man-
qué aneline occasion de
faire plaisir aux nom-
breux amateurs que
compte ce sport si popu-
laire qu'est le patinage
artistique. Cette année
à nouveau, un program-
me de choix sera pré-
sente dimanche pro-
chain dès 14 h. 30, au
public sédunois.

De nombreux numé-
ros se succéderont donc
sur la patinoire de l'an-
cien stand et, innova-
tion qui sera sans doute
la bienvenue, en premiè-
re partie du programme,
Ics jeunes membres du
Club se produiront soit
en groupe, soit en cou-
ple et évidemment en
simple. L'on pourra ain-
si se rendre compte du
travail enorme accompli
par le Club Sédunois et
son professeur Mlle Jac-
queline Zchnder.

A ces productions
bien valaisannes sui-
vront Ics exhibitions
présentées par quel-
ques-uns des meilleurs
patineurs suisses du mo-
ment. De retour de Bu-
dapest où ils ont obte-
nu une magnifique 6c
place, les champions „ ... „, , . .
suisses de danse Marlyse Hansjorg Studer, dans un saut magnifique.
Fornachon et Charly Ri-
chard se présenteront pour la première fois au public sédunois. Elisabeth
Schatz, championne suisse de catégorie B, exécutcra pour vous son pro-
gramme de championnat. Hansjorg Studer de Bàie, second au championnat
suisse cat. A, se produira en solo et en couple avec Mlle Carmen Ludi. Pia
Zurcher , de Baie, seconde au championnat
au programme de cette manifestation. Nous
Zehnder, professeur à la patinoire de Sion,
fois devant ses élèves et le public valaisan.
comique, avec la participation de Rudi Biel de Sierre (président des patineurs
valaisans), qui est particulièrement apprécié à Sion pour ses productions de
haute qualité.

Comme chacun peut s'en rendre compte, il y cn aura pour tous les goùts
et personne ne voudra manquer cette belle manifestation artisti que, doni notre
bonne ville n'est nialhcureusemcnt pas très souvent gratifice. Em.
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suisse de cat. B, sera également
n'oublierons pas Mlle Jacqueline

qui se produira pour la première
Pour terminer, un super-numero



Offres et demandés d'enip loi
DEMOISELLE

cherche place
commeUn bureau de placement

est maintenant i. votre disposition
à MARTIGNY-VILLE

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

M. CERGNEUX, Pré-Fleuri, Rue de la Délèze
P. 90165 S

On cherche pour entrée immediate
f 
¦ '

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

Offres avec prétentiong de salaire sous
chiffre P 2710 S à Publicitas , Sion.
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Agence de voyages de la place ]
de Sion, cherche >

employée
de bureau

connaissant T'al'lemand. De-
butante acceptée. Entrée de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 2707 S à
< Publicitas Sion.1
i 

J tUNC MLLE

- ': ̂ y &mille de cómméryaht cher
' che génitiile

ou personne capable pour le
ménage fet ' de s'oocuper Se 2
enfants. Salaire élevé à per-
sonne capable.
Ecrire sous chiffre P 135-2 S
à Publicitas, Sion.

P 135-8 S

Bureau technique de Lausanne
cherche

INGENIEUR
CIVIL

bon staitisticien, eyant 2 à 3
ans de pratique comme chef
de bureau .
Association future possibile.
Faire offres sous chiffre PQ
31902 L, à Publicitas Lausan-
ne. P 31902 L

ON DEMANDE pou>r tou't de
suite ou date à convenir

SOMMELIERE
(debutante serai't mise au cou-
rant) dans petit restaurant
avec cinema pour remplacer
fille ayant travaille six ans
après de bons et loyaux ser-
vices, ainsi qu 'une

FILLE DE MAISON
(cuisine). Bon gage, vie de fa-
mille.
Faire offres écrites avec photo
à M. Leon Voiroil, Restaurant
du ler mars, Cernier (NE).

14 N

La voiture du renom, du succès, du bien-ètre Chevy II 1963 ggjmmmj
Plus de 47 millions d'automobilhtes dans le
monde entier ont conduit Chevrolet à la renom-
mée mondiale.
La Chevy II est une vrtne Chevrolet confortable
et robuste. Son moteur ignore lapanne. Format

européen, prix avantageux .
Faites un essai avec la Chevy II
Un produit de la General Motors
Montage Suisse

Restaurant
«AU VIEUX VALAIS », Sion
cherche

JEUNE FILLE
JEUNE HOMME

pour le buffet .
Apprenti (e) ou étranger (ère)
acceptés. Entrée immediate.

P 2808 S

EMPL0YE (E)
DE BUREAU

serait engagé par commerce
de la place.

s Ecrire sous chiffre P 112-2 S
à Publicitas, Sion. P 112-5 S

REPASSEUSE
qualifiée pouvant éventu'ellle-
ment fonationner «mime lère.

Eorire sous chiffre P 2807 S
à Publicitas Sion. P 2807 S

ON CHERCHE
pour de suite,

personne
de
confiance
pour travaux de
ménage un après-
midi par semaine.
Tel 2 28 71.

P 20278 S

HOMME 45 ans,
avec p e r m i s  de
conduire

cherche
emploi
dans un depót è
Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 20279 S à
Publicitas, Sion.

P 20279 S

CHAUFFEUR
TAXI
ayant pratique.
Ecrire sous chif-
fre P 20276 S è
Publicitas, Sion

P 20276 S

Chauffeur
de trax
expérimenté cher-
che place.

Faire offre à Si-
mon G a i l l a r d ,
Chamoson . .

P 2649 S

Tessin
On CHERCHE

sommelière
et Buffet-Dame

Offres avec photo
à :

Albergo
della Posta

Bignasco (TI)

Jeune fille
libérée des écoles
est demandée pour
aider dans épice-
rie.
Ecrire Case pos-
tale 110 Sion -
Nord.

emploi
quelques heures
le matin.
Ecrire sous chif-
fre P 20280 S à
Publicitas, Sion.

P 20280 S

BON METRAL
cherche vigne à
travailler dans les
environs de Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 20.275 S à
Publicitas , Sion.

P 20275 'S

Tir : Une grande vietoire suisse dans le match
international à distancé au petit calibre

C'est une magnifique vietoire suis-
se qu'il nous est possible de saluer
aujourd'hui à la reception des résul-
tats définitifs (et contròlés) du match
international à distancé de 1962 au
petit calibre, mis sur pied une fois de
plus par la « National Rifle Associa-
tion » des Etats-Unis, qu'Otto Horber ,
capitaine de l'equipe helvétique, vient
de nous transmettre. Vietoire un peu
attendue, avouons-le, car les perfor-
mances de nos représentants en pa-
reille circonstance paraissaient tout
de mème difficWes à égaler. Mais on
ne sait jamais !

41 POINTS D'AVANCE
Toujours est-il qu'ils ont distancé

leurs plus dangereux adversaires, en
l'occurrence les Américains, de 41
points au total , gràce à leurs résultats
de potate plus nombreux et à une
homogénéité plus grande encore. Ils
ont en effet échelonné leurs presta-
tions entre 1152 et 1122 p., cependant
que les tireurs des Etats-Unis pas-
saient de 1150 à 1118 p. Seuls les Al-
lemanda de l'Ouest ne sont pas des-
cendus plus bas que nos compatriotes,
mais leurs leaders n'affichaient pas
le mème panache.

Il faut dire que Vogt et Muller, les
deux vainqueurs individuels) ne se

sont arrètés qu'à la limite très éle-
vée des 1152 p., tandis que Spillmann
ne perdait sur eux que 3 p. alors que
le brillant matcheur U.S. Anderson,
dont on a abondamment parie lors
des championnats du monde du Cai-
re — qu'il a manifestement dominés
en plusieurs occasions — le battait
d'une seule longueur, malgré ses 400
points en position couchée.

Les nòtres ont eu la chance de leur
coté, peut-ètre, mais ils ont réussi à
concrétiser leurs plus récents progrès
d'une fagon magistrale, puisque neuf
d'entre eux terminaient encore leur
programme avec 1128 p. au moins et
que Schonenberger uniquement n'at-
teignit pas ce cap.

A signaler dans le camp suisse la
bonne prestation des deux Fribour-
geois Simonet et Jaquet, crédités res-
pectivement de 1129 et 1128 p.

PAS DE TAILLE I
Sur dix hommes, une moyenne tant

soit peu siibstantielle n'est pas très
facile à tenir ! Et pourtant , les trois
premiers teams classes en tète du pal-
marès ont dépassé celle des 1130 p.
On mesure à ces chiffres la vigueur
des Américains et des Allemands de
l'Ouest, seuls sans doute susceptibles
de contenir les assauts de nos cham-
pions, mais qui ne furent finalement

pas de taille à leur barrer la route di
la vietoire.

Les Suédois, en revanche, ont dù
prendre des hommes (deux très exac-
tement) qui ne parvinrent mème pas
au niveau des 1100 points, tandis qut
le dernier des Finlandais y arrivai!
tout juste.

Les Francais ont eu l'insigne hon-
neur de se classer immédiatement
derrière les Norvégiens — qui ne sont
plus ceux d'antan, hélas ! — en ac>
cédant presque à la moyenne di lioo
points, malgré l'exploit en somme as-
sez relatifs de leur dernier repré.
sentant, chiffre à 1041 p. seulement
Réjouissons-nous cependant d'appren-
dre que R. Thirion , de Pontarller, i
pris la tète de la sélection tricolore
en précédant d'un point l'anciej
champion J. Mazoyer, toujours très
sur de ses coups. Quant à Guy de
Pontarlier encore, et au Dr Chappa^
de Chambéry, ils terminent presque )
égal.té au niveau des 1090 p.

Ce faisant, les Frangais ont batty
les Italiens, les Danois — venus ag
pas de tir sans leur chef de file Oli
Jensen — et les Anglais, entre au.
tres. Leur capitaine Raymond Durand
ex-international de valeur, doit s'ej
féliciter.

Voici le classement final de celta
importante épreuve — à laquelle la
matcheurs de l'Est-européen ne fu.
rent pas davantage conviés que ca
années précédentes, est-il besoin dt
l'ajouter — par équipe : 1. Suisse
11363 p. (Vogt et Muller 1152, Spili
man 1149, Hollenstein 1137, Kohlet
1135, Lang 1130, Simonet et Schmid
1129, Jaquet 1128, Schonenberger
1122) ; 2. Etats-Unis 11322 ; 3. Alle-
magne de l'Ouest 11304 ; 4. Suède
11184 ; 5. Finlande 11180 ; 6. Autri-
che 11010 ; 7. Norvège 11002 ; 8. Fran-
ce 10947 ; 9. Italie 10940 ; IO. Lane-
mark 10910 ; 10. Grande-Bretagne
10903 ; 11. Japon 10708 ; 12. Canadì
10420 ; 13. Pays-Bas 10369 ; lt
Luxembourg 9851.

Individuels : 1. Vogt (S) 1152 (396
couché, 385 à genou et 371 deboutl ;
2. Muller (S) 1152 (395-388-369) ; i
Anderson (E.U.) 1150 (400-387-363) ;
4. Spillmann (S) 1152 (395-384-372);
5. Wright (E.-U.) 1147 (390-386-371);
6. Johansson (Sd) 1144 (396-377-371);
7. Klingner (Al.) 1144 (391-387-366) ;
8. Harbeck (Al.) 1139 (395-379-365 ; 6.
Hollenstein (S) 1137 (392-381-364) ; 10.
Zahringer (Al.) 1136 (390-837-359) ; 11.
Landro (Nor.) ; Trew (E.-U.), Kohiei
(S) et Rendali (E.-U.) tous 1135, età

Aff aires immobilières
A VENDRE A SION
magnifiqueImportante maison spécialisée

dans la branche alimentaire
cherche au centre de Sion soit
rue de Lausanne, place du
Midi, rue Porte-Neuve, rue du
Rhóne, etc.

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

P 2569 S

A LOUER
L0CAL MAGASIN

t
10 m. x 6 m. téléphone à dis-
position . Chauffage à mazout.
Conv. pr. petit magasin, ou
locai auto école.

A la mème adresse à remettre
1 banque noyer vitree.
1 caisse enregistreuse.

Ecrire sous chiffres P 2571 S
à Publicitas, Sion. P 2571 S

A VENDRE

entre Martigny et Leytron

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

Ecrire sous chiffre P. 90203 S
à Publicitas, Sion. P 90203 S

V LLA
de 2 appartemente de 3 et 4
chambres, tout confort , chauf-
fage general au mazout, ma-
chine à laver, inistallations
pouir cuisinière étectrique à
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

Cherchons
pouf Ms cliente

T. Villa ou maison avec jar-
din è acheter ou à louer
en ville de Sion.

2. Ancienne maison dans vil-
lage du Valais centrai en-
tre 1.000 et 1.500 "m.

3. Terrain agricole dans la
région Uvrier - St-Léonard
de 10.000 m2 environ.

< • ' 4 .  Terrain pour loCatif à Sion
(prix fantaisistes exclus). p

B. Appartement à acheter de
2 à 4 pièces au centre de
Sion.

6. Bureaux è acheter .au .cen-
tre de Sion.

7. Magasin à louer au-centre
de Sion.

Agence Immobilière R o b e r t
Sprenger - 29, Pratifori, Sion.
Tél. (027) 2 41 21. P 2411 S

A VENDRE
à Saillon à mi-coteau

VIGNE
de 5.600 m2, en plein rapport.
Ecrire sous chiffre P 2806 S
à Publicitas, Sion. P 2806 S

ON CHERCHE
région Martigny - Sierre

CAFE-RESTAURANT
location ou achat.
Faire offres écrites sous chif-
fre P. 90207 S. à Publicitas ,
Sion. P 90207 S

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion - Tél. (027) 2 22 62
P 595 y

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

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

Concours
du SC de Riddes

C'est dans le cadre réglonal que le
Ski-Club Etablons de Riddes orga-
nise cette année, le 24 février, son
concours annuel. Il consiste en une
descente partant des Savoleyres sui
Verbier, 2400 m., pour arriver aux
Mayens de Riddes, 1500 m., d'où une
dénivellation de 900 m. Très rapide
dans sa partie supérieure, elle com-
porte un petit faux-plat au fond de
la montagne des Etablons, une traver-
sée en forèt très bosselée, puis se ter-
minant par un impressionnant schuss
du bisse de Saxon à la Tzoumaz. Ut
slalom special terminerà cette jour-
née sportive. Le Comité d'organisi
ton qui travaille depuis un certain
temps déjà, désire redonner à cette
manifestation tout l'éclat qu'elle avait
il y a 15 à 20 ans, puisque l'on traivi
à son palmarès des champions di
l'ancien temps comme Fragnièrt
Theytaz , Melly, Lathion.

Depuis le lancement des trois téle-
skis et l'essor réjouissant que prend
la nouvelle station des Mayens de
Riddes, il ne fait pas l'ombre d'uà
doute que ce concours prend place
parmi les plus importantes manifes-
tations de ski du Valais Central.

Que tous les coureurs s'inscrivent
par écrit au président du Ski-Club de
Riddes , ou au tél. (027) 4 72 93.



M E M E N T O
RA D I O - T V

SOCIETES
Jeudl 14 février PROGRAMME DE LA PATINOIRE

SOTTENS ET DU HC SION
.»„ t.„„i„„, „,„n„,i -, ,,= x . . POUR LA SEMAINE PROCHAINE7,00 Bonjour matinal ; 7.15 Informations :

7,20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio Jeudl 1* :
Svizzera ; 11.00 Emlsslon d'ensemble ; 12.00 12 45 h- à I 4 0° h- : entrainement HC
Midi à quatorze heures ; 12.10 Le quart sion "ninimes)
d'heure du sportif ; 12.30 C'est ma tournée ; f ™ match de barrage Sion II -Tour-
12 44 (Ntel) Signal horaire : 12.45 Informa- temagne.

tions ; 12.55 Le Comte de Monte-Cristo ; V<,n
,d„r„e„rtlu 

15.: ,. _. . . . . „, .
13.05 Le Grand Prix ; 13.25 Le quart d'heu- » 00 h- à »•*» »• : entralnement Club

re vlennols ; 13.40 Compositeurs suisses : ,* ?V' 7%!!.?\7 , _„ -,
UDO Quatre-vingt-treize ; 18.20 Causerie- 18 _30 h - à 20 15 h - : à disposition HC Sion
.udltlon d'Ernest Simoncini ; 17.00 La se- Sam,„ ' ™ !. ,. „„ . . , . _, ..' '  ,,..i... „ . ,., -,„ T .  JI ,U A„„. j,, 12.45 h. a 14.00 h. : entrainement Clubmalne Uttéraire ; 17.30 La discothèque du
curieux ; 17.45 Chante Jeunesse: 18.00 Bon-
jour les Jeunes ; 18.30 Le Micro dans la
vie ; 19-00 La Suisse au mlcro ; 19.15
informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 La bonne franche ; 20.20 Discopara-
de ; 21.00 La pièce du Jeudi : Lisa ; 22.00
Lea grands sollstes au Studio de Genève ;
22.30 Informations : 22.35 Le Miroir du
monde ; 23.00 Araignée du soir ; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Le Comte de Monte-Cristo : 20.35 Le
Grand Prix : 20.55 La Joie de chanter ;
21.10 Entre nous ; 21.50 Cinémagazine ;
22.15 L'anthologie du Jazz ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies légères ;

(.55 pour un Jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Musique religieuse ; 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ; 10.15 Disque ; 10.20
Emission radioscolaire ; 10.50 Musique ré-
créatlve ; 11.00 Emission d'ensemble : 12.00
Mario del Monaco, ténor ; 12.20 Nos com-
pllments : 12.30 Informations ; 12.40 Mu-
slque symphonique ; 13.30 Disques nou-
veaux ; 14.00 Pour Madame : 14.30 Concer-
to ; 15.20 Disques hlstoriques ; 16.00 Ab
em Bygell ; 16.30 Muslque de chambre ;
17.30 Pour les Jeunes ; 18.00 Variétés po-
pulalres ; 19.00 Actualités : 19.30 Informa-
tions : 20.00 L'Orchestre d'instruments à
vent de Radio-BSle : 20.20 Buenaventura ;
21.20 L. Roussel, piano ; 21.55 Sonate pour
flùte, alto et harpe. Debussy : 22.15 In-
formations : 22.20 Symphonie : 23.20 Fin.

TELEVISION
17.00 Kinderstunde ; 18.00 Fin. 20.00 Téle-

journal et bulletin météorologique : 20.15
Sortllège de la route : 20.30 Festival de la
Chanson italienne ; 21.15 Préfaces : 22.05
Rencontre de catch ; 22.30 Dernlères in-
formations : 22.35 Téléjournal ; 22.50 Fin.

SIERRE

Ermifnye — Ouverl jusqu'à 2 h.
tous les soirs.

La Locanda — Tous les soirs quin-
te! «J  Polizzi Brothers » - Fermetun
9 2 h

Pharmacie de service — Zenruffi-
nen, tél. 5 10 29.

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

de patinage art. (Jun.)
Patinage

Dimanche 17 :
Mati n : patinage
Après-midi : Gala de patinage artisti-
que.

Le Comité.
C. S. F. A. Samedi 16 et dimanche

17 février sortie a la Cabane des Violet-
tes (possibilité de se Jolndre 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.
Dimanché 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 li.  30.

Steno-Club. .. Section de PAssoclattoo
sténngraphlque suisse Alme Paris. — En-
tralnement tous le» mardls a 18 heures.
à l'AncIen hnpltal (ler étage a droite).
en vue du concours officiel qui aura ìleu
|p 15 mars a Sion

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

DIVERS
Thyon - Les Collons. — Tous les dlman-

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

Musée de Valére : Archeologie et
histoire. *

Carrefour des Arts — Exposition des
dernières ceuvres du peintre Jean c'est di manche n fevner 1963 qu 'a été
Beyeler de Genève jusqu 'au 22 fé- £ixée Ia sortie aux Contanmines , dont voici

. ' ' le programme :
Messe au Collège Ste-Marie à 5 h. 45 ;

Pharmacie de service — Wuilioud , dépa rt de Martigny-Gare à 6 h. 15 (train).
tél. 2 42 35.

Médecin de service — Dr Amherdt.
tél. 2 12 60.

MARTIGNY
SOIREE ANNUELLE

DE L'HARMONIE MUNICIPALE
L'Harmonle Municipale de Martigny- JulrtlJTUCVVille donnera son concert annuel , le sa- MONlHfcY

medi 16 février, à 20 h. 30, en la salle du n„„ .„. « ,,„ mJ__ _ J __ v'iniiàm .
Casino « Etoile ». Un programme choisi et r,,

Da"cing € Aux
, 

Trg1
 ̂ u ! «ri

varie a été préparé avec soin par M. Jean Elio Sovannazl et son Orchestre. Ou
Novi , directeur, avec la précieuse collabo- veri jusqu 'à 2 heures du matin.

ration de Mlle Monique Fessler, professeur
de piano.

Une soirée dansante conduite par l'ex-
cellent ensemble Michel Sauthier, suivra
le concert.

SKI-CLUB MARTIGNY
Sortie aux Contamines

Prix de la course 5 fr. ; juniors 3 fr.
Inscriptions Jusqu 'à vendredi soir à 18 fa,

à l'Office du Tourisme, ou chez Michel
Darbellay, photos.

Pharmacie de service — Closuit , tél.
6 1137.

Médecin de service — Zenruffinen ,
tél. 6 15 20.

Ku-bu
Copyright by
« COSMOPRESS. Genève »

VoiiA , MONSIEUR
LA SERRURE DU DR.
LEON N'EST PAS
PLUS SOLIDE QUE .
SA MéDECINE... M

Quequeg fut  d abord un bebé noi-
raud courant dans son Ile boisée en
compagnie des enfants de son àge
Et de sa couleur ; et pourtant , à peine
sorti de l'enfance , l'envie lui vint de
connaitre le monde civilisé. .
, Il était né d'une famille illustre :
son pére était un grand chef dans le
pays, quelque chose comme un roi.
Son onde était grand-piètre. Du coté
maternel. ses tantes avaient épouse de
puissants guerriere. Du sang noble
coulait dans ses veines.

Un j our, un vaisseau s'était arrèté
dans la baie sur laquelle régna it son
pére. Et Quequeg avait profité de cette
occasion pour chercher à gagner les
terres civilisées. Mais l'équipage du
navire était au complet. et le capitaine
avait reieté la demande de Quequeg.

Mais, lorsque Quequeg voulait quel-
Que chose. il le voulait bien. Il monta
dans une barque qu 'il conduisit jus-
QU'à un détroit où devait passer nèces-
saìrement le bateau. D'un coté, il y
avait un récif de corail et. de l'autre.
une langue de terre couverte d'une fo-
rèt de palétuviers avancant dans la

mer. Le fugitif y cacha son embarca-
tion , proue vers la mer, et attendi!. Il
pagayait d'une main , et , se sachant
invisible, se sentait en sécurité.

Lorsque le navire penetra dans le
détrcit . Quequeg fonca sur lui comme
une flèche , arriva jus qu'à son flanc,
repoussa son eanot du pied en s'ac-
crochant aux chaines. Il fit un réta-
blissement et se trouva aussitòt sur le
pont. Il se cramponna à un anneau
et se jura qu 'on ne le délogerait pas,
dùt-on le couper en morceaux.

C'est en vain que le capitaine le
menaga de le jeter par-dessus bord , en
vain qu 'il brandii son coutelas comme
s'il allait lui trancher les poignets.
Quequeg était le fils d'un roi. Que-
queg ne bougea point.

Le cap itaine fut enfin touche par ce
courage désespéré et par cet ardent
désir de visitor le monde civilisé. Il
finit par s'attendrir et promit à Que-
queg de le garder avec lui.

Mais ce prince héritier du Pacifique
ne connut jamais les douceurs de la
cabine. Il fut confié aux marins qui
firent de lui un harponneur .

Quequeg n 'aurait sans doute pas de
daigné un semblable travail si les ha

bitudes des chasseurs de baleines ne
l'avaient pas terriblement choqué. Il
avait perdu ses illusions et pressenti
que la vie des civilisés était toute au-
tre que celle des sujets du roi son pére.
Se familiarisant peu à peu avec les
mceurs des marins, il arriva à Sag-
Harbour, d'où il embarqua pour Nan-
tucket , et là aussi les blancs le dé-
gurent : sous une latitude comme sous
une autre, ils se consacraient tous aux
mèmes distractions vulgaires. Et c'est
pourquoi Quepeg résclut de rester
fidèle aux pratiques religieuses de ses
ancétres. Il était idolatre quoique vi-
vant parmi les chrétiens, s'habillant
comme eux et s'efforgant de parler
leur langage... Mais il avait espéré
autre chose en quittant les siens.

Je lui demandai s'il ne soogeait pas
à r.etourner vivre parmi les siens pour
ceindre la couronne. Son pére devait
ètre àgé maintenant, . et, mème s'il
vivait encore,' le poids du gouverne-
ment devait lui ètre lourd.

Il me répondit que non... Pas en-
core... Il ajouta qu'après quelques an-
nées de contact avec la civilisation , il
craignait d'avoir subì l'influente des
blancs et de souiller la pure lignee des
trente rois pa'iens qui avaient régné
avant lui . Mais, de toute fagon , il ren-
trerait bien un jour chez lui et , lors-
qu 'il y arriverai, il se ferali baptiser
une seconde fois selon le rite des siens.

Pour le moment, il voulait voyager
encore. Les circonstances avaient fait
de lui un harponneur et il voulait na-
viguer su les quatre océans.

La mer avait toujours été sa voca-
tion et il était encore loin d'ètre ras-
sasié de voyages. Je l'informai de mon

MOBY DICK -sss

Adaptation nouvelle et inèdite de JACQUES M A R C I R E A U

f

BiEN, EDMOND .
TIRE LES RIDEAUX
AVANT D1 ÉCLAlRER.
LE 'LABO" ET RE-

""_ GARDONS UN PEU
_______ PARTOUT.. •

MATÉRIEL

Deux grandes journées avec le S.C. Brigue

Apres les eliminatoires OJ. à Nax

La joie était grande, samedi der-
nier, dans les rangs de la gent estu-
diantine brigande puisqu'elle partici-
pait nombreuse, par une journée
agréable, au concours habituel orga-
nise par le ski-club. Ce dernier, à la
tètie duquel se trouvé le dévoué Paul
Franzen, avait très bien fait les cho-
ses. En effet, dès les premières heu-
res de l'après-midi , les 270 concur-
rents ne ta/rdèrent pas à prendre le
départ sur une piste en parfait état.
A cette occasion, nous eùmes l'occa-
sion de constater que de nombreux
participants poissédaient déjà une clas-
se certaine. A ce sujet , il faut aussi
dire que nos éooliers sont tout par-
ticulièrement gàtés car, gràce à ila
compréhension des autorités commu-

Nax a vécu, dimanche dernier, une
journée toute de soleil et de joie. Ces
deux éléments furent véritablement à
la source de la parfaite réussite de
ces eliminatoires. Il faut avoir vu
cette jeunesse fébrile s'étre préoccupée
d'elle en ce 10 février pour conclure
que le ski valaisan était à la fète tout
comme Nax d'ailleurs et tout comme
l'avaient souhaité les organisateurs.
Un chef OJ leur avait déclaré :
« Vous éprouverez plus de satisfaction
à organiser un championnat ' de jeu-
nesse qu 'un championnat valaisan. Eh
oui, en cette fin de journée, après
avoir suivi les diverses phases de
cette lutte épique pour un classement
honorable, pour une sélection , vu des
chefs OJ se pencher avec sollicitude
sur les problemes de ces enfants, nous
étions persuadés d'une chose : que le

na^es et de la direction du téléphéri-
que de Rosswald. ils peuvent*pendant
leurs vacances scoìaires s"entrainer
dans la station pour un prix des pilus
modestes, tandis qu'à maintes occa-
sions le Club locai met encore des
instructeurs de ski à leur disposition.

Ce concours, qui fut suivi par de
nombreux spectateurs, vii chez les
filles la vietoire d'Anna Dulio. Cette
jeune skieuse, très bien conseiUée
pair son sportif de papa, ne tarderà
certainement pas à devenir le porte-
drapeau du ski féminin haut-valaisaii.
Chez les gargons, c'est Ernest Furrer
(serait-il un émule du grand et re-
gretté Otto Furrer ?) qui dans un sty-
le parfait réussit à battre ses nom-
breux concurrents. Il faut encore

sport du ski etait encore a classer
parmi les plus sains, parmi les plus
nobles. Le Ski-Club Mont-Noble n'a-
vait pas ménage la peine pour que
tout fut au point et chez tous ses
membres, qui n'avaient pas hésité à
sacrifier des heures, de longues heu-
res pour la réussite de ces joutes, on
pouvait lire la satisfaction combien
belle de ce qu'une réussite apporto
encore de valable en valeur humaine.
La manifestation avait été également
honorée de la présence de notre tou-
jours jeune président du Grand Con-
seil et de Mme, des autorités religieu-
ses et civiles de la commune, ainsi
que des représentants de l'AVCS.

Par leurs encouragements, leurs féli-
citations, toutes ces personnes ont ap-
porté là-haut un air nouveau. Qu'ils
en soient sincèrement remercie, com-
me également tous ceux qui ont payé
de leur personne pour prouver que
tout idéal n'est pas chose vaine à
Nax.

noter que tous les participants ont
regu un prix, gràce à la générosité
des commergants et qu 'il n 'y a pas
eu d'accident à déplorer au cours de
cette première journée sportive sur-
tout gràce au chef technique, Walther
Harnisch, qui, une fois de plus, s'est
dévoué sans compier. Ce qui a été
de nouveau le cas lors du

SLALOM DU SOUVENIR
FELIX SCHMID!!ALTER

qui s'est déroule dimanche dernier en
souvenir du champion locai tòt dis-
paru. A cette occasion, la piste pique-
tée avec soin donna entière satisfac-
tino aux 40 concuirrents, parmi les-
quels nous avons note la présence
de Martin Julen, l'ancien champion
suisse de la spécialité. Sa présence
attira d'ailleurs plus de 500 person-
nes a la Klostermatte, qui purent non
seulement admirer les qualltés encore
réelles du champion zermattois, mais
aussi applaudir aux exploits de nom-
breux espoirs du haut pays. C'est
ainsi que bien que réalisant le meil-
leur temps. Julien a été disqualifié
pour avoir manqué une porte dans la
deuxième manche, ce qui permit à
Herbert Guntern de Ried' Brigue de
remporter la vietoire pour la deuxiè-
me fois et de détenir pour une an-
née le magnifique challenge mis en
compétition . L'organisation de cette
deuxième j ournée fut une fois de r>lus
pairfaite gràce à la diligence dont
ont fait preuve MM. Franzen, Har-
nisch, Zurwerra, véritables chevflles
ouvrières du grand club valaisan.

Résultats :
Dames : 1. Eyer Marlene. Ried Brig,

l'49"7 ; 2. Arndld Cécile 2'03"1.
Juniors : 1. Perren Victor, Zermatt,

l'19"4 ; 2. Franzen Pi Alain, Brig,
l'22"8.

Seniors III : 1. Werner Griinwald,
Brig, l'22"2.

Seniors 1: 1. Guntern Klemenz,
Ried Brig, l'10"6 ; 2. Lowiner Her-
bert, Brigue, l'17"9.

6)U' AVEZ.
VOUS .

TROUVÉNULLE P*RT. DES TRUCS
,. MYSTIFICATION. VOYONS

DES SERVIETTES
SOUILLéES DE M*QUILLAGE ET UNE

PERRUOUE GRISE,
EDMOND . J'AI

TROUV é LE BON
•̂  ,rfS»r>v BOUT . A

Avant les championnats suisses nordiques
Pour la cinquième fois dans son his-

toire, le Ski-Club Einsiedeln organi-
sera les championnats suisses nordi-
ques, du 15 au 17 février prochain.

Plus de 320 fonctionnaires ont été
mobilisés afin d'assurer la parfaite
organisation de cette manifestation
dont le programme s'établit comme
suit :

Vendredi 15 février, saut combine
sur le nouveau tremplin du Freiher-
renberg avec 20 concurrents.

Samedi 16 février, fond 15 km. sur
un parcpurs .de 7 km. 500 à parcourir
deux fois , avec 168 participants. Le
dernier groupe de concurrents com-
prendre tous les favoris qui partiront

pratiquement l'un derrière l'autre dans
l'ordre suivant : Georges Dubois (No
158), Hans Oberer (159), Denis Mast
(160), Alois Kaelin (161), Hans Am-
manii, champion suisse des 50 km.
(162), Alphonse Beaume (163), Jean-
Pierre Pellouchoud, tenant du titre
(164), Konrad Hischier (165), Michel
Rey (166) et Paul Bebi (167).

Dimanche 17 février verrà se dérou-
ler tout d'abord le fond dames (8 km.)
et ensuite le relais 4 x 8  km., pour le-
quel 33 équipes sont inscrites. La jour-
née se terminerà par le concours de
saut special, au cours duquel les 65
sauteurs inscrits espèrent battre le re-
cord du tremplin, détenu par l'enfant
du pays Josef Zehnder avec 54 m.

intention de me rendre à Nantucket
afin de m'embarquer sur un baleinier.
Il sauta sur l'occasion, affirma plu-
sieurs fois que c'était son intention à
lui aussi, que nous partirions donc
ensemble, que nous nous embarque-
rions sur le mème bateau et nous ne
nous quitterions plus.

Je me senitis touche par ses protes-
tations d'amitié. Ce pauvre sauvage
avait le cceur pur d'un enfant. Aussi
j'acceptai de bon cceur sa proposition .
Car, outre l'amité qu'il m'offrait et
que je sentais sincère et profonde ,
Quequeg était un harponneur expéri-
menté, et sa présence m'allait ètre d'un
secours à moi qui étais novice en fait
de chasse à la baleine.

Quequeg venait d'achever sa pipe.
Il m'attira près de lui et m'embrassa.
Puis il scuffia la chandelle et nous
fùmes vite endormis. Nous nous étions
mis d'accord.

CHAPITRE III
SE.IOUR A NANTUCKET

Le lendemain matin , Quequeg trou-
va un client pour sa téte momifiée.
Il la vendit à un barbier. C'était lundi ;
nous devions le jour mème nous em-
barquer pour faire la traversée jus -
qu 'à Nantucket (1)

A l'epoque où se passe ce récit, Nan-
tucket , qui est en mème temps le nom
d'une ville et celui d'une ile, dans
l'Etat de Massachusetts (USA) à 2000
kilomètres de Boston , comptait 9.000
àmes. Ses habitants se livraient à la
pèche à la baleine. Nantucket était
réputée pour son commmerce de còtes

DÉPECHE HISA
Il est faux que, seuls, les « grands
profiteurs » peuvent bénéficier de®
avantages financiers provenant . des
affaires immobilières. Le fonds de
placements HISA offre ces mémes
avantages au petit épargneur avec, au
surplus, beaucoup moins de risques.
Rendement jusqu'à ce jour 4% net.
HISA Fonds de placements immobi-
liers et hypothécaires en Suisse

Zurich , Badenerstrasse 156
Tel. (051) 25 04 30. P 1030 Z

et d'huile de baleines.
De retour dans notre chambre, le

cannibale vida sur le coffre le con-
tenu de sa sacoche. Il en fit deux parts
égales : l'une était pour moi, l'autre
pour lui. Maintenant que nous avions
associé nos deux destinés, nous de-
vions partager nos gains. Telle était
la logique de ce sauvage.

Lorsqu'il me vit riche tout à coup,
l'aubergiste se douta de l'origine de
ma fortune, Il en fut d'autant plus
étonné qu'il n'avait jamais vu Quequeg
se lier avec personne avant mon arri-
vée. Nous réglàmes notre compte en
disant au patron que nous partions
pour Nantucket. Comme nous n'y con-
naissions personne, Peter Coffin nous
engagea à aller voir de sa part un
sien cousin, Hosea Hussey, qui tenait
un estaminet du mème genre que le
sien et où nous pourrions coucher.

Nous remerciàmes l'aubergiste qui ,
en guise d'adieu , nous gratifia d'une
grimace, fendant sa bouche jusqu 'aux
oreilles. Puis nous '.ouàmes une brouet-
te pour transporter nos bagages jus-
qu 'au quai d'embarquement. Ce n'était
pas qu 'ils fussent volumineux : moi
je n 'avais que mon sac et Quequeg,
en plus du sien, son hamac.

Dans les rues, les gens nous regar-
daient et se retournaient sur notre
passage. Ils ne s'étonnaient pas du vi-
sage bariolé de Quequeg, car ils
étaient habitués à en voir d'autres.
Mais qu'un blanc et un noir chemi-
nassent ensemble avec un air d'aussi
narfaite intimité, cela ne s'était jamais
vu.

(A suivre)



fatflCOT pour tous les transports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg

fet un nom sur » à partir de Fr. 8 7 75.-

SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhòne, 35, av. de Tourbillon Tel.
(027) 2 38 48.

MONTHEY : Armand Galla, 7, av. du Simplon - Tél. (025) 4 22 81.
SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13 Etoiles - Tél. (027) 5 02 72.
ARDON : Garage R. Lugon.
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central.
MARTIGNY : A. Galla , Garage City.
ORSIÈRES : Garage L. Piatti.
VERBIER : Garage A. May.
VOUVRY : Garage Porte-de-Scex, W. Christen

B̂ ggi Quelle joie
^Éirj profonde dans
£3gĤ  votre jardin
g*3y3 avec les
*yM *j ~ graines Mauser

\v - \̂vi^| ir 
Les 

graines M a u s e r
>jjjà 

 ̂
éprouvées trois fois.

V A -A- La marqué Mauser est
\ * La garantie pour la meil-

I ir Un assortiment concen-
tré.

•k Leis variétés les plus difficiiles dans des sachets
spéciaux.

ir Indioaitions de culture en quaitre langues.

Demandez LE « CONSEILLER POUR L'AMATEUR
DU JARDIN »
les GRAINES MAUSER__ __ chez jios_revendeurs_

A découper et à. envoyer à la Maison

B 
Samen-Mauser
Envoyez à mon aidresse, à titre gratuit,

O 

votre « Conseiller pour l'amateur du jar-
din.
Nom : 

N
Prénom : 
Rue : 
Lieu et canton : 

SAmEN-WAUSER"::- ,ZURICH
P 1019 Z
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seulement Fr.

740.-
M. WITSCHARD
M A R T I G N Y

Tél. (026) 6 16 71
P 125-3. S

Tini __—_¦¦

F I A T  2100 Grand Luxe
de toute beauté, tres peu roule, à en-
lever pour bas prix. Echange possi-
ble, facilité de paiement. Pour essai :
Louis FAZAN - Tél. (021) 32 45 93.
GARAGE CLOSELET - OCCASIONS
Av. d'E?hallens 17 . Tèi. (021) 24 04 42
Lausanne P 410-20 L

Foin et
oaille
de bonne qualité,
récolte 1962, dis-
ponible f r a n c o
par camion.
L i v r a i s o n  aux
grossistes.
H. REYMOND,
Fourrages, VEVEY
Tél. (021) 51 51 24

VW
ancien modèle, en
bon état, peu rou-
lé, à enlever de
suite faute de pla-
ce.
Tel. (027) 2 47 34.

P 2801 S

1 Fourgon
VW
mod. 51.
A faire quelques
p e t i t es  répara-
tions .

BOUCHERIE
COTTURE.
FULLY.
Tél (026) 6 31 89.

P. 90208 S

VALfiJ)0CEAN

Comestibles - Traiteur
Perret-Bovl S.A.

RUE DES VERGERE - SION
Tél. 2 38 63

... l'adresse des connaisseurs.
Huitres portugaises
Colin de la Rochelle
Lyre - Cabillaud - Baudroie
SoJes - Filets Soles
Harengs frais
Sandres - Filets Sandres
Dorades - Seiches - Calamari
Fera et Filets Fera
Filets Oarrelets
Filets Aiglefin
Filets Cabillaud
Scampis
Truites du vivier et de rivière

livraison à domicile

Votre commande doit ètre
en nos mains ieudi soir au
plus tard.

Merci.
Toujours nos beaux poulets.
Bocage et pouleg du Pays.

P 170-8 S

Concours régional
de ski

ò St. Martin
Dimanche 17 février , le ski-

club «Lona» organise son con-
cours régional „annuel à Ei-
son / St. Martin.

Celibe manifestation co>m-
prend la descerate et le slalom
speciali.

Prière de s'inserire au plus
tard le s a m e d i  16 courant
avaot 18 heures au No tél.
(027) 4 82 66.

De beaux challenges ainsi
que de nombreux prix récom-
penseront les coureurs.

Le skilift fonctionne.
P 702-112 S

RHUMATISME, G0UTTE
ARTHRITE , SCIATIQUE

et autres névralgies, le GISA-
LINE provoque une forte ex-
créition de l'acide urique et
la suppression rapide des dou-
leurs. Il éliminé mème maints
dépót visibles et sensibles d'a-
cide urique dans les articula-
tions.
Emballage d'origine 4.85
Emballage de cure 12.90
Emballage de famille 19.80
Un traitement externe avec la
POMMADE GISALINE peu t
oonsidérablement renforcer
l'effet du Gisaline absorbé
sous forme de granulés. Prix
4.85.
En vente dans les pharmacies
et drogueries.
Envoi prompt par la Pharma-
cie Paracelso. Langstrasse 120.
Zurich 4, Dr M. Jorger.

P 876 Z

A VENDRE
iolie

chienne
de chasse
de 10 mois.
S'adresser
Tél. (027) 4 42 37.

P 2779 S

foin
environ 5 toises.
S'aidresser chez
Henri Constanitin,
Gròne.

P 2787 S

Peugeot
403 "
A vendre de par-
ticulier véhicule
en bon état. An-
née 1957. Prix in-
téressant.
Téli. (026) 6 14 08.

P 2780 S

CAMI0NNETTE
PEUGEOT
203-403
en bon état.
Offres avec prix
et année de cons-
truction sous chif-
fre P 2766 S .à
Publicitas . Sion

P 2766 S

2 FAUTEUILS
bien rembourres,
tissu grenat, 1 e s
deux Fr. 80.—

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

A LOUER
à Haute-Nendaz

APPARTEMENT
MEUBLÉ
de 4 pièces, tout
confort. Libre de
suite.
Tél. (027) 2 26 71.

P 2804 S

A LOUER à Sion
pour entrée im-
mediate
MAGNIFIQUE

APPARTEMEN1
de 5 pièces dan
immeuble n e u f
quartier très tran
quil'.e. Vue magni
fique.

S'adresser au bu
reau du journs
sous chiffre 123.

—-—- à SION ——
Centrale des Occasions du Valais
DE MEIMES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI. APRES LA SIONNB

. Salons 3 pièces

^BSmZffx \VmmA Divans av. tnatelcis
mmW& mmmmWr 

 ̂ _______ 1 H A

Chambre a couch.

él. (027)21416 ^
 ̂

FONO PLACEiDU MìDIJ DfiscBnte Je lit 11.—
neuve

DUVETS neufs Fr. 35— - COUVER-
TURES neuve .s Fr. 26.— - OREILLERS neufs Fr. 0.50
DANS VOTRE INTERET VISFTEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles SA à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles a Lausanne
Direction : Marschal) Fils - Tel (021) 22 99 99

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

WmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

ylM IL _B ¦____ t=i yy*\ U4

Pour petits et grands -.-

Le Café de Mali Kneipp |̂ '7:yyl *¦:'¦. ::- • 7#j, - '7;!h|ì

I

est également salutaire K '-\,
et bienfaisant - boisson t^̂ ^̂ ^̂ ^coffigffigssSŜ  

KI]
populaire par excellence , p" ' à_ss_-S_5«ttW
il est préparé à base PAfC HE MA IT 1 -CUd'orge pure selon la uttfC UE ITI/ALI |b|j

kNPIDP l-Exigez expressément le l\l x LI I I  M'7fì
Café de Malt Kneipp. i ,_, .._ .,. rrrr MmI MALZKAFFEE IBI

p̂ XrX.iiX.X.i.X.X vX.X.X.X.X.JL.XiJ.'iXffi' / ¦

KM 2018 V^^- - ¦̂ v -<Ì;̂ î lv\'?--';v7l^AA.v:-ì -/

I Meubles
23715 votre coiff euse _w*«ww»

JJ et rustiques, mei
bles, sièges, tabìi

I

pour chalets. cai

^^^^^^ m̂^^^m%^^^m̂smmm^^^ m̂ notzets, villlas, ti

—H^^LiJ^iJLl—ML¦ J|||IJ\\\7» choix 
étendu .

^̂ |̂ J p m- ..»,. ......i*. 23 ... jm „.,_ M 7. .« Û
Boutique d'Art d

_ , Vieux Lausann
~) -7 r7 7 C °V& 0CS RempartS 23 Jean-Marc Grand2 3715 Mme Sonia Rey Rossier *gj 5. «™JS

Tel. (021) 22 00 t
__j _̂__ _̂________________ 
¦ ¦ P 4428
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Jean Beyeler sous l'apparente de l'uniformité

Soumission :
curage des canaux

SION. — L'exposition Jean Beyeler,
qui s'est ouverte il y a plus d'une se-
maine au Carrefour des Arts, à Sion,
a déjà suscité un vif intére* dans les
milieu x artistiques de la capitane. Les
ceuvres de cet artiste genevois pro-
fondément attaché à l'expression tra-
ditionnelle sont en effet dignes d'è-
tre examinées avec attention.

Agé de 33 ans, Jean Beyeler ex-
pose en Vailais pour la première fois.
Mais il ne faudrait pas le considé-
rer pour cela cornarne un novice en
maltiére picturale. Il a déjà pris part
en effet à plusieurs expositions à
Genève et eri Suisse alémanique no-
tamment . L'ari passe, il se vit attri-
buer le prix Calarne pour son « Squa-
re » qu 'il expose d'ailleurs aotueMe-
ment au Carrefour des Arts. Dans son
atelier d'Onex , près de Genève, 11
s'est essentiellement attaché à l'exé-
cution de paysages.

Membre de da société des peintres
et scullpteurs, il a failt de nombreux
séjours en Provence, à Paris, en Al-
lemagne et en Italie où il a puisé
une large part de son inspiration.

Malgré tout, Jean Beyeler demeure
un peintre assez énigmatique. Sous
une espèce d'uniformité apparente
dans les tons sombres et gris pour la
plupart , il dissimulo en réallité un
choix de couleurs très varie. Ses toi-
les, examinées attenti vement sous tei
ou teli angel e, prennent un aspect to-
talement différent, non dépourvu de
poesie, d'animation , de vie.

On res'sent très nettemenit dans son
expression l'inflluenae de grands mai-
tres qui ne sont pas tous eontempo-
rains . Ces effets sont-ills recherches
ou non ? Il serait bien malaise de
l'afflrmer . Quoi qu 'il en soit et une
fois de plus en dépit des apparences,
la peinture de Jea n Beyeler restie
profondément intime. Sa personnalité

Nomination
SION (FAV). — M. R. Clausen a

quitte ses fonctions de conseiller
scientifique de la maison Dr R. Maag
SA pour la Suisse romande pour di-
riger la Station cantonale vaudoise
de protection des vcgétaux. Son suc-

cesseur a été nommé en la personne
de M. Charles Favre, ingénieur agro-
nomo a Sion . Nos sincères félicita-
tions.

est réeffie , bien affirmée et très atta-
chante, car l'ensemble de ses ceuvres
exposées au Carrefour des Arts pos-
sedè ce caractère d'unite qui fait la
farce de tout artiste.

Cette intéressante exposition reste-
rà ouverte jusqu 'au 22 février.

D.

Commune de Sion
La Commune de Sion met en sou-

mission les travaux de curage des
canaux suivants :
Canal eng. env.
des Bgouts 4.250 m.
des Polonais 1.200 m.
de la Biancherie 5.300 m.
des Potenoes 1.750 m.
des Ronquoz 1.110 m.
de Baiasse 850 m.
de la Temperie 800 m.
d'Uvrier (Lienne-R'hóne) 2.990 m.
de Wissigen - Chandoline 3.250 m.

Le Cahier d'es charges et la formule
de soumission peuvent ètre retirés
par les intéressés dès le lundi 18 fé-
vrier 1963 au burea u No 3 des Servi-
ces Techniques (rue de Lausanne, 23
- 3me étage).

Les soumissions doivent ètre dépo-
sées au mème bureau pour le mer-
credi 27 février 1963 à 12 h.

Heures d'ouverture des bureaux :
8.00 h. à 12.000 h.
Sion, le 13 féVrier 1963.
ADMINISTRATION COMMUNALE

Service des Travaux Publics

Et nous voici à nouveau avec
les pompiers

Faute de place dans les pages du choucroute qu *au feu d'un sinistre »
Hindi , la Feuille d'Avis a reporté à
aujourd 'hui la suite du compte rendu
de la belle soirée des sapeurs pom-
piere- sédunois.

Voici en premier
L'AUGMENTATION DE LA SOLDE

Le commandant, M. Bohller exprima
la satisfaction des organes supérieurs
pour l'aictivité du corps et retournant
le compliment il dit combien les sa-
peurs pompiere et son Etat Major
sont sensibles aux aittentions du Con-
seil. La solde a été augmentée d'une
manière satisfa isante. Resterai! ila
question de rémunération des agents
de vill e, appelés em cas de sinistre alors
qu 'ils se trouvent en congé. Un autre
desiderata serait que la Municipalità
se décidàt à mettre à disposition du
service du feu des locaux à l'échelle
de l'équipcment mécanique bien au
point , de l'effectif du corps et en re-
lation avec l'extension de la ville.

LES COURS EN 1962 ET 1963
La fréquentation des cours a été

très réjouissante par le nombre et la
tenue de chacun, En 1962, iil y eut en
moyenne un cours par mois qui sont :
¦cours pour officiers , cours pour ca-
dres, pour porte-ilances, de leu- secours,
pour mécanifcierus de moto-pompe,
pour porteurs de masques, de sauve-
tage et des exercioes de compagnie
en ville et en banlieue, un cours pour
agente de ville.

Pour l'année en cours , sont momen-
tanément prévus: un cours pour offi-
ciers - instructeurs à Monthey, pour
chefs d'engins du 28-2 au 2-3 à Sier-
re, pour edhs de compagnie (3 jours )
à Sierre, pour fourrìers à Martigny,
(1 jour) , pour porteurs de masques à
gaz Oles 16-17-18 mai) à Sion. Est
auss i envisagé un cours de perfec-
tkmnement pouir volontaires, projet
qui fut bien accueilli par les sapeurs
presenta.

Pendant la saison des Mayens. un
service de piquet sera mis en p'iace
du samedi soir au lundi matin. Ainsi
les pompiers pourront, avec moins de
soucis. rejoindre leurs épouses le di-
manche.

LES SINISTRÉS
Il y eut, en 1962, 74 interventions, en

partie par les agents de ville, par le
poste de première allarme et par le
corps. Les gros sinistrés furent celui
dai dépòt Pfefferlé et deux fois chez
Kuchler S.A. Cinq interventions eu-
rent lieu hors de la commune.

Le distingue président termina son
exposé en « demandant à Di^' i qu 'il
nous protège et qu 'il nous appelie
plus souvent autour d'une bonne

La nouvelle
LOI SUR LA POLICE DU FEU

qui a été à l'étude pendant 6 ans est
loin de satisfaire les intéressés à la
question et qui y sacrifient leur
temps, et sont prèbs à y sacrifier leur
vie. Par 68 voix contre 11, dit M.
Berdlaz ,. responsabile du service du
feu de la commune, les députés ont
prive les organes communaux char-
ges de la défense contee l'incendie
de revenus propres à couvrir les nou-
velles dépenses. Et il dit encore :
comme par le passe, le financement
du service du feu sera assuré par la
taxe pensonnellle des citoyens, alors
que les S.A., qui n'ont mème pas le
siège social dans la commune où se
trouvent 'leurs immeubles, en seront
exonérées.

Et l'honorable président de la com-
mission de conciure : « Chers amis
pompiers, malgré ces heurts du mo-
ment qui n'ont rien à voir avec votre
courage , nous vous rendons hommage
pour les services dévoués et bénévo-
les que vou s offrez à nos familles ».

Au nom du corps des sapeurs-pom-
piers de Sierre, le eonseiller Bergue-
rand apporta le sailut sierrois et les
félicitations pour la bonne entente
entretenue entre les services du feu
de Sion et S tetre. Le député Albert
VVicky se joignit à ces compliments
et amabiiités .

La PARTIE RECREATFVE qui com-
plétait oette belle soirée était ani-
mée par le majo r de taole-droguiste
Pierre Cappi et l'inépuisable humo-
riste Udriot . Les deux compères se
passaient te ballile au grand rire de
la salile. Il y eut mème place pour
le panégirique de 9te Agathe, mis sul-
le tapis par M. Dr Theler. juge de
Sion. Des pompiers apportèrent des
versions différentes , mais tous sont
d'accord de proclamer en Ste Agathe
l'exceptionnetle beauté d'une jeune
fille, son Charme, sa pureté, sa foi et
le sublime sacrifice de sa vie par le
martyre. Aux « witz » bien dró'.es se
mèlaient des productions agrémentées
de belles voix musica'les de la part
des Ballet, Ticheli (jodller) , Gabioud
et d'autres.

Toute cebte belle ambiance était due
en grande partie à la bon ne ergani-
sation où se distingua le fourrier-
sapeur Gaspoz . Et souhaitons au Corps
des Sapeurs pompiers de pouvoir
poursuivre leur noble tàche sous le
commandement du major Bohler , vé-
téran de 40 ans de dévoués services
et dans le mème esprit de camarade-
rie et de générosi'té.

Cgr.

Les Chemins de Fer Fédéraux et le Valais

i/cpvi

de déchets de taille

SION (FAV). — Le mouvement du
personnel de notre grande règie natio-
naie travaillant en Valais a été tout
particulièrement important le mois
dernier. Pour la plupart des agents,
les mutations et les nominations sont
arrivées avec la fin d'une période ad-
ministrative.

En tète de liste nous trouvons les
agents de l'usine électrique de Massa-
boden près de Brigue, ce sont MM.
Moritz Wyssen et Bernard Salzmann
qui sont nommés machiniste de Ire
classe alors qu'au mème endroit nous

trouvons Gustav Wellig comme ou-
vrier professionnel. Chez les agents
de la construction et de l'entretien une
seule nomination avec celle de Nestor
Charbonnet comme aide-monteur aux
installations de sécurité à Sion.

Dans le service des gares les nomi-
nations ont été plus nombreuses puis-
que nous pouvons relever une longue
liste de commis d'exploitation II avec
les noms de MM. : Alfred Kunz à
Martigny, Jean Hàrle à Charrat-Ful-
ly, Gilbert Monnet à Saxon, Heinz
Favre à Viège, Bernard Carrupt à
Sierre, ' Robert Chambovay, Bernard
Cuhat à St-Maurice, André Imhof au
Bouveret , Floride Bruchez à Chamo-
son, Jean-Pierre Burnier, Bernard
Bussien à Loèche, Josef Minning, Beat
Ritz à Brigue, et pour finir à cette
mème gare, Kurt Bregy, comme com-
mis de gare, et Albert Ambord et Ber-
nard Imstepf comme ouvriers aux
manceuvres. Au service des marchan-
dises nous trouvons le nom de Robert
Agassiz à Sion comme aide d'exploi-
tation, puis comme chef d'equipe Sieg-
fried Walker, Raymond Borter puis
comme ouvrier-marchandises Anton
Schwery, ces trois derniers nommés
à Brigue.

I\ n m

La Municipalité de Sion porte à la
connaissance des agriculteurs qu'elle
a fait réserver, sur son territoire, 4
emplacements pour le dépót des dé-
chets de taille, à savoir :
1. Le bord du Rhòne, à l'embouchure

de la Lienne ;
2. La chambre d'emprunt de Bellini ;
3. La chambre d'emprunt des Ran-

quoz ;
4. La gravière des Écussons, coté Est

de la route de Chàteauneuf-Aproz.
Les personnes qui ne respecteront

pas ces dispositions sont passibles d'a-
mende, sans préjudice de la factura-
tion de l'enlèvement des déchets dé-
posés à d'autres endroits.

Sion, le 13 février 1963.
L'Administration.

Malandrins à l'oeuvre
SION (FAV). Des maflfaiteurs se sont

introdurla ces derniera jour s par ef-
fraction dans des guérites situéea
dans les vignes, aux environs de
Sion. Ils se sont emparés notamment
de bouteilles et d'outils dans des 7
guérites où ila ont pénétré. La podi-
ce a ouvert une enquète.

Aux propriétaires
de poids lourds

Il est porte à la connaissance des
propriétaires de camions poids lours
dont les machines effectuent des
transports sur le territoire de la Com-
mune qu'il est formellement interdit
aux camions de tonnage supérieur à
3,5 tonnes d'emprunter les routes de
campagne jusqu'au 31 mars 1963, par
suite de dangers accrus de détériora-
tion de la chaussée insuffisamment
fondée.

Sont consldérées comme routes de
campagne les voies non classées par
le Canton, en dehors du rayon immé-
diat de la ville. Les contreveriants
seront passibles d'amende jusqu'à un
maximum de Fr. 500.—, sans préjudice
de la prise en charge par ceux-ci du
montant total des dommages causes à
la chaussée par le passage des ca-
mions.

Les propriétaires de poids lourds
qui sont dans la nécessité d'exécuter
des transports sur les routes de cam-
pagne pendant cette période d'hiver
se mettront en rapport avec le service
des Travaux Publics qui pourra déli-
vrer, après examen de chaque cas,
une autorisation, sous certaines con-
ditions très strictes.

Nous ne doutons pas que tous les
transporteurs feront l'effort de se con-
former aux présentes prescriptions et
d'avance ils en sont remerciés.

Sion, le 13 février 1963.
L'Administration.

POUR FAIRE L'EUROPE
(Suite de la première page)

compléter cette tour de Babel, il faut
encore ajouter les Grecs et les Turcs
qui ont, eu aussi, leur langue bien
particulière qui cesse généralement
d'ètre comprise dès que la frontière
est franchie.

Au point de vue des religione, on
sait que la doctrine du Christ est gé-
néralement répandue dans toute l'Eu-
rope ; encore faut-41 préciser que
catholiques, protestants et orthodoxes
devront , eux aussi, unir leurs efforts
pour faire l'unite de la chrétienté.

On pourrait encore faire observer
que la forme politique des états eu-
ropéens est des plus variée. Alors
que les républiques sont , aujourd'hui.
la majorité, il faut se souvenir qu'il
n 'y a pas si Iongtemps encore, c'est-à-
dire jusqu'en 1914, seules la France et
le Portugal avaient adoptés le regime
républicain. Depuis lors, l'Allemagne.
l'Autriche , la Bulgarie, la Roumanie.
la Yougcslavie, l 'Alban ie .  l'Itale l'Es-
pagne ont adopté, bon gre mal gre, la

forme républicaine. Seule la Belgique
possedè encore un roi catholique. La
Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont
des reines protestantes, et c'est éga-
lement à la religion réformée qu'ap-
partiennent les trois monarques scan-
dinaves.

N'oublions pas que la Fimlande, la
Pologne et la Hongrie sont des états
qui n'ont pas encore un demi-siècle
d'existence, car ils sont nés après 1918 ;
par contre, l'Esthonie, la Lettonie et
la Lithuanie, nées à la mème epoque,
sont retournées au néant après 1945.

U n'est pas inutile de terminer cette
brève revue par quelques données
historiques. Considéré aujourd'hui
comme un pays sous-développé, la
Grece à été le premier berceau de la
civilisation en Europe. A la naissance
de Jésus-Christ, c'était Rome qui éten-
dait sa lumière et sa puissance sur
une grande partie du continent. En-
suite. à tour de ròl3 et parfois simul-
tpnément. la Franen , l 'Autriche . l'Es-
pagne, l'Angle terre, la Prusse ont es-

sayé de jouer le premier róle dans le
concert européen. On pourrait retra-
cer toute l'histoire de l'Europe en dé-
crivant le fragile equilibro, si souvent
rompu , entre les forces qui cherchent
à s'élever et celles qui s'efforcent
d'empècher leur montée.

Tous ces éléments disparates doivent
ètre pris en considération quand on
se propose de « faire » l'Europe. Dans
le creuset où l'on essaie de les fondre
et de les amalgamer, viennent s'ajou-
ter les difficultés de l'heure : les nua-
ges menagants de la diplomatie so-
viétique, la politique personnelle du
président de Gaulle, la misere de
l'ouvrier espagnol, la surproduction
agricole, les prix de revient trop
élevés, les séquelles de la coloni-
sation... autant d'éléments qui n'at-
teignent leur point de fusion qu'à i e
très haute temperature : peu d'hommes
d'Etat européens peuvent la supporter
en con=ervant une notion exacte des
choses.

G. H,

f Mme Marguerite Glassey L'éducation
de l'amour

HAUTE-NENDAZ (Fr). — Hier est
décédée à l'hftpi'tall de Sion Mme Mar-
guerite Glassey-Bcoccard, àgée de 78
ans. Cette excalleste mère de famille
avait exploité durant de nombreuses
ansées uh magasin à Haute-Nendaz.
La defunte était la belle-mère de M.
Adrien Fournier, qui fut durant plu-
sieurs périodes conseiller communal.
Très estiimée de toute la population ~-K«J

éRe laisse le souvenir d'une personne de rEcole secondaire regionale.

serviabie et dévouée. L^ révérend pére Périn est connu
Nous présentons à sa famille en à Sion où il passe chaque été quel-

deuil nos très sincères condoléances. ques semaines de vacances.
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SION — C'est ce soir jeudi 14 fé-
vrier, que le révérend pére Périn, du
Centre d'études pédagogiques de Paris,
parlerà de « L'Education de l'amour >.
Oette conférence a lieu dans le hall

sse - En Suisse - En SI
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La route du Nufenen aura 5 m. 20 de largeur
BERNE (Ats). — Déférant au désir exprimé par la commission du Con-

seil national, le Conseil federai a fait procéder à des études complémentaires
concernant la route du Nufenen , qui reliera les cantons du Valais et du Tessili
par le col de ce nomi. A l'origine, la largeur de la route devait ètre de 4m.50.
La commission du natinoal proposa d'étudier les variantes de 5m.5u et de
(Un . de largeur. Les cantons intéressés jugèrent suffisante une largeur de
5m20, pour ne pas avoir à modifier à

Dans le message complémentaire
qu 'il adresse à ce sujet aux chambres
fédérales, le Conseil federali reste d'a-
vis qu 'une largeur de 4m.50 pourrait
suffiire. Il accepté, cependant, la lar-
geur de 5m20. Tout le projet a été
revu et le point eulminant de la route
a pu ètre abaissé d'une quarantaine
de mètres et ramené à l'altitude de
2.400 m„ La largeur de 5m.20 est
conforme à la norme admise par
l'Union suisse des professionneils de
la route pour les routes secondaires.

La dépense, d'albord fixée à 11 mil-
lions de francs, sera au total de 14
millions 140.000 francs, dont 7.830.000
francs à la charge de la Confedera-
tici 3.306.000 francs à la charge du
canton du Tessin et 3.004.000 francs

grands frais les voies d'accès.
à la charge du Valais. La part des
cantons comprend les frais supplé-
mentaires non subventionnés des rou-
tes d'accès Ronco-AM'acqua et Ul-
richen - Ailfcstaffel.

Le Conseil federai jug e ces dépen-
ses suffisantes, dans les circonstances
actuelles, du moment que le problè-
me du tunnel routier assurant le tra-
fic toute l'année par le Gothard de-
vra ètre résolu très prochainement.

Accident mystérieux
MENDRISIO (Ats). — Le jeune Hel-

muth Grimminger, né en 1943, de
Otbmarsingen, étudianit au Technicum
de Lucerne, a été trouvé sans con-
naissance et grièvement biessé mardi
matin , non loin de Maroggia, le long
de la ligne de chemin de fer. Il avait
le pied gauche presque seotionné et
était à moltié mort de froid. Le jeune
homme a été immédiatement trans-
porte 1 -à l'hòpital de Mendrisio oùj
malgré les soins des sanitaires, il est
mort la nuit dernière. Une serviette
d'étudianit et une paire de boStines
ont été trouvés le long de la ligne.
Jusqu'à présent on n'a pu étahlir les
causes de ce mystérieux accident

55 700 accidents de la circulation en Suisse
pour 1962

(Suite de la première page)
Zurich, Bàie, Berne et Genève, et les
villes de plus de 100.000 habitants.

Toutefois, proportionneltoment au
nombre d'accidente, la circullaitiion en
rase campagne a provoqué beaucoup
plus de morts. D'ailleurs, fait curieux,
le bilan des accidents en rase cam-
pagne a beaucoup empire depuis que
la vitesse est limitée à l'intérieur des
localités.

LES CAUSES DBS ACCIDENTS
La plupart des accidents sont dus

à des erreurs, souvent impardonna-
bles, ou à des défaillances humaines.
La non-adaptation de la vitesse aux
conditions de la route, du trafic et
de la visibilité se classe nettement au
premier rang des causes d'accidents.

Viennent ensuite ' les dépassements
téméraires sous toutes leurs formes
et le mépris du droit de priorité.

L'abus de boissons alcooliques a
également joué un róle funeste. En
1962, il a cause la perte de 186 vies
humaines (206 l'année précédente) .

Parmi les autres causes d accidents,
il convieni encore de mentionner :

rmattention, le manqué de pratique,
le fait de couper les vlrages, de cir-
culer à trop faible distancé du véhi-
cule qui précède, de ne pas indiquer
le changement de direction, de le si-
gnaler trop tard ou du mauvais còte,
de « brùler » le stop ou d'autres si-
gnaux, de posseder des freins défec-
tueux, des pneus usés, de circuler
sans lumière ou avec un éclairage qui
n'est pas conforme aux prescriptions,
etc.

Relevons, d'une manière particuliè-
re, que les accidents sont assez ra-
rement imputables à des défectuosités
mécaniques. En revanche, le mauvais
temps, les routes mouillées ou vergla-
cée® ont cause nombre d'accidents.

Les piétons ont été mis en danger
lorsqu'ils se sont engagés sur la
chaussée ou l'ont traversée sang pren-
dre garde à ce qui se passait, ou en-
core lorsqu'ils ont marche sur le
mauvais coté de la route. Enfin, les
enfants ont été atteints lorsqu'ils
jouaien t sur la chaussée ou y débou-
chaient en courant.

Ant.

Un policier
grièvement biessé

LANGERDORF (Ats). — Mardi, peu
après 23 heures, le caperai de gen-
darmerie Arthur Wyss était appelé à
intervenir dans une dispute de mé-
nage, à Langendorf. Au moment où,
accompagno par le syndic de la com-
mune, il frappali à la porte des inté-
ressés, plusieurs coups de feu éclatè-
rent. Le gendarme, deux fois touche,
s'écroula. Il fut peu après admi s à
l'hòpital des Bourgeois de Soleure et
opere. On craint pour sa vie.

L'auteur des coups de feu est Al-
bert Walther, 58 ans, qui depuis plu-
sieurs jours menacait de se suicider
et de tuer les siens. Mardi, il but
•plus que de «outume puis regagna
son domicile d'où son épouse ' prit
alors la fuite, l'homme s'enferma chea
lui , et lorsque la police s'annonca, il
s'empara d'une carabine et tira plu-
sieurs coups de feu. Peu après, il de-
vait se rendre sans opposition.



Jusqu'à diman. 17 _ 16 ans r
L'extraordinaire réalisation
d'Ingmair Bergman

LES FRAISES SAUVAGES
Une réussite du film suédois

Jusqu 'à diman . 17 - 16 ans r.
De l'espionnage... De l'hu-
mour...

LE GORILLE
A MORDU L'ARCHEVEQUE

avec Roger Hanin alias Geo
Paquet.

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

LE CERCLE DE FEU
Dès vendred i 15 - 16 ans rév.
Réédition d'un classique du
« Western »

LE TRAIN SIFFLERA 3 FOIS

Dès vendred i 15 - 16 ans rev
Du mouvement... De la pas-
sion...

LA VIERGE DU RHIN
avec Jean Gabin .

Conservatoire cantonal

Direction onorale
SION (FAV). — A la demand e de

quelques personne? empèchées de sui-
vre les cours de direction du jeudi ,
le Conservatoire cantonal a décide de
oompléter, pouir le second semestre,
le programme du samedi après-midi
(chant grégorien et form ation de chefs
de pupi tre) par un COUPS pratique de
direction chorai e confié , comme celui
du jeudi, à M. Michel Veuthey.

Les participants auront l'occasion
de travailler des ceuvres pour chceur
d'hommes et pour chceur mixte, en
exercant les divers aspeets techni-
ques de la direction. Ce coucs s'a-
dresse également aux direeteurs déjà
en activité.

Il debuterà samedi 16 février , à 17
heures, au Studio 2, et durerà jusqu 'en
juin.

Pour devenir un bon grutier
A Sion se déroule en ce moment

un couirs pour conducteurs de grues
lourdes , place sous la direction de
M. Georges Laub.

Hier, nous avons fait  une visite
aux élèves de ce cours qui suivent
leurs lecons théoriques et pratiques
dans le sous-sol du bàtimen t des en-
trepreneurs.

Dis sont 28 participants , àgès de 20
à 48 ans , formes par une équipe de
professeuips dont MM . Aloys Praz ,
Lue Coudray, Antoine Dubuis, Alfred
Blaser, et d'insfcruicteurs dont MM.
Reiser. de la maison Fatzer , pour l'e-
felide des càbfies ; Buhler , de la mai-
son Brun , et Pignet, de la maison
Kranag, pour l'elude de la grue. M.
Bachofen , de la Caisse nationale , don-
ne les cou rs se rapportare! à l'étude de
l'ordonnance du 22 juin 1951, concer-
nant les mesures destinées à prevenir
des accidents dans l'emploi de grues
et d'engins de levage.

Un cours est donne chaque année,
car il manqué encore passafolement de
grutiers ayant le droit d'occuper cette
fonction delicate pour laquelle un
permis est délivré dans le sens de l'ar-
rété cantonal du 4 novembre 1958.

D?s ouvriers ayant "intention de
conduire des trax à chenilles, des pel-
les mécaniques, de.? rouleaux com-
pressene de 5 tonnes et plus ainsi
que des grues lourdes doivent suivre
un cours de formation speciale et
réussir les examens portant sur la
connaissance et la conduite des ma-
chines.

Ces cours et ces examen s sont or-
ganisés par les départements de l'in-
térieur et de l'instruction publique.

L'ambianoe de travail est eccellen-
te. Les élèves sont au benèfico d' un
enseignement sérieux et cornrXet. On
leur présente également des films
techniques .

Hier , tandis qu'une partie d'es élè-
ves était occ-upée à un démontage
d'une pièce de moteur, une autre se
trouvait sur le chantier des grandi
magasins Kuchler pour assister au
démontage de la grue lourde ut iliséc
pour la construction de l ' immeuble

Thécrie en salle . Pratique en ple in
a:'r, mais part ielle ment par temps de
grand froid. Des locaux ont été amé-
nagés parmettant de3 études pratiques
en salle. Il est vrai que les grutier;
auront suffisamment l'oeca'sion d' o-
p érer en plein air et presque en plein
cieli.

f.-g. e-
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Il est incontestablc que pour ma-
nier de tels engins, un minimum de
connaissances théoriques et pratiques
est nécessaire , af in d' obtenir de l'en-
gin le maximum de rendement sans
danger.

Sous legide de la Section valaisanne du TCS

M. J.-P. Marquart a parie de la nouvelle loi
sur la circulation

Emission sur les sceurs
hospitalières

C'est devant une assistance record que M. Marquand , de dos a droite , de Lausanne, a presente son expose. A
gaue 'in de l'oraieur , M. Paul Boven , président du TCS. Au premier rang à gauche, M. Oscar Schnyder, conseiller
d'Etat, Victor de Werra , Henri Fragnicres, René Spahr et Morand , juges cantonaux.

(Photo Schmid)

Le bon piéton Godefroy
Dort hélas sous un. marbré fro id .
Il était , dit-on, dans son droit
Mais il est tout aussi mort
Que s 'il eùt été dans son tort .

Cette épitaphe de Claudel , inspirée
par les piélons , nous a été malicieu-
sement rappelée hier après-midi , à
l' aula du collège de Sion , par M. Jean-
Pierre Marquart , docteur en droit , di-
recteur de la Fédération routière
suisse.

Mandé par la section valaisanne du
TCS, M. Marquart — bien connu dans
notre ville où il a séjoumé maintcs
fois — a pari e de la nouvelle loi fede-
rale sur la circulation routière.

Plus de trois cents personnes avaient
répondu à l'invite du TCS, dont M.
Oscar Schnyder , conseiller d'Etat , chef
du Département de Justice et Police ;
M. Victor de Werra , président du Tri-
bunal cantonal , et MM. les juges can-
tonaux , MM. Ics juges d'instruction ,
l'Etat-major de la Police cantonale, un
groupe d'agents de la circulation , des
représentantes et des représentants du
Corps enseignant enlourant des délé-
gués du Département de l'instruction
publique , des ingénieurs, des voya-
geurs de commerce, des assureurs, etc.

M. Paul Boven , président de la sec-
tion valaisanne du TCS, souligna que
son Club entendait , par cette confé-
rence , ouvrir un cycle de causeries
en Valais. Il insista sur l'importance
d'une Information très large à l'inten-
tion des usagers de la route. Cela d'au-
tant plus qu 'il convieni , en connais-
sant bien la loi et les ordonnances
annexes , d'arriver à une forte limita-
tion du nombre des accidents , ceux-ci
ayant été , en 1962, chiffres au nombre
de 55 600 dont 35 600 avec des blessés
graves ou moins graves et 1 384 com-
portali! un mort. C'est enorme, édi-
fiant, tragique , reconnaissons-le !

Dans un exposé intròductif , M. Jean-
Pierre Marquart , fait le point de la
situation , en restant dans les genera-
li tés, car si l'on veut anal yser dans
le détail toute cotte législation rou-
tière il faudrait y consacrer plusieurs
jours , et mème quelques semaines.

Nous ne reviendrons pas sur plu-
sieurs éléments de cette conférence ,
car il nous a été donne de les trailer
dans ce journal.

M. Marquart manipule ces textes de
loi avec aisance. Il est familiarisé avec
ce monument un peu rébarbatif d'as-
pect , que l'on aborde avec inquiétude ,
en ne sachant pas très bien les surpri-
ses qu 'il nous cache. Et pourtant , tout
le monde y est interesse. Tout le mon-
de va donc chercher à savoir ce qu 'il
y a derrière les murs. Que l'on ne
s'affole pas. Allons-y à petits pas. Que
diantre ! On finirà bien par connaitre
ce monument du haut en bas, pierre
par pierre.

Dès que l'on a mis le pied sur le
trottoir ou sur la route , on est soumis
à la législation routière.

L'étude de la loi , des ordonnances et
autres décrets , nous aidera à bien con-
duire , à se bien .conduire et à survivre.

Ceci dit , on se plonge dans l'exa-
men genera l pour constater que la
nouvelle législation a un caractère so-
cial , politique , économique et un as-
pect juridique. Elle se rapproche assez
du Code européen de la route. Déjà
l'article 26 est extrait de la législation
internationale : « Chacun doit se com-
porter , dàns la circulation , de manière
à ne pas entraver ni mettre cn dan-
ger ceux qui utilisent la chaussée con-
formément aux règles établies. Uno
prudence particulière s'impose à l'é-
gard des enfants , des infimnes et des
personnes àgées, et de meme s'il ap-
parai! qu'un usager de la route va se
comporter de manière incorrecte ».

Ayant passe en revu les articles se
présentant comme une nouveauté. M.
Marquart remarque que nous allons
vivre une période transitoire inoffi-
cieuse durant laquelle on tiendra
compte que l'on veut d'abord instrui-
rc , puis avertir et enfin sévir. Cela
ne veut pas dire que la police ne sé-
vira pas et sévèrement quand un usa-

ger de la route aura commis une faute
relevant de l'ancienne loi de 1932. At-
tention !

Il est temps de se pencher indivi-
duellement sur la loi federale sur la
circulation et surtout sur l'ordonnan-
ce sur les règles de la circulation
routière.

A la fin de ce mois, le Touring-Club
suisse editerà un « Code pratique »
illustre qui sera utile à chaque usager
de la route. Sur le pian federai , on
s'appréte aussi à publier un Manuel
officiel. On le verrà paraltre vers la
fin de l'été ou en automne. En atten-
dane on peut s'initier en se procu-
rant les textes publiés se trouvant à
la Chancellerie federale, soit la Loi et
l'Ordonnance.

Remercions M. Marquart pour les
précisions qu'il a bien voulu apporter
pendant sa conférence et après, lors
du colloque qui a suivi et auquel ont
pris part plusieurs personnes.

Retenon s aussi que ce qui compte ,
en definitive , c'est l'esprit du législa -
teur , des organes d'exécution et des
usagers de la route.

Un petit effort , consenti de part et
d'autre , permettra de passer sans trop
de heurls ni trop d'accidents le cap
de l'initiation aux textes nouveaux.
Passe le délai qui sera probablement
fixé par les autorités , nul ne sera censo
ignorar la loi. Et après , la police, à
laquelle sont données des compétences
assez larges, se verrà dans l'obligation
de sévir.

f.-g. 9-

Exposition de dessins
SION (Md). — Dans le cadre de

l'exposition de dessins d'enfants qui
a lieu actuell ement à la salle Su-
persaxo, M. Ch . Ed. Hausamman , pro-
fesseur de dessin à Nyon , donnera au-
jourd'hu i une conférence à l'aula du
collège de Sion. Il parlerà de l'ensei-
gnement du dessin et de son impor-
tance pour les jeunes écoliers.

Peuvent aussi assister à cette con-
férence les parents qui s'interesserei
à tette question. •

SION (FAV). — Dimanche prochain
17 février, au cours de '.'emission
« Présence catholique » à la TV ro-
mande , les téléspectateurs pourront
assister à une séquence dédiée aux
Révérendes sceurs hospitalières de
Valére. Plusieurs prises de vues onl
été toumécs dans l'ancien monastèro
de la rue du Collège.

On bouche les trous
SION (Md) . — Actuellement , des

équipes d'ouvriers s'emploient dans
différents quartiers de 'la ville à bou-
cher les trous creusés dans la chaus-
sée à la suite des nombreuses intem-
péries de cet hiver.

C'est ainsi qu 'hier ils ont remis en
état à l'aide de gravier la place de
pare située devant le terrain de foot-
bal l qui était vraiment dans un état
lamentatale.

Jeudi 14 février 1963

GRAIN DE SEL

Ca sent
l'printcmps,

— Commencoiis la journée en
remerciant nos correspondants et
nos- correspondantes qui ne se fon t
pas connaitre. Leur désir de rester
dans l 'ombre sera respeeté comme
il se doit... J 'ai apprécié la lettre
d' une jeune femme.  Missine p a r f u -
mée. Propos f leurant  bon le prìn-
temps... Allons aux bois , ma mi-
gnonnette...

— Eh bien , Ménandre , ga vous
prend aussi. Le printemps n'est pas
encore là...

— Hélas !
— La ne ige tient bon . Le temps

des romances printanières n'a point
encore sonné. Et puis , mon cher
<t croulant », ne vous mettez pas
des idées en tète...

— Pff ! Ce que vous étes uieux
jeu...

— Pas du tout , mais notre rubri-
que n'a rien de commun avec le
courrier du cceur.

— Dommage !
— Vous fa i tes  l'imbécile, ce ma-

tin.
— Pas le moins du monde. Je

suis de bonne humeur, heureux,
content. Bref ! je  sens que le prin-
temps n'est pas loin d'ici. Enten-
dez-vous le chant des oiseaux 1
Les chats mènent le bai à l'heure
des cotillons... Les lilas bourgeon-
nent... Les merles fon t  leur nid...
Les chiens tiennent le haut du p a-
vé...

— Et vous, vous fai tes  le pitre.
— Erreur l
— A mon sens, en vous considé-

rant de plus près , vous m'apparais-
sez comme un bonhomme cuit à
point pour se lancer dans les pro-
chaines festivi tés carnavalesques.
Prenez patience ! A Brigue, à St-
Maurice , peut-ètre ailleurs aussi ,
on prépare de grandes bastringues
auxquelles vous pourrez participer
et pendant lesquelles vous aurez la
possibilité de vous défouler.. .

— Ca va ! Qa va ! Je n'en sens
pas le besoin... N' ai-je pas le droit ,
en definitive , de plaisanter un peu ?
Les jours se suivent mais ne se res-
semblent pas... Aujourd'hui , j' ai en-
vie de rire...

— Dans ce cas, mon cher, il ne
vous faut  pas rester à Sion... Allez
au Farìnet , à Montana ou dans
l'une de ces boites de nuit où se
produisent des fantaisistes... à
Crans ou à Verbier.

—¦ C'est une idée, soit , mais je
préfère ne pas quitter Sion.

— Mais il ne se passe rien qui
puisse vous amuser à Sion.

— Vous ne connaissez pas votre
ville , mon p 'tit pére. Il existe des
groupes de copains , joliment f a r -
ceurs, avec lesquels on ne s'ennuie
pas. La preuve ? Ils étaient quatre ,
l'autre soir, qui appréciaient un
civet...

— De chat , j'imagine.
— Exactement ! Apprété par l'un

des quatre ayant invite les autres
à manger un « lapin » soi-disant
gagné dans un loto.

— Ce chat , j' ose penser qu 'il f u t
bien digéré...

— Assez bien , <r sportivemen t »,
malgré qu 'à la f i n  du repas , le
« cuisinier » miauìait entre deux
rasades de « pruneau ». On sut à
quoi s 'en tenir. Aussi , la revan-
che aura lieu ce soir. Et c'est pour-
quoi je  suis de bonne humeur... On
va rire... Et pour rire , autant rire
à Sion qu 'aillcurs , pas vrai ?

— Bien sur ! Bien sur ! Mais
cette revanche , ce sera quoi ?

— Mystère et boule de gomme.
Je suis dans le coup. Motus !

— Allez '.... Débarrassez le p lan-
cher. Vous m'énervez. Gardez votre
secret. Allez '.... Et fa i tes  en sorte
de réussir. Ca pourrait servir à un
prochain « Grani de sei »...

Isandre.

Toujours
sans nouvelles

d'une personnalité
SION (FAV). — Nous connaissions

la nouvelle de la disparition de M.
Henri Ga-spoz , juge-instructeur sup-
piéant du tribuna l Hércns-Conth ey,
depuis plusieurs jours déjà.

Mais nous avions pensé qu 'il était
préférable, eu égard pour sa famille ,
de n'en rien laisser paraljre . Puis-
que la plupart des journaux et l'ATS
ont mentionné cette disparition hier
matin dans leurs cOlonnes , nous la
portores à notre tour à la connaissan-
ce de nos lecteurs.

Me Henri Gaspoz , auquel  nous at-
tachait une col'lagoration régu 'ìère
et for t appréciée , est très connu dans
le cantore et bien au dehors. Il y
joui t d'une excellent réputation soit
en tant que juriste , soit ere tant
qu 'homme intègre.

Il n'est pas exclu , comme il a imai t
particulièrement la montagne, que Me
Henri Gaspoz ait voul u profiter de la
clémence du temps pour fa i re une
randonnée dans Ics sommets.

PuisseJt-il alors tranquilliser les
siens le plus rapidemen t possible.



Un emment
conférencier

parlerà à Sion samedi

Un arbre arraché
SION (Md). — Hier , un camion a

li titéra lement arraché un des arbres
bordant la route de Salins. L'arbre,
d'une grandeur respectatìle, a été
fauché à sa base. Quant au camion,
il n'a que des dégàts matériels de
faible importance. On ne signale heu-
reusement pas de biessé.

Martigny et les environs

SION — Dans le cadre du cycle de
conférences et forum 1962-63, la Jeu-
nesse conservatrice chrétienne-sociale
de Sion a fait appel à un éminent
conférencier, M. Robert Houben , direc-
teur du Centre d'études du parti so-
cial-chrétien belge. Il parlerà à la
salle du Grand Conseil , samedi pro-
chain 16 février, à 14 heures, dans le
cadre d'un débat intitulé « Les j eunes
et la vie politique ».

M. Houben enseigne le droit social
à l'Université de Louvain.

Sur le pian politique, le Dr Hou-
ben est issu des syndicats et rapide-
ment il est parvenu aux plus hautes
charges de son pays. En ce moment, il
est sénateur à la Chambre belge.

Epaule fracturee
SION (FAV). — Alors qu'il rega-

gnait son domicile après la tombée
de la nuit , M. Othmar Charbonnet,
àgé de 49 ans, a été victime d'une
grave chute sur la chaussée verglacée.

Manoeuvre delicate
SION (Md). — Hier, une équipe

d'ouvriers spécialisés a procède à
l'enlòvement de la grue ayant servi
à la construction des nouveaux maga-
sins de la maison Kuchler. Cette opé-
rat ion qui s'est déroulée sans ennui ,
avait aUtiré une foule consideratale de
curLeux.

Un atelier de menuiserie defruit par Se feu : 100 000 fr. de degats

Les automobilistes
seront contents

Quelques poutres fumantes , c'est tout ce qui reste de ce q ui , mardi encore , était un atelier de menuiserie prospère
Malgré leur prompte intervention, les sauveteurs n'ont rie n pu faire  pour sauver le bàtiment.

(Photo Schmid)
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L'état de la raboteuse , au premier pian , indique bien que toutes les machines
sont hors d' usage , d' où une grosse perte pour le propriétaire.

(Photo Schmid)
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SALVAN (Pt). — Les nombreux
usagers et surtout les touristes qui
emprun tent la route Martigny-Salvan
fort connue pour ses innombrables
lacets, et surtout pour ses fameux
ótranglements, apprendronit avec plai-
sir que d'importants travaux sont
actuellement en cours pour elargir
partout où c'est possible la chaussée.

Nul doute que cette amélioration né-
cessaire de la route amènera encore
plus de touristes dans la région.

LE CHABLE (Pt). — Dans la soirée
de mardi, le feu s'est brusquement
déclaré dans un atelier de menuiserie
appartenant à 'M. Marc Deslarzes et
situé au lieu dit « Le Creusy », en
dessous du hameau de Prareyer.

Selon des témoins, le feu éclata
avec une violence inouie et partout à
la fois.

Malgré l'intervention extrèmement
rapide des pompiers de l'endroit , ai-
dés de ceux du Chable, la construc-
tion entièrement en bois fut com-
plètement détruite.

Tout a été brulé et rien n'a pu
étre réeupéré. Actuellement, il ne
reste de cet atelier qu'un tas de pou-
tres calcinées d'où émergent les ma-
chines telles que rabóteuses, fraiseu-
ses, scies, qui toutes sont hors d'usa-
ge.

Les dégàts sont énormes et attei-
gnent 100 000 francs.

Par une chance extraordinaire, le
vent ne soufflait pas au moment du
sinistre sinon c'était la catastrophe ,
car à quelques mètres du foyer se
trouvaient plusieurs chalets qui au-
raient été une proie facile pour le
feu.

On ignore pour le moment les cau-
ses de ce sinistre qui stoppe net l'ac-
tivité d'une petite entreprise prospè-
re.

Vciccincition
contre la poliomyélite

A V I S
MARTIGNY-BOURG. — Une nou-

velle campagne de vaociination contre
la poliomyélite aura lieu dans le cou-
rant du mois de février. Cette vac-
cination s'adresse spécialement :

a) aux nourrissons dès le 3me mois ;
b) à tous les enfa n ts ;
e) aux adultes n'ayaret pas encore

recu l'è vaccin buccal ou n'ayaret été
vaccinés qu 'avec le vaccin Sallk (par
injedtion).

Cette vaccination est facoltative et
gratuite. Los inscriptions sont rec/ues
par le burea u municipal jusqu 'au lun-
di 18-2-1963 à 18 heures au plus tard .
(Tél. 6 11 56).

Seulles les personnes inscrites dans
les tìélais seront acceptées à la vac-
cination.

L'Administration.

Debut d'incendie
dans un chalet

LES MARÉCOTTES (Pt). — Dans
la nuit de mardi à mercredi , aux en-
virons de 2 heures du matin. un dé-
but d'ìncendle s'est déclaré dans la
cave d'un chalet appartenant à M.
Lonfat, situé à l'arrivée du téléslègc
à la Creusaz sur les Marécottes. Du
bois et du carton qui se trouvaient
dans la cave prircnt feu et il fallut
faire appel aux pompiers de Salvan-
te Marécottes. qui se rend irent très
rapidement sur les lieux.

A l'aide d'extinoteurs. ils parvinrent
à se rendre maitres du sinistre. Seul
l'intérieur de la cave et quelques ma-
tériaux ont subì quelquos dégàts. En
revanche, l appar lement est intact.

| bierre et le Haut-valais
On répare des pylònes

BRIGUE (FAV). — Dans la région
du col du Nufenen . plusieurs pylònes
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Des reporters japonais jection.

viendront à Zermatt , Cefct7 ̂ ccinatìon est prévue dans
7FR\I\TT (FAV» — Nous annre- les cabmets de chaque médecin quiZERMAIT (FAV). — Nous appre j t eux.mèmes les inscriptionsnons que quatre reporters de la plus ,c* . ,. ., ,, , , , „„J

grande chaine de télévision j aponai- J us«u au l3 fevner aU plus tard '
se, conduits par M. Kazuo Roda, pas-
seront un jour à Zermatt. Ces repor-
ters font un voyage d'étude en Eu-
rope pour réaliser un reportage sur
la vie économique européenne.

Vaccination
SIERRE (Md). — Une campagne de

vaccination contre la poliomyélite par
voie buccale est engagée actuellement
à Sierre. Cette vaccination facoltati-
ve et gratuite sera organisée sur le
territoire de la Commune de Sierre
seulement.

Etable et grange
incendiées

ERNEN (FAV). — Peu au-dessus
du village d'Ernen, dans la vallèe de
Binn, une étable et une grange ont
été ent ièrement détruites au cours
d'un incendie dont les circonstances
ne sont pas encore éta'blies. Les pom-
piers des localités envirorenantes se
rendirent immédiatememt sur les lieux ,
mais en raison du manqué d'eau , ils
virerei leur tàche singulièrement com-
pii iquée. Ils se bornòrent à protéger
les alentours. Les dégàts, selon une
première estimation, seraient de l'or-
dre d'une vingtaine de mille francs. Le carnaval

a déjà commencé
BRIGUE (Tr). — Depuis quelques

jours déjà , le carnavall a commencé
dans certaines localités du Haut Pays.
C'est ainsi qu'à Loèche, nous avons
constate que la plupart des établisse-
ments publics étaient décorég tout
comme à la Souste. Ce qui donne un
air carnavalesque dans ces enidiroits
où la population se rassemble le soir
venu pour participer aux differen te
bals organisés et se divertir. Tandis
qu'aux jour s prévus, de nombreux
malsquias, portant bien souvent d'é-
tiranges visagères, defilerei dans les
rues ou se répartissent dans les éta-
blissements où la musique se fa it en-
tendre. Celle ancienne traditio n , qui
avait été quelque peu oubliée pendant
un certain temps, semble reprendre
pour le grand plaisir des jeune s et
vieux.

Tandis qu 'à Brigue, bien que quel-
ques mosquées ayant déjà été éri-
gées, la grande pairtie de ces derniè-
res seront prètes pour samedi pro-
chain, jour prévu pour l'ouverture du
carnaval brigand et qui a été choisi
pour l'acceptation des nouveaux mem-
bres dans la société du Tiirkenbund
qui , à cette occasion , fètera le 60ème
anniversaire de sa fondation . Nous ne
manquerons d'ailleurs pa-s de rélater
cette manifestation qui doit revètir,
à cette occasion, uree ampleur extra-
ordinaire.

La soiree des maries
BRIGUE (Tr) . — Gràce à l'initia-

tive de M. Ezio Dini, le sympathique
fonctionnaire du Vice-consulat d'Ita-
lie, chaque année, au temps de car-
naval, une soirée est organisée à l'in-
tentici! des mariés faisant partie des
nombreux amis que compte la Colo-
nie italienne. Cette fois , les partici-
pants se réuniroret dans la grande
salle de la maison du Peuple où un
banquet, spécialement choisi par l'or-
ganisateur et compose de spécialités
italiennes , sera servi. Au cours de ce
repas, qu 'il serait bien trop long d'é-
numérer ici, des jeux seront organi-
sés. Tandis que les couples pourront
danser aux sons d'un orchestre typi-
quement italien qui se déplacera spé-
cialement depuis le pays voisin pour
venir égayer cette amicale soirée à
laquelle nous souhaitons le plus grand
des succès .

Consultations
pour nourrissons

SFERRE (Md). — Aujourd'hui , dès
14 heures. au sous-sol du nouveau
bàtiment d'école de Sierre, des con-
sultations pour nourrissons seront
données à toutes les mamans de la
ville et des environs par les soins de
l'organisation de Pro Juventute de
Sieirre.

Nouveau conseiller
AUSSERBERG (FAV). — A la sui-

te de la démission présentée par M.
Maurice Heynen, conseiller commu-
nal d'Ausserberg, les citoyens de cette
dernière commune se sont rendus aux
urnes afin d'àlire son remplagant. Ce-
lui-ci a été désigné par 94 voix sur
180 votants en la personne de M.
Clemenz Schmid.

40 ans de mariage
SIERRE (FAV). — M. et Mme Hen-

ri Theytaz ont fèté leurs 40 ans de
mariage, entourés de leurs enfants
et petits -enfants . M. Theytaz , qui est
le pere de M. Chairly Theytaz, agent
de sùreté, fut durant de nombreuses
années isstituteur aux écoles com-
munales de Sierre.

Nous présentons aux deux jubilai-
res nos vives félicitations.

Monthey et le lac

A la Chorale de Monthey
MONTHEY (Ho). — Lors de sa der-

nière assemblée, la Chorale de Mon-
they a renouvelé son comité. Renou-
velé est beaucoup dire puisque ce
comité est reste le mème. Le prési-
dent est M. André Barman et vice-
président M. Marco Défago. Rappe-
lons que le directeur de la Société
est M. Charly Martin .

t
Il a più à Dieu de rappeder à Lui

notre cher confrère, le

R. P.

Maurice ROH
Capucin

de Conthey VS
Missionnaire aux Iles Seychelles

Ancien Vicaire general

pieusement decèdè le 11 février, à
Victoria (Mahé) , muni des sacrements
de l'Eglise, dans la 68me année de
son àge, la 47me de sa vie religieuse,
la 40me de son sacerdoce et la 29me
de sa vie missionnaire.

Nous recommandons son àme à vos
charitables prières.
Victoria et Lucerne, le 12 février 1963

t Olivier Maradan
Évèque de Victoria

P. Sebasti en de Hochwald
Provincial
des Capucins suisses

Un office de Requiem aura lieu à
Erde, lundi le 18 février à 7 h. 30.
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Madame et Monsieur Adrien FVrttìf''"?'

nier-Broccard, à Haute-Néhdaz ; ' *"*:'i
Monsieur Albert Delèze et famille,

à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Charly Four-

nier et leur fils, à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Michel Four-

nier-Mébrailler et leur filile, à Haute-
Nendaz ;

Mademoiselle Monique Delèze, à '
Haute-Nendaz ;

Madame et Monsieur Michel Four-
nier-Delèze, à Somard ;

Mademoiselle Marie-Lucie Delèze,
à Haute-Nendaz ;

Monsieur Raphael Delèze, à Haute-
Nendaz ;

Monsieur Simon Fournier, à Haute- ;
Nendaz ;

Famille Francois Broccard à Nen-
daz et Chàteauneuf ;

Famille de feu Jean Broccard, à
Nendaz, Sion et Boudry ;

FaimiMe de feu Jean Vouillamo»-
Broccard à Nendaz et Les Agettes ; ¦

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

MADAME

Marguerite
GLASSEY-BROCCARD

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, •
bel le-soeur, tante et cousine, survenu
à l'hòpital de Sion le 13 février 1963,
après une longue maladie, à l'àge de
78 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise. ¦ -

L'ensevelissement aura lieu à Hau-
te-Nendaz, le vendredi 15 février, à
10 heures.

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

P 2829 S

Pro/ondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie regus lors de
décès du petit

Jean-Daniel
Monsieur et Madame Martial BEY-
TRISON-CHAPERON remercient bien
sincèrement tous ceux qui ont pris
part à leur deuil et leur chagrin , par
leur présence , leurs envois de lettres ,
de cartes , de couronnes et de f leurs.

Février 1963, Lavey-Village .



Conf érence de p resse  dyun ministre irakien

« Pas d'immixtion étrangère »
BAGDAD (Reuter). — Le nouveau ministre irakien des affaires étran-

gères, Talab Hussein Shablb, a donne mercredi à Bagdad une conférence
de presse au cours de laquelle il déclaré que le nouveau regime « ne tolèrerait
aucune immixtion étrangère dans les affaires intérieures de ITrak ». Comme
on lui demandali s'il s'attendali à mie intervention étrangère visant à liqui-
der le nouveau regime de Bagdad, il répondit : « Nous avons confiance ans
notre revolution et espérons fermement qu 'Allah la couronnera de succès ».

Interroge au sujet des relations avec
la Ligue arabe, le ministre déclara que
la dispute entre l'Irak et cet organis-
me était actuellement examinée. « En
effet, a-t-il dit , nous sommes résolus
à ne reculer devant aucun effort , s'a-
gissant de favoriser l'unite arabe ». A
propos de la querelle avec l'Emirat de
Koweit, Shabib a dit son espoir d'a-
boutir à un compromis satisfaisant.

Un journaliste lui ayant domande
quelle attitude le nouveau gouverne-
ment adopterait à l'égard des commu-
nistes, le ministre precisa que le nou-
veau regime était oppose à la dictature
et non point à une classe ou à une
secte quelconque. Shabib a cependant
dit que la revolution était parvenue à
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ir- i in^ i11-isi» JL- les communistes qui soute-
naient Kassem. Le mème sort sera ré-
serve à ceux qui tenteraient de por-
ter atteinte au regime actuel.

Shabib ajouta : « La revolution va
s'employer à rétablir de bonnes rela-
tions entre Kurdes et Arabes ».

Quant aux relations à venir entre
la République arabe unie et l'Irak, le
ministre des Affaires étrangères a dit :
« Nous croyons que tous les pays ara-
bes libres suivent la mème ligne et ont
le mème destin. Tous s'efforcent de
réaliser l'unite arabe ».

Shabib a également déclaré que tous
les anciens ministres irakiens avaient
été arrètés. Une enquète est en cours
contre ceux d'entre eux qui ont com-

mis des crimes. Le nouveau ministre
ajouta : « Si l'un des anciens minis-
tres est jugé coupables, il passera en
tribunal. Sinon il sera remie en liber-
té ».

Selon Shabib, le coup d'Etat n'a toit
que peu de victimes. Cependant, il n'a-
vait pas de données officielles sur le
nombre des morts. Il ajouta que des
milliers de citoyens avaient perdu la
vie sous le regime de Kassem.

Shabib confirma que le gouverne-
ment irakien respecterait tous les en-
gagements pris avec les compagnies
pétrolières.

Il refusa de donner les noms des
membres du Conseil national de la re-
volution.

Il assura que le nouveau gouverne-
ment mettrait en oeuvre un programme
socialiste visant à instaurer la justice
sociale et à favoriser la prosperile de
l'economie, tant dans le secteur public
que dans le secteur prive.

Interroge enfin sur le role joue par
le parti socialiste Ba'ath dans le triom-
phe de la revolution, le ministre ré-
pondit que toutes les couches de la
population avaient participe au soulè-
vement et avaient contribué à son
succès, car cette revolution était née
de la volonté du peuple.Guerre aux communistes

dans l'Irak en sang
BAGDAD (AFP) — Les 40 cor-

respondants étrangers débarqués
mardi 12 février à Bagdad , après
avoir attendu pendant quatre jours,
à Beyrouth, l'autorisation d' entrer
en Irak , ont trouvé la capitale ira-
kienne parfaitement calme.

Les combats ont cesse. La ville a
reprìs ses occupations normales. Ce-
pendant elle est toujours occupée
par l'armée. D'énormes chars tien-
nent sous la menace de leurs ca-
nons les carrefours et les artères
principales.

On volt circuler en ville de nom-
breux civils armés. Ce sont les
membres de la garde nationale. Ils
portent , comme beaucoup d'autres
qui circulent sans armes, un bras-
sard vert. Ils aident la police. Ils
sont étroitement contrólés par l'ar-
mée. On les dit tous « baassistes
tendance nassérienne ». Leur prin-
cipale occupation est la chasse aux
communistes qui a commencé dès
ta f in  de la résistance au ministère
de la Défense nationale. Mardi ma-
tin encore, les « communistes »
livraient de petits combats dans
certains quartiers contre les bras-
sards verts et la police, derniers
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f eux  d'une résistance qui s'etemt.
Les arrestations sont si nombreu-
ses qu'il est impossible de donner
un chi f fre  précis. Beaucoup d' entre
elles sont faites sur simple dénon-
ciation. De grands camps ont été
sommairement aménagés , dans l'en-
ceinte des casernes militaires, pour
recueillir en ,bloc tous les civils
ainsi capturés et qui n'ont pas été
sommairement lynchés au cours de
l'opération.

Un exemple de l'étendue des me-
sures d'épuration : le très impor-
tant ministère du pétrole n'a plus
que deux fonctionnaires. Tout le
personnel , du ministre au dernier
gargon de bureau, a été incarcéré.

On entend dire couramment dans
les milieux off iciels  du nouveau
regime : « Nous avons les listes de
tous les communistes du pays . Ils
ne peuvent pas nous échapper ».
Les chrétiens chaldéens , qui , disait-
on, faisaient bloc avec les commu-
nistes, ont été très inquiétés.

Les dégàts matériels sont moin-
dres que ce que l'on pouvait ima-
giner. Le ministère de la Défense
a été le centre des attaques aérien-
nes. J' en ai fait  le tour.

Le Prof. Dr Adolf Keller
est mort

ir Le Prof. Adolf Keller, bien connu,
par son activité dans, le mouvement
oecuménique dans le monde entier,
est mort en Californie à l'àge de 91
ans.

Anniversaire
sino-soviétique

PEKIN (AFP) — « Nous sommes fer-
mement convaincus que, quelles que
soient les tempètes qui puissent s'éle-
ver, la grande amitié et l'unite qui
existent entre les peuples chinois et
soviétique, sont indestructibles », a dé-
claré selon l'agence Chine Nouvelle,
M. Chang Chih-Hsing, secrétaire ad-
joint de l'Associàtion d'amitié sino-so-
viétique au cours d'une grande recep-
tion organisée par cette association
pour célébrer le treizième anniversaire
de la signature du traile d'amitié,
d'alliance et d'assistance mutuelle qui
lie igs deux pays,

Quadrimoteur écrasé en Floride
Les 43 p assag ers  ont été tués

MIAMI (Ats). — Un quadrimoteur
s'est écrasé au sud de la Floride.
« Nous n'avons trouvé aucun survi-
vant », a déclaré mardi soir le com-
mandant James Wallace, co-pilote
d'un hélicoptère des garde-cótes qui
s'est pose près de l'épave du quadri-
réacteur de la Compagnie Northwest
Orient Airlines écrasé dans les ma-
récages infestés d'alligators du sud
de la Floride.

Le commandant Wallace a aj outé
n'avoir vu qu'un seul corps intact
sur les 43 personnes qui se trouvaient
à bord de l'avion. Les autres ont été
brùlés.

« Le fuselage a éclaté », a déclaré
de son coté le commandant James
Dillon , pilote du mème hélicoptère.
Les deux officiers ont examiné à l'ai-
de de puissantes torches éleotriques
les débris du Boeing 720 qui s'est
abattu et a pris feu quelques minutes
après avoir décollé de l'aérodrome
de Miami.

« La carlingue est complètement
oarbonisée », a-t-il aj outé. « Lorsque
nous sommes arrivés, deux incendies

faisaient rage. La queue s'était déta-
chée et des débris étaient dispersés
tout autour ».

Selon ces deux officiers des garde-
còtes, le pilote du Boeing a dù se
trouver en difficulté en raison de
l'orage et a tenie un atterrissage de
fortune. Il n'y a pas eu d'explosion.

Une vingtaine de vedettes spécia-
les se dirigent vers le lieu de la ca-
tastrophe difficile d'accès, et situé à
14 km de toute route praticable.

EN VALAIS - EN VAL
Sevère condamnation

d'un braconnier
SION (Pt). — Il y a quelques mois,

un braconnier d'origine valaisanne,
F. Héritier, 36 ans, commenjant à
Genève, avait été surpris par le gar-
de-chasse de Conthey, l'appointé G.
Crettex, qui effectuait une tournée
d'inspeotion dans la région du Sa-
netsch.

Surpris, Héritier déchargea son ar-
me contre le garde-chasse, sans tou-
tefois l'atteindre, puis il prit la fuite.

Identifié et arrèté, le ooupable qui
avait été ramené en Valais, a été
condamne par le tribunal à une pei-
ne de 3 ans et demi d'emprisonne-
ment, sana sursis.

Penurie alimentaire au Congo
Un cri d'alarme d'Adoula

LEOPOLDVILLE (AFP) — Le pre-
mier ministre du Congo, M. Cyrille
Adoula, a lance mardi soir, sur les
antennes de la - radiodif fusion natio-
naie, un cri d'alarme au sujet de la
penurie de denrées alimentaires de
première nécessité à Léopoldville,
alors que certaines régions enregis-
trent une surproduction de ces pro-
duits.

En certains endroits, a précise M.
Adoula, plusieurs tonnes de poissons
sont perdues chaque semaine faute de
moyens de transports à destination des
grands centres.

Parmi les mesures-envisagées par le
gouvernement, M. Adoula a insistè
sur le rétablissement des moyens de
transport et la réfection des voies de
communication, tàche à laquelle la
mission du general Weeler apporterà
son concours.

Le premier ministre congolais a sou-
ligné ensuite l'aide offerte par cer-
tains pays, particulièrement la Répu-
blique federale allemande. « Mais, a

déclaré M. Adoula, il faut trouver une
solution definitive à la penurie de ra-
vitaillement et nous ne pouvons avoir
toujours recours à l'assistance d'autres
pays ».

Le premier ministre congolais a ter-
mine son allocution en affirmant que
« le pain du peuple doit passer avant
la politique ».

La « bombe » du fou
WASHINGTON (Afp) . .— Les ex-

pertis envoyés par la police au Dé-
partement de la justice où un fou
a tenu tout le quartier en émoi, mer-
credi à l'heure du déjeuner, sous la
menaice d'une bombe, ont découvert
qu'il s'agiesait uniquement d'un ra-
massis de pièces de metal totalement
inoffensivies.

L'homme s'était glissé sous son
auto tenant entre ses mains deux fils
élecbriques reliés à des bidons d'es-
sence et à une valise. Les bidons
étaient vides et la valise ne conte-
nait que de vieux journaux.

Le Prix Cicéron dècerne pour le 58e roman
de l'ancien « public-relations » de l'abbé Pierre

PARIS (AFP) — L'ancien « public-
relations » de l'abbé Pierre, M. Roland
Bonnet , a été choisi mardi comme lau-
réat de l'Oscar de l'espionnage (Prix
Cicéron).

Le jury, comprenant notamment le
chansonnier Leo Campion, l'ancien
champion de boxe Georges Carpentier
et le cinéaste Christian Jaque , a ré-
compensé « Menac e de paix », le 58e
des romans d'espionnage que Roland
Bonnet public sous le pseudonyme
d'Eric Dorm.es.

Ancien reporter cinéaste, R____a_%d

Bonnet prepare actuellement un f i lm
documentaire intitulé « Les Martiens
sont parmi nous », qui serait réalisé
à travers le monde par une équipe
de cinéastes de la mème manière que
« Mondo Cane ». Ce f i lm serait con-
sacré à des vestiges dans lesquels de
nombreux auteurs et parfoi s mème des
savants ont voulu voir des traces d'in-
cursions d'ètres extraordinaires.

Roland Bonnet recevra jeudi , à l'ho-
tel Napoléon , l'Oscar de l'espionnage
d_& mairis de Mylèn e Demongeot.

La reprise de la conférence sur le désarmement

ir Les chefs des principales délégations à la conférence sur le désarmement,
qui a repris, mardi, ses travaux, ont eu des entretiens préliminaires empreints
de la meilleure humeur. C'était l'occasion pour le nouveau chef de la délégation
des USA, William C. POSTER (à g.), qui remplacé M. Arthur Dean, démìssion-
naire, de lier connaissance avec son collègue soviétique, Vasstlij KUSNETZOW

(à dr.)

Exp osé de M. Dean Rusk
Les Etats-Unis doivent

consulter les Européens...
LOS ANGELES (Afp). — Les Etats-Unis doivent accorder à l'Europe une

part de plus en plus grande de responsabilité dans la solution des problemes
mondiaux, et, à cet effet, un mécanisme plus efficace doit ètre mis au point
pour permettre les consnltations à l'intérieur de l'alliance atlantique, a déclaré
mercredi M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat, devant le conseil des affaires mon-
diales de Los Angeles.

Le ministre a indique que la còse
provoquée par la décision francaise
de refuser à la Grande-Bretagne son
admission au Marche commun avait
été « une déception », mais qu'elle
n'avait nulllement provoqué l'effon-
drement de la politique atlantique de
l'adminisbration Kennedy. « Au con-
traire, a-t-il ajouté, nous sommes dé-
terminés à poucsuivre nos efforts en
vue de renforaer nos relations avec
l'Europe sur la voie qui a été clai-
rement définie, une voie qui répon d
non seulement à nos propres besoins,
mais, j'en suis sur, qui ' répond aussi
aux aspirations et aux souhaits de la
grande majorité des peupfles euro-
péens. Oette politique tient compie
du fait que les nations européennes,
se sentant puissantes économique-
ment, soubaitercnt jouer un róle dans
les affaires mondialles qui soit propor-
tionné à cette nouvelle force.

« Nous comprenons le désir de nos
alliés de l'OTAN de participer à leur
propre défense nucléaire. Tel est le
bui de la suggestion visant à consti-
tuer une force nucléaire multilaterale
qui permettra non seulement aux
puissances nucleaires, mais aussi aux
nations ne l'étant pas, de participer
pleinement à la défense nucléaire de
l'Europe, sans provoquer une proli-
fération des forces de dissuasion na-
tionales »

En mème temps, a poursuivi M.
Dean Rusk, les Etats-Unis doivent
continuer à consulter leurs « amis eu-
ropéens » non seulement sur les pro-
blemes économiques, mais aussi « sur
un nombre de plus en plus grand de
problemes mondiaux ». « Des méca-
nismes de consultations plus efficaces
doivent ètre mis ^au point, a ajouté le
secrétaire d'Etat. De plus en plus, les
Etats-Unis et une Europe forte doi-
vent ensemble partager les problemes
de responsabilité et de décision afin
que nous puissions utiliser notre puis-
sance commune pour les objectifs
communs de l'Associàtion atlantique;
Dans cette évolution, je vois un róle
de plus en plus grand pour le Japon
— une autre grande puissance indus-
trielle en pleine expansion — qui
commencé à se joindre de plus en plus
à l'Europe et à l'Amérique du Nord
dans ces vastes entreprises commu-
nes ».

La terre a tremblé
en Italie

ROME (Reuter). — La terre a trem-
blé meroredl après-midi à 13 h. 45
en Italie meridionale. La secousse
a été si violente à Potenza que la
popullation prise de panique s'est pré-
cipitée dans la rue ou s'est enfuie
dans la campagne, plusieurs maisons
ayanlt été lézardées. A Cenzano, près
de Potenza, pllusieuris personnes ont
été légèrement blessées par l'effon-
drement de pane de murs.

Re nouveaux incidents
dans le Transkei

ENGCOBO (Transkei) (Reuter) — On
annonce de source officielle que des
combats ont éclaté dans le Transkei,
région de la province du Cap, entre
des nationalistes africains « Poqo » et
les forces armées de « l'empereur »
Matanzima, chef des autorités territo-
riales du Transkei. Ces dernières for-
ces sont appuyées par un détachement
de police sud-africaine.

Les combats se déroulent dans le
districi de Cofinvaba , où réside Matan-
zima. Selon les rapports parvenus jus-
qu'ici 200 membres armés de la tribù
et de la police sont aux prises avec
une forte concentration de nationalis-
tes « Poqo » et d'autres éléments et
cela depuis mardi soir quand des
membres « Poqo » et d'autres gens de
tribus s'attaquèrent à un chef , qui , de
son coté, avait appelé Matanzima à
l'aide Jusqu'à présent, on déplore un
biessé gravement atteint qui a été
transpui té à l'hòpital.




