
Quinzaine économique en France
Les conséquences, parfois désas-

treuses, de la vague de froid et les
suites de la rupture des négociations
de Bruxelles sont les préoccupations
qui ont domine généralement cette
première quinzaine de février sur le
pian économique.

Comme bien des pays européens
la France a subi une vague de froid
particulièrement tenace. ( Mis à part
les multiples désagréments qu 'une
temperature aussi basse peut causer
dans la vie de tous les jours aux ci-
tadins et aux habitants des campa-
gnes, les conséquences economiques
de tels « frimas » inquiètent les Pou-
voirs Publics, les agriculteurs et d'une
manière generale tous les consom-
mateurs. Il est en effet hors de doute
que la prolongation de cette vague de
froid risque de 'causer d'importantes
répercussions economiques dans les
semaines et les mois à venir. Si en
janvier l'indice officiel des prix de
détail n 'a pour ainsi dire pas fran-
chi la còte d'alerte, février, mars et
avril , pour ne parler que de periodes
rapprochées, seront « difficiles à pas-
ser ». Les consommateurs frangais doi-
vent s'attendre à de nombreuses et
assez fortes augmentations des prix.
Des récoltes sont d'ores et déjà per-
dues et de toutes fagons les arrivages
sont nettement insuffisants. Toutes les
cultures ont souffert du froid, à l'ex-
ception des arbres fruitiers et de la
vigne. Pour ne prendre qu'un exem-
ple, le gel, que nous avons connu du-
rant plus d'un mois, est responsable
de la perte d'un million de tonnes de
légumes. Cela explique d'ailleurs la
rareté des légumes sur les marchés
parisiens notamment et le prix, par-
fois ahurissant, que doit payer la mé-
nagère qui tient quand mème à s'ap-
provisionner. Mais il est encore pre-
mature de pouvoir donner un bilan
précis des pertes subies par l'econo-
mie frangaise. Ce n'est que lorsque le
sol aura dégelé en profondeur que
l'on pourra se prononcer sur l'impor-
tance du préjudice cause aux céréa-
les par exemple.

Cependant le gouvernement n a pas
attendu pour prendre certaines mesu-
res. Tout d'abord certains prix de
détail ont été taxés, malgré les pro-
testations des producteurs, de facon à
ce que la montée de certains prix
n'amène pas une réévaluation des sa-
laires . C'est d'ailleurs cette question
d'équilibre prix - salaires qui pre-
occupo surtout le gouvernement.
Sur un autre pian, les Pouvoirs
Publics ont pris des mesures en

faveur de ceux qui ont été parti-
culièrement touchés par le froid.
C'est ainsi que dans le bàtiment plus
de cent millions d'heures chomées
ont déjà fait l'objet d'indemnités. Du
charbon à été distribué gratuitement
aux personnes nécessiteuses et des
allocations spéciales seront versées à
ceux qui ont du cesser leur activté.

Si sur le pian météorologique le
froid semble s'atténuer, il en est de
mème à Bruxelles, sur un tout autre
pian il est vrai. Les remous causes
par la décision frangaise de suspendre
les négociations en vue de l'adhésion
de la Grande-Bretagne dans le Mar-
che Commun semblent en effet se dis-
siper. Le ton employé dans les capi-
tales intéressées est moins vif et cha-
cun reprend un peu son sang-froid,
ainsi que l'écrivait un grand journal
parisien du soir. On ne parie plus ou
presque de représailles. Les sessions
prévues auront tout de mème lieu et
notamment une réunion des minis-
tres de l'agriculture, les 19 et 20 fé-
vrier.

E est manifeste que le renvoi sine
die de ces pourparlers inquiète les
milieux industriels et economiques.
Ainsi, les dirigeants et les spécialis-
tes ont note, avec une certaine in-
quiétude que les investissements en
France avaient tendance à baisser de-
puis quelque temps. Alors que le
ministère des Finances comptait sur
un accroissement de 6 % des inves-
tissements privés par rapport à l'an
dernier, les firmes privées ont laisse
entendre qu'elles n'avaient pas l'in-
tention d'investir davantage qu'en
1962. Par contre les investissements
etrangers eux, ne manquent pas ; et
cela pose certains problèmes au gou-
vernement. Pour le Premier Minis-
tre, M. Pompidou, tout investissement
étranger doit répondre aux prévisions
du «Pian» et ne pas contrarier son
exécution. De plus, pour M. Pompi-
dou, toute solution positive ne peut
ètre trouvée que dans le cadre du
Marche Commun.

Autre préoccupation : la baisse des
exportations frangaises vers les Etats-
Unis. La patronat frangais a décide
de lancer une enquète pour savoir
quelles sont les raisons d'un tei fait.
Il a envoyé un questionnaire à 4.000
sociétés frangaises intéressées par les
marchés américains. Le Patronat at-
taché une grande importance à cette
enquète, car, prochainement, doivent
s'ouvrir d'importantes négociations en-
tre les Etats-Unis et le Marche Com-
mun pour l'abaissement ou mème la
suppression des droits de douane sur

des produits échangés entre l'Euro-
pe et les Etats-Unis.

Sur le pian social, M. Pompidou,
procède en ce moment à de nombreuses
consultations avec les organisations
professionnelles pour faire le point de
la situation économique. Le gouverne-
ment voudrait conclure une sorte de
«trève» avec les syndicats de fagon à
éviter pendant Une année au moins
des revendications intempestives en-
trainant des grèves susceptibles de
compromettre le redressement écono-
mique de la France. Il est difficile de
prévoir le résultat de ces consultations
mais pour le moment les syndicats
paraissent pour le moins réserves.

L'expension de la quatrième semai-
ne de congés payés continue à faire
contagion. Après Renault et Citroen,
une autre firme automobile, Panhard
a décide d'accorder à son personnel
plusieurs jours supplémentaires. D'au-
tres industries ont elles aussi offert
divers avantages du mème ordre à
leur personnel.

Pour terminer ce billet signalons
le pian d'urbanisme présente par M.
Pradel, maire de Lyon, qui doit trans-
former en cinq ans le visage de la
troisième ville de France. Le centre
de la ville va éclater et, dotée d'un
mètro et de nombreuses installations
destinées à améliorer le trafic, la cité
pourra réellement jouer son róle de
«métropole de la province».

Bernard Bauer

Lettre du Tessin

Anniversaire de Morettini
La partie de la ville de Locamo si-

tuée près du Bosco Isolino et de Sa-
leggi s'appeladt autrefois « alla Moret-
tina », et cette dénomination est en-
core fréquemment UtJlisée aujour-
llmi en lieu et place des nouveaux
noms donnés pair la Ville aux rues
et places de ce quartier. D'où pro-
vieni cette dénomination ? Certaine-
ment pas de la ville de style n.au res-
tile construite en face du prétoire
lu districi, mais du nom de l'ingé-
nieur-architecte Pietro Morettini qui ,
vers 1710, avait mis sur pied et di-
rige de remarquables et difficiles tra-
vaux pour canaliser le fleuve Maggia
et pour bonifier les terres adjacentes ,
jusqu'alors incultes et marécageuses.
Dailleuns, Locairno a également don-
ne à une petite place le nom du grand
ingénieur : Piazza Morettini , c'est ain-
si que s'appelle en effet la place si-
tuée au nord de la via Marcarci , en
face du somptrueux palais habité au-
trefois par le syndic Francesco Balli
(lécédé en 1924). Dans cette demeure
Patricienne, Morettini s'éteignit le 15
mars 1737, entouré de l'affection et
des soins de ses enfants et petits-en-
fants Il fut enterré dans une église
voisine, la petite église franciscaine
appellée aujourd'hui Sant'Eugenio qui
fut construite au XVIIe siècle par les
corporation* locamaises et par les
communes, après une période de peste
et de fa mine.

Morettini, citoyen d'honneur de la
ville de Locamo, était originaire du
Val Maggia, de Cerentino. où il naquit
*> 1663 dans une des petites maisons
d; Camanoglio. Nous ne savons pas
grand-chose de l'enfance de notre il-

lustre compatriote ; à quatorze ans, il
fut obligé de quitter sa famille, qui
était pauvre, et d'émigrer. Il alla en
France, suivant l'exemple de quel-
ques-uns de ses parents ; il y travail-
la comme manceuvre, puis comme ma-
gon , et les déboires, les souffrances
et mème la faim ne lui furent pas
épargnés. CetJte expérience, d'autres
grands Tessinois l'ont faite eux aussi :
apprendre leur métier dans des pays
lointains, plus privilégiés que le nòtre,
se hisser jusqu 'aux postes les plus
importants à la seule force de leur
travail et de leur intelligence, pas-
sant de l'état le plus humble — celui
de manceuvre — à celui de créateuns
d'ouvrages grandioses et harmonieux.

La première ceuvre importante de
Morettini fut un génial projet pour
la construction d'un des forts de Be-
sangon. Ce projet éveilla l'intérét du
maréchal Vauban, qui appela auprès
de lui le jeun e Tessinois et lui fournit
les moyens de compléter ses études
à Paris. Devenu architecte et ingé-
nieur , Morettini , en collaboration avec
Vauban , congut les plans de la gran-
diose enceinte fortifiée allant de Dun-
kerque aux Alpes maritimes, dont
Louis XIV voulait entourer son royau-
me pour le défendre contre la puis-
sante coalition européenne. Quel-
ques années plus tard, Morettini fut
appelé à succèder au maréchal Vau-
ban, comme ingénieur militaire du
roi. Morettini introduisft dans la téch-
nique de la défense militaire des
principes nouveaux : aux murs lisses
il opposa les masses avancées et les
bastions, constructions plus efficaces

(Suite page 5.)

A Vécoute de l'espace
La plus puissante « Radiosource » du ciel
Les radiostronom.es écoutent le

« bruit radio » des planètes. Ils espè-
rent ainsi apprendre enfin quelque
chose sur ce bon vieux système so-
laire dont ils ne savent toujours prati-
quement rien...

Vénus, toujours converte d'un épais
manteau de nuages, nous cache sa sur-
face. Ses dimensions et son poids sont
presque identiques à ceux de la terre ;
elle doit donc posseder une surface
solide. Oertaiins pensent qu'elle pré-
sente, comme Mercure, toujours la
mème face au Soleil, mais rien n'est
moins sur. L'année y compte 224,7 de
nos jours. On ignore dome la durée
du j our vénusien.

On ne sait pratiquement rien de
Vénus. Oh croit avoir déoelé de la
vapeur d'eau au-dessus des niuages où
la temperature, très basse, est de —40
degrés. Ces nuages pourraient donc
ètre constitués par de fines goutelettes
d'eau ou par des ortstaux de giace.

L'atmosphère de Vénus, épaisse
d'une quarantaine de kilomètres, ne
contieni pas d'oxigène libre, mais en
revanche, beaucoup de gaz carbonique
qui pourrait entretenir une chaleur
consideratole à Iia surface. Seule la
radiostronomie peut nous faire con-
naitre la temperature au sol , et nous
dire si la planète est habitable.

Les américains Mayer, Me Cullough
et Sloaraaker, ont capté les premiers, le
« bruit radio » de Vénus, sur la lon-
gueur d'onde de 3 centimètres. L'émis-
sion n'est sans doute pas absorbée par
l'atmosphère. Cela correspondrait à
une temperature au sol de 290 degrés.
On pourrait donc supposer de violents
cyclones faisant rage au-dessus de dé-
serts a rides.

Dans ces conditions, si l'eau existait
sur Vénus, elle s'évaporerait très vite.
Les nuages que nous apercevons ne se-
raient alors que la partie supérieure
d'une dense couché de poussière. Certe
théorie permettrait d'expliquer les
trainées brillantes et éphémères que
l'on apergoit quelquefois.
— Vénus est-elle habitable ?

— Personne n'est d'accord sur ce

5,52) Un diamètre de 140 000 km. :
c'est un record.

Sur elle on ne sait rien, non plus.
On avance une hypotèse très osée :
un noyau rocheux de 35-000 km de
rayon, surmoraté d'une couché de giace
ammoniaquée de 20 000 km. Le tout
enveloppé d'une atmoshère nuageuse
d'ammoniaque et de méthane, à —140
degrés. Pour d'autres, cette atmos-
phère recouvrirait un eMepsoi'de com-
pose en grande partie d'hydrogène et
d'hélium liquides.

Etrange planète entourée de 11
satellites — et qui tourne très rapi-
dement sur elle-mème en 19 h. 56 mn.
Deux de ses satellites — Ganymède et
Callisto — sont plus gros que Mercure.
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Invite à regarder au téléscope, ja
distingue des bandes nuageuses paral-
lèles à l'équateur avec des granu-
latàons, filaments et ilats de diverses
teintes, sans cesse varlables.

Dans l'hémisphère sud, j'apergois
la grande « Tache Rouge » en forme
de ballon die rugby...

— Sait-on ce que c'est ?
— Non. Cotte « Tache » a 50.000 km

de long et 12.000 km de large. A tra-
vers les siècles, elle persiste au milieu
d'un univere de remous, se contentant
seulement de changer de couleur.
— Que dit Badio-Jupiter ?

— L'astre émet sur une longueua.
(Suite page 8.)
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point. Elle possedè un fori; champ ma-
gnétique qui attire les particules élec-
trisées émises par le Soleil. La majeure
partie du « bruit radio » de Vénus
pourrait très bien trouver son origine
dans l'agitation violente des particules
ionisées. La temperature sur Vénus
pourrait donc ètre inféricure à cent
degrés. Des océans peuvent s'y trou-
ver...

Continuez à rèver, car toutes les
hypotèses sont permises.

Jupiter . la première des planètes
géantes, est à 777 millions de km
du Soleil. Une densité de 1,34 (celle de
Vénus est de 4,9 et celle de la terre :

J' espère que vous n'avez pas en-
vie de vous détruire. Le printemps
s'ingénie à nous faire des signes.
Patience ! Non, cela ne va pas en-
core très loin, ni très vite ; on re-
tombe, par moments, à de sourdes
détresses. Il neige ; il neigera. Il ne
gèle plus, il regèle. Mais il ne nei-
gera plus, il ne gelerà plus. Il y
aura des fleurs , le long des ruis-
seaux, de petites flammes jaunes.
Ce sera le printemps.

Si, néanmoins, vous aviez vrai-
ment le désir d'en finir avec l'exis-
tence, je vais vous refiler un filon
que m'enfila un grand journal ro-
mand , pour vingt-cinq centimes. vo^x tremble
n_r«j _:., _.„..„ „tt~„ ™„~ .,.,.„,, _ .-_,_ — C'est deMoi , je vous o f f r e  mon tuyau gra-
tuit.

Faites-vous moniteur d'une voi-
ture portant la lettre L.

Vous savez, ces voitures qui rou-
lent à deux kilomètres à l'heure et
qui font  la joie des automobilistes
pressés.

Je ne sais pas si, dans notre pai-
sible province, nous avons déjà des
héros de la pédagogie-automobilis-
tique. Dans les grandes villes, Ics
moniteurs meurent, parait-il , com-
me des mouches.

Tués à la proue, comme les
grands capitaines de l'histoire, pris
de flanc , culbutés, télescopés , coin-
cés, détruits, en un mot, dans tou-
tes les positions que l'on peut pren-
dre pour mourir.

Un cas : Miss Hunter, de Stock-
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port, en Angleterre.
Je ne sais si elle entretient des

rapports quelconques avec les
avions supersoniques du méme
nom ; toujours est-il que Miss Hun-
ter, institutrice, célibataire, 65 ans,
voulait apprendre à conduire.

Elle se trouvait donc dans une
voiture portant la lettre L., quand ,
à un feu  rouge, on vit descendre,
mais se précipiter plus que descen-
dre, son moniteur.

Et il court, et il cric, comme s'il
avait le feu  rouge non devant lui
mais à son propre derrière.

On Varrete, on l'interroge. Sa

— C'est de la folle ; je ne veux
pas mourir ; c'est un suicide '...
Cette femme est folle.  Je ne veux
pas mourir...

Cette femme, c'était l'institutri-
ce, naturellement, arrètée au f eu
rouge et qui ne savait plus com-
ment faire pour s'en aller.

Le chauffeur-pédagogue est re-
venu à lui. Il a vendu sa machine
portant la lettre L. Il s'est fait
agent d'assurance.

Contre les dangers de la circu-
lation.

Quand vous rencontrerez, sur vo-
tre route, une voiture portant la
lettre L, vous vous rappellerez
l'histoire de tous ces chauffeurs qui
sont morts victimes de leur devoir
et vous ralentirez.

Ainsi-soit-ìl I
Sirius.

Suisse : première naissance d'un éléphanteau

ir Pour la première fois en Suisse dans le Cirque National Suisse à Rapperswil,
on vient d'enregistrer la première naissance d'un éléphanteau dans notre pays.
Avant la naissance, la mère nommée « Ceylan » pesait 3 100 kg. Après 35

minutes, le petit « Bébé » pouvait déjà se tenir sur ses jambes.



RATTRAPAGE SCOLAIRE
Enseignement individuel par des mé-
thodes nouvelles. Ambiance familiale.
Sante. Sports.
Institut G E I , Villars s. Ollon.
Tél. (025) 3 23 26.

P 31876 L

Land-Rover
A VENDRE :
1 Land-Rover 1952
1 Land-Rover 1957
Etat parfait (prètes à l'exper-
tise).
Raoul Lugon, Ardon - Tel.
(027) 4 12 50 (heures des repas)

P 53-22 S

Mercédès - Diesel
A VENDRE •
1 Mercedes Diesel 1957.
Etat impeccable.
Raoul Lugon , Ardon - Tél.
(027) 4 12 50 (heures des repas)

P 53-23 S

A VENDRE de Particulier
pour cause imprévue,

2 Saurer
type 5c, 125 CV., basculant 3
cótés, 5 m3, véhicules en par-
fait état.
Garage du Simplon, Charrat.
Tél. (026) 6 30 60. P 372-3 S

volture Rat 1500
modèle 1962. Prix intéressant
Ecrire sous chiffre P 9O230 s
à Publicitas, Sion.

P 90230 S
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Café instantané
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Dès ce jour, nouveaux prix sur INCA,
INCA sans caféine et INCAROM!

INCA pur petite boìte Fr. 2.35
grande botte Fr. 4.85
bocal de ménage Fr.10.45

INCA petite botte Fr. 2.60
Fr
Fr
Fr
Fr

5.40
11.55bocal de menage

petite botte
grande botte
petite botte Fr. 1.75
grande botte Fr. 3.45
bocal de ménage Fr. 7.45

sans caféine grande botte

! N S T A M T A N È

CAFÉ iNSTAH?A

Il ._? _ __¥>*\f I

INCA et INCAROM avec chèques Silva!

Thomi + Franck SA. Bàie

INCAROM
avec additlon de chico-
rée (Franck Arome) et
d'hydrates de carbone,
pour le café au lait



Les concours de ski en Suisse
Les championnats suisses de ski nordiques

à Einsiedeln
Nouvelle victoire

de Hans Ammann
Pas de greve

Moins de 24 heures après sa vic-
toire au championnat suisse nordique,
Hans Ammann a renouveié son suc-
(éj en remportant la première édition
_t la course de fond de Weissbad, dis-
putée sur une distance de 25 km. Plus
it 530 concurrents ont pris le départ
de cette épreuve dont voici les ré-
sultats.

Elite (25 km., 550 m. de dénivella-
lion) : 1. Hans Ammann (Alt St-
j ohann), 1 h. 43 29 5 ; 2. Walter Neff
(Gonten), 1 h. 56 08 ; 3. Peter Gerig
(Andermatt), 1 h. 57 36 7 ; 4. Sepp
Betschart (Urnaesch), 1 h. 58 38 ; 5.
Herbert Staud (Oberwil), 1 h. 58 47 ;
6 Josef Hegglin (Oberwil), 1 h. 58 59

Juniors (10 km.) : 1. Paul Hefti
(Riedern), 42 24 3 ; 2. Arno Cajoeri
(St-Moritz) , 42 59 5.

Les footballeurs professionnels
francais ne feront pas grève le 27
février et le match France-Angleter-
re du 27 février, comptant pour la
Coupé d'Europe des Nations, pourra
se dérouler, telle est la principale dé-
cision que vient de prendre le comité
directeur de l'Union nationale des
footballeurs professionnels, qui s'est
réuni pour arrèter sa position quant
aux revendications qu'il a soumises à
la Ligue nationale.

Les footballeurs professionnels fran-
cais maintiennent leurs revendica-
tions, mais ne veulent pas aller jus-
qu'à la grève pour obtenir satisfac-
tion avant que toutes les formules de
conciliation ne soient épuisées. En
conséquence, le comité directeur de
l'TJNFP demande à ses adhérents sé-
lectionnés de participer au match
France-Angleterre.
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| LE CHAMPIONNAT SUISSE ¦

DE HOCKEY
SE TERMINE BIEN
POUR LE VALAIS

Le concours
du S.C. Morcles

Soixante coureurs ont participe au
concours du S.C. Morcles organisés
pour la XXe fois sous la forme d'un
slalom géant. La piste d'une longueur
de 2400 m. comportait 39 portes et
•100 m. de dénivellation.

Principaux résultats :
Dames : Luthy Josée, Villars, l'21"4 ;

Eggen Ruth , Bex , l'36"7 ; Claude
Chantal , Morcles.

Seniors 1: 1. Moschling Ruedi ,
Yvorne , 2'09"9 ; 2. Kohli Jean-Pierre,
Box , 2'11'7 ; 3. Echenard Pierre, La-
vey, 2'15"9 ; 4. Oulevay Lucien , Li-
beria , 2'16"7 ; 5. Heinzmann Hildo,
Jorettaz , 2'19"2.

Seniors II  : 1. Jordan Fernand , Da-
viaz , 2'21"1 ; 2. Ecuyer Louis, Morcles.

Seniors I I I  ¦' Brun Ernest, Morcles.
Juniors : L Homberger Georges, Li-

beria , 2'24"4 ; 2. Cherix Bernard , Bex ,
2'31"5 ; 3. Badan Marcel , Bex , 2'36"9.

Interclub s : 1. Daviaz, 7'06"4 ; 2. Jo-
rettaz , 7'09"1.

Sport - Toto
Concours No 24 des 16 et 17 février

28 gagnants à 13 pts, frs 2.990,05
470 gagnants à 12 pts, frs 178,15

4.482 gagnants à 11 pts, frs 18,65
24.185 gagnants à 10 pts, frs 3,45

Le Tour d'Andalousie
La dernière étape du Tour d Anda-

toie, Grenade - Malaga (193 lem.), a
vu la victoire au sprint de l'Espagnol
Juan-Jos é Sagarduy. Au classement
general , son compatriote Antonio Bar-
rutia conserve la première place de-
vant un autre Espagnol , Antonio Car-
reras , la troisième place revenant au
Portugais Aitino Rodrigo.

Voici le classement de la dernière
étape :

1. Juan José Sagardy (Esp) 4 h. 56
20 ; 2. Jaime Alomar (Esp) ; 3. Fran-
cisco Tortella (Esp) ; 4. Antonio Bar-
rutia (Esp) ; 5. Antonio Carreras
(Esp) ; 6. Alfino Rodrigo (Port), tous
dans le mème temps.

Classement general final : 1. Anto-
aio Barrutia (Esp) 31 h. 50 48 (moyen-
ne 36 km. 537) ; 2. Antonio Carreras
(Esp) 31 h. 50 55 ; 3. Alfino Rodrigo
(Port) ; 4. Jorge Niculau (Esp) mème
temps ; 5. Jaime Alomar (Esp) 31 h.
51 11 ; 6. José Quesada (Esp) 31 h.
51 55 ; 7. Carlos Echevarria (Esp) 31
h. 52 02 ; 8. Raul Rey (Esp) mème
temps ; 9. Antonio Tous (Esp) 31 h.
52 28 ; 10. Salvador Honrubia (Esp)
31 h. 52 32.

Un forfait de taille
L'equipe belgo-danoise van Stecn-

tsrgen - Lykke, une des favoritcs des
Six Jours d'Essen, a été contrainte a
'abandon à la suite d'une lésion dont
souffre Lykke. Le coureur belge de-
meure en course dans l' at tente d'un
eventuel équipicr. Au cours de la jour-
"ée de dimanche, un regroupement a
fu lieu en tète. mais dans la soirée,
les Allemands Renz - Roggendorf ont
réussi à prendre un tour d'avance et
-'e trouvent seuls au commandement
a la neutralisation de lundi matin.

Les positions sont actuellement les
Nantes :

^ 
1. Renz - Roggendorf (Al) 408 p. ;

- à un tour : Altig - Junkermann
'AD 486 p. ; 3. Bugdahl - Pfenninger
W-S) 362 p. ; 4. Post - Arnold (Ho-
Aus) 177 p. ; 5. à trois tours : Ziegler-
•'aroseewicz (Al) 263 p. ; 6. à cinq
lours : Plattner - Frischknecht (S) 304
P Toutes les autees équipes sont à
n*"f tours et plus.

Encore un abandon
L'Austral ien Reginald Arnold , grip-

jj '- a dù abandonner aux Six Jours
J ossen. Son co-équipier, le Hollan-
«is Peter Post poursuit toutefois
'"•Preuve avec le Belge van Steen-
'"r.en, qui avait  perdu son par tenai-
* danoi s Palle I.vkke , vict ime d' une
«hillanee.

Au championnat suisse de ski nordique à Einsiedeln, Hans Amman d'Alt Sankt
Johann a gagné le championnat de fond  sur 15 km. Voivi Ammann en course,
après avoir doublé son adversair e Alois Kaelin d'Einsiedeln, qui gagnait pour
la quatrième f o i s  le championnat. suisse nordique. En arrière-plan, on recon-

nait le bàtiment et les tours du célèbre couvent.

La vieille garde
est toujours là

Un temps magnifique a vu descen-
les coureurs qui disputaient le con-
concours interne du Ski-Club Sporting
de Salins. Par la mème occasion, les
enfants se battaient avec acharnement
pour obtenir le titre de champion des
écoles.

Il convieni de relever que le S.C.
Sporting, en sommeil depuis quelques
années, a été tire de sa léthargie par
les vétérans do ce Club qui lui ont
donne un net regain d'activité. Nous
les en félicitons.

Slalom special en 2 manches :
Écoliers : filles : Troillet Hélène,

l'7"5 ; Troillet Daniele ; Dallèves Mi-
cheline ; Praz Marie-Thérèse.

Gargons : Baechler Jean-Louis, 50" ;
Cartoblaz Edy ; Cartoblaz Marcel ;
Moret Guy ; Cartoblaz René.
Seniors : Rossier Ph., l'17" ; Métrailler
P. ; Broccard Albert ; Troillet Michel ;
Favre Marcel.

Le concours
du S.C. Miex

Dames : 1. Vuadens Arlette, Vou-
vry, 3'54"1 ; 2. Bressoud Gislaine, Tor-
gon, 4'00"6 ; 3. Pecorini Jeanine, Vou-
vry.

Seniors I I  : 1. Solioz Roger, Mor-
gins, 3'24"6 ; 2. Rithner Leon, Choéx,
3'28"8.

Seniors 7 :  1. Descartes Robert
Choéx , 3'14"1 ; 2. Guérin Raphael,
Monthey, 3'20"2 ; 3. Carraux Georges,
Vouvry, 3'20"8 ; 4. Fracheboud Fran-
gois, Jorettaz ; 5. Fellay Paul , Mon-
they.

Juniors : 1. Gai des Combes P.-A.,
Salvan , 3'22"6 ; 2. Jacquier Fernand,
Salvan, 3'26"3 ; 3. Bitz Jean-Michel,
Salvan , 3'31" ; 4. Bellon Octave, Mor-
gins ; 5. Bressoud Yvan , Jorettaz.

Le calendrier du 2e tour en Première Ligue
24 FÉVRIER 1963

Etoile Carouge-Xamax ; Forward
M.-Sierre ; Malley-Martigny ; Raro-
gne-Le Lode ; Stade Lausanne-Yver-
don ; Versoix-Renens.

3 MARS 1963
Renens-Monthey: Sierre-Stade Lau-

sanne ; Versoix-Etoile Carouge ; Xa-
max-Rarognc ; Yverdon-Forward M.

10 MARS 1963 Etoile Carouge-Martigny ; Malley-
Etoile Carouge-Malley ; Forward f°rward M. ; Renens-Rarogne ; Stade

M.-Renens ; Martigny-Versoix ; Raro- Lausanne-Le Lode ; Versoix-Yver-
gne-Monthey ; Sierre-Le Lode. don ; Xamax-Monthey.

17 MARS 1963
Rarogne-Forward M. ; Renens-Etoi

le Carouge ; Xamax-Le Lode ; Yver
don-Malley.

24 MARS 1963
Le Locle-Monthey : Malley-Rcnens

Martigny-Xamax ; Stade Lausanne
Versoix ; Sierre-Rarogne.

31 MARS 1963
Forward M.-Xamax : Le Locle-Mal

ley ; Rarogne-Martigny : Sierre-Ver
soix : Stade Lausanne-Etoile Carou
gè ; Yverdon-Monthey.

7 AVRIL 1963
Etoile Carouge-Sierre : Forward M.

Martigny ; Le Locle-Yverdon ; Mal
ley-Stade Lausanne ; Monthey-Ver
soix : Renens-Xamax.

21 AVRIL 1963
Etoile Carouge-Le Lode ; Martigny-

Yverdon ; Renens-Sierre ; Versoix-
Forward M.

28 AVRIL 1963
Le Locle-Forward M. ; Martigny-

Sierre ; Monthey-Stade Lausanne ;
Yverdon -Rarogne.

5 MAI 1963

12 MAI 1963
Le Locle-Versoix ; Martigny-Stade

Lausanne ; Monthey-Etoile Carouge ;
Rarogne-Malley ; Sierre-Xamax.

26 MAI 1963
Forward M.-Etoile Carouge ; Mal-

ley-Sierre ; Martigny-Monthey ; Stade
Lausanne-Renens ; Versoix-Rarogne ;
Yverdon-Xamax.

2 JUIN 1963
Forward M.-Stade Lausanne ; Le

Locle-Martigny ; Malley-Monthey ;
Xamax-Versoix ; Yverdon-Renens.

9 JUIN 1963
Monthey-Forward M. ; Rarogne-

Etoile Carouge ; Renens-Le Lode ;
Sierre-Yverdon ; Versoix-Malley; Xa-
max-Stade Lausanne.

Le FC St-Léonard avant le deuxième tour
Le football va bientòt reprendre ses

droits et le FC locai debuterà dans le
second tour le 10 mars prochain, à
Naters, sans avoir eu d'entrainement
durant la pause hivernale.

Si les juniors donnent satisfaction
cette saison, puisqu'ils occupent la pre-
mière place de leur groupe, il n 'en
va pas de mème pour la première
équipe. Il fa ut reconnaìtre l'excellent
travail de MM. Brunner et Pannatier
qui se dépensent sans compier pour
la jeunesse et particulièrement pour
assurer la relève du FC. L'equipe fa-
nion donne bien du souci au prési-
dent Revaz et à son comité. Les an-
nées glorieuses ont passe et mainte-
nant il faut lutter pour ne pas goùter
les amertumes de la relégation.

Pour ne pas descendre plus bas, il
y a de gros efforts à fournir tant de
la part du comité que des joueurs et
sur ces derniers repose la lourde tà-
che de remonter le club au rang qu'il
occupait pendant les années 1950 à
1955.

Actuellement, la première équipe
caracole dans le bas du classement et
si cet état de chose devait se pour-
suivre, nul doute qu'elle perdrait
alors ses plus chauds supporters. N'a-
t-on pas vu cette saison plus de spec-
tateurs à un match de la 2e équipe
qu 'à un match de la première.

Dans ces conditions, pourquoi ne
pas se permettre de faire un essai,
donner une chance aux jeunes pleins
de talent et de courage qui pourraient
montrer l'exemple aux vedettes. Il y a
dans les juniors et dans la 2e de jeu-
nes éléments qui devraient ètre suivis.
Il ne faut pas s'étonner, s'ils partent,
un jour, s'épanouir dans les clubs voi-
sins.

Au début du deuxième tour, le co-
mité aura de grandes difficultés à
surmonter. Actuellement, plusieurs

joueurs sont a Fecole de recrue et
d'autres (toujours les mèmes) sont en-
core suspendus.

Il faudrait que le comité songe à
faire appel aux jeunes : les frères P.
et P. Bitz , R. Marguelisch, G. Fardel,
P. Clivaz, G. Anthamatten ou J.-B.
Tissières entourés de joueurs chevron-
nés tels que F. et M. Tissières, B. et
J. Gillioz et un ancien comme Ed.
Pannatier pourraient donner un mor-
dant et une ardeur qui manquent à
l'equipe fanion.

Il faut absolument réformer une
équipe valable sì nous voulons repreii-
dre notre place en 2e ligùè- et si nòus
voulons ètre dignes de jouer - sur le
stade que projettent de réaliser nos
autorités.

PZ

Avec les gymns-athlètes valaisans
Pour les athlètes, l'hiver n'est point

saison de repos. Chacun sait que ses
résultats dépendront avant tout de
son entrainement d'hiver. Ce qui a
été negligé en hiver, ne peut étre re-
cuperò en aucune fagon durant la
pleine saison.

Les 23 et 24 février, l'entraineur fe-
derai, le Dr Misangyi, sera à notre
disposition. Son cours debuterà le sa-
medi à 14.30 h. et le dimanche à 8.30
heures, à la salle de gymnastique de
Sierre.

Nous attendons une nombreuse par-
ticipation de nos athlètes qui ne vou-
dront pas manquer une bonne occasion
de se perfectionner.

IViontana-Crans - Sierre 6-12
(2-5 0-2 4-7)

MONTANA-CRANS : Perran ;Du-
rand, Gsponer ; Taillens I ; Mudry,
Bestenheider I et Bestenheider II ;
Taillens I, Glettig.

SIERRE : Nicolet ; Bonvin, Her-
zan, Denny ; Imhof, Rouiller, Theler
II ; Bregy, Bulferey, Guntern.

Buts : ler tiers : 3me Glettig sur
passe de Bestenheider II ; 5me, Rouil-
ler sur passe de Theler II ; 7me, The-
ler II sur passe de Bonvin ; lOme,
Bregy sur passe de Guntern ; 19me,
Glettig sur passe de Bestenheider I ;
2me. tiers : 3me, Bonvin sur passe de
Zufferey ; 8me, Imhof sur effort per-
sonnel ; 3me tiers : 2me, Bestenhei-
der I ; 3me, Bonvin ; 7me, Rouiller ;
8me, Bestenheider II puis Brégy ; 9e,
Brégy ; lOme, Rouiller ; 12me, Bes-
tenheider I ; 14me et 16me, Zufferey.

En bref excellente partie d'entrai-
nement entre deux formations qu!
disposaient de moyens différents et
qui présentaient des équipes incom-
plètes. Toutefois, l'on a note dans les
rangs du HC Sierre la présence du
Canadien Denny. D'une manière gene-
rale, la rencontre a été intéressante à
suivre et les spectateurs ont pris un
vif plaisir à assister à cette rencon-
tre où une pluie de buts ont été réus-
sis. Le HC Montana-Crans a ainsi
dispute une excellente partie d'en-
trainement avant les dures rencontres
de finale . qui l'a tten tient contre le
champion de Ire Ligue.

En fin de semaine ,le HC Monta-
na-Crans disputerà encore un match
amicai, cette fois-ci contre le H. C.
Martigny, le finaliste de la Coupé
valaisanne.

Alain Clivaz.

Les championnats
du monde

de voi à voile
Le jury des 9es championnats du

monde, qui se disputent à Junin, en
Argentine, a finalement décide de te-
nir compte des résultats enregistrés
au cours de la quatrième épreuve.

Cette quatrième manche primitive-
ment prévue sur un pareours triangu-
laire de 309 km., avait été réduite, en
raison du mauvais temps, à 100 km.
Cette décision a été favorable aux
concurrents suisses. En effet , en classe
standard , le Lucernois Rudolf Haech-
ler a termine second, derrière le Da-
nois Sejstrup, ce qui l'a fa it remonter
à la neuvième place du classement ge-
neral provisoire, lui permettant ainsi
d'espérer obtenir un rang honorable.
En classe libre, pour la première fois
depuis le début des joutes mondiales,
le Bernois Hans Nietlispach et le Zuri-
chois Markus Ritzi se sont classes par-
mi les premiers. Ils ont pris respecti-
vement le cinquième et sixième rangs,
derrière le tenant du titre, l'Argentin
Hossinger.

Voici les résultats :
Ctasse livre : 1. Henry (Fr) 1 000 p. ;

2. Ryan (E-U) 982,8 ; 3. Spanig (Al)
959,1 ; 4. Hossinger (Arg) 907,3 ; 5.
Nietlispach (S) 826,4 ; 6. Ritzi (S)
599,7 : 7 Webb (Can) 590,7 ; 8. Schre-
der (E-U) 557,6. Classement general :
1. Henry (Fr) 3 768,4 ; 2. Spanig (Al)
3 370 ; 3. Makula (Poi) 3 366,4 ; 4. Wil-
liamson (GB) 3 281,7 ; 5. Hossinger
(Arg) 3 186 ; 6. Popiel (Poi) 3 160,3 ;
7. Ulbing (Aut) 3119,4 ; 8. Schreder
(E-U) 3 047 ,9.

Classe standard : 1. Sejstrup (Dan)
1 000 p. ; 2. Haechler (S) 966,3 ; 3. Ara
(Esp) 959.1 ; 4. Witanen (Fin) 625,6 ;
5. Brigliadori (It) 612,6 ; 6. Vergani (It)
591,9. Classement general : 1. Huth
(Al) 3 414.2 ; 2. Sejstrup (Dan) 3 316 ;
3. Fritz (Aut) 3 189,2 ; 4. Wodl (Aut)
3 178 ; 5. Lacheny (Fr) 2 861,7 ; 6.
Brigiadori (It) 2 861.2 ; 7. Horma (Fin)
2 717.1 ; 8. Ara (Esp) 2 694 ; 9. Haech-
ler (S) 2 662.8 ; 10. Braes (Dan) 2 625.

Aucune
| équipe valaisanne

reléguée
Durant le dernier week-end,

plusieurs parties décisives se
sont disputées en ce qui concer-
ne la promotion et la relégation.
Tout d'abord, en première li-
gue, un protei avait été depo-
se en ce qui concerne le match
Gstaad-St-Imier (0-5 forfait).
Finalement, ce match s'est re-
joiré et Gstaad a battu Saint-
Imier par 7-2. Ainsi, c'est fi-
nalement St-Imier et non pas
Leysin qui termine dernier du
groupe 6 de première ligue et
qui devra affronter Viège II,
champion du groupe 6 de deu-
xième ligue, en match promo-
tion-relegatimi. La date de cet-
te rencontre n'a pas encore été
fixée.

D'autre part, un match ser-
vant à designer le dernier du
groupe 5 de première ligue s'est
dispute dimanche à Thoune.
Dans cette rencontre, Saas-Fee
a battu Chaux-de-Fonds H par
10-1 et conserve ainsi sa pla-
ce en première ligue. Chaux-
de-Fonds II rencontrera Mou-
tier en match promotion-relé-
gation.

g En outre, dimanche, sur la 1
g patinoire de Martigny, un match |
H promotion-relégation opposait 1
g Tourtemagne, dernier du grou- |
1 pe 6 b de deuxième ligue, à I
li l'equipe des Diablerets, cham- i
1 pion des groupes 6 a et 6 b de Jg troisième ligue. A l'issue d'une |
M partie acharnée, Tourtemagne 1
g est parvenu à conserver sa pia- §
li ce en deuxième ligue en battant g
1 Les Diablerets par 6-5.
§ On voit ainsi que le bilan est g
H nettement positif pour le Va- g
| lais .cette saison, puisque Nen- g
g daz a été promu en 2me ligue, g
I que Viège II a de sérieuses g
1 chances d'accèder à la Ire li- g
g gue et que finalement aucune g
3 de nos équipes n'a été reléguée. p

ll!ll!i!!!ll!ll!!l!llll!li:i!ll!l!lii!!!li!llil!i!l

Belles victoires
de Martigny

En déplacement à Villars-de-Lans,
(Isère), Martigny a battu deux foia
l'equipe locale 6-4 et 7-4.

Echecs — Coupé de Sion 1963
De club d'Echees de Valére, après

une cure de repos de deux ans, a re-
pris ses activités, renforcé par quel-
ques membres de l'ancien club de la
Pianta.

La première manifestation impor-
tante du club ressuscité sera l'orga-
nisation de la tra di'tionnelle Coupé
de Sion . Elle debuterà jeud i prochain
21 février à 20 h . 15 à l'hotel du So-
leil. Tous les amateurs du jeu d'é-
checs de Sion et environs soni cor-
dialement invités à y prendre part.
Aucune finance d'inscription ne sera
pa rg uè.

Nous espérons vivement que les
participants sereni nomhr=nx  jeudi
soir pour cette nouvelle édition de
la Coupé de Sion.



A vous jeunes gens...
meubles

qui ètes sur le point de fonder un foyer que vous vouflez heureux, pensez que sur le pian matériel, un 
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menade que vous effectuerez dana nos immenses locaux vous menerà de découvertes en découvertes.
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Mercredi 20 et jeudi 21 février, dès 9 heures
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Montée sur roulettes, Tambour pour 5 kg. de linge sec.
NOUVEAU : 2 sélecteurs de programme permettant jusqu'à 15 programmes

de lavage différents.

Apportar votre Unge sale pour essai.

*" ^^^^Q  ̂
E.ectricité, SION

Aux magasins de l'Av. de Tourbillon 43
P 35-50 S

< A LOUER un magnifique *

| APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
< (150 m2) dans immeuble neuf à Piatta i
] pour février 1963. >
] Cheminée francaise. balcon , WC, inde- l
i pendant. ?
« Seul appartement sur le palier. Ascenseur. t
| Vue. Soleil. .

' Agence Immobilière Robert Sprenger, 29 , }
S rue Pratifori - SION - Tél. (027) 2 41 21. >

I 

APPARTEMENT

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

S'adresser sous chiffre 122 au
au bureau du journal.

-SCANIA-VABIS-
LE ROI DU POIDS LOURD

Garantie totale
1 année ou 100.000 km.

. RÉFÉRENCES MONDIALES

Agence generale : Louis GENET, garage des Bergières, LAUSANNE
Téd. (021) 24 04 81

Agent commercial : André RAPPAZ, Suettaz 15, Prfflly. - Tél. (021) 24 43 85

Perdu
portemonnaie brun
avec 2 clefs, Ave-
nue du Midi , Rue
de Porte-Neuve.
A rapporter con-
tre récompense à
la pollice.

P 20310 S

petits
porcs
S'adresser chez
Paul Cretton,
Charrat.
Tèa. (026) 6 30 87.

P 90227 S

Carnaval
Location de très
beaux et originaux
costumes de car-
naval. Individue!
et groupes.

Elsa Frachebourg-
Cheseaux, Coutu-
re, Saxon.
Tél. (026) 6 23 13.
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Imprimerle Gessler

a 3IUN 
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULÉS RIELLE - PLACE DE FOIRE
RITE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

. Salons 3 pièces

mmmŴ  BP  ̂ j________ ^ 19R

Tel. (027) 214 1O^\^_TOND£UACÀU MìW1 Descente de lit 11.-
neuve

DUVETS neufs Fr 35- - COUVER
TURES neuves Fr 26.— - OREILLERS neufs Fr. 9.50
DANS VOTRE INTERE! VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLE S NEUFS ET D'OCCASIONS

GraildS MapSÌnS (maison mère)

Halle aux meubles SA à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDE S EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles a Lausanne
Direction : Marschal] Fils - Tél (021» 22 99 99

Exposition 3.OO0 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus
de 300 mobiliers en tous genres - L>arges faeilités . Livraison
franco domicile dans toute la Suisse ¦ En cas d'achat d'un montant
minim de Fr 500 — : remboursement hillet CFF ou plein d'essence.



MOBY DICK M=
Adaptation nouvelle et inèdite de JACQUES M A R C IR E A U

CARNAVAL DE MONTHEY

Bataille de confeitti - Caveaux -
Attractions P 706-1 S

Anniversaire de Morettini

Exposition Mario Commensali

(Suite de la première page)
pour se défendre contee l'attillerie,
l'arme la pilus dangereuse de l'epo-
que ; dans le domaine de la balisti-
que, il ajouta aux tirs direcfcs les tirs
par ricochets. Après cinq années de
travail intense, il renonga à sa charge
pour rentrer au pays. L'envie et la
jalousie, que lui avaient vailues ses
succès et ses innovations, n'avaient
pas tarde en effet à lui causer, à la
Cour , des ennuis et des soucis.

Il quitta la France et, pour rega-
gner sa terre natale, il se dirigea vers
le oofl du Saint-Gothard. Comme on
le sait', il était difficile en ce temps-
là de passer le long des gorges de
la Reuss. Par exemple, à un certain
endroit , pour franchir un rocher à
pie, où il n'était mème pas possible
de construire un sentier, il y avait un
pont (le pont d'Orsera)) suspendu au
moyen de chaines sur Farete exté-
rieure de ce rocher. Là, Morettini
tomba de cheval et se cassa une jam -
be. Durant l'immobilità foroée à la-
quelle il dut se soumettre, il eut l'idée
du fameux « Trou d'Uri (Urn erloch) :
un tunnel long d'environ 200 mètres
oreusé dans la roche vive, qui offri-
rait aux nombreuses caravanes qui
franchissaienit le col du St-Gothard
un passage plus «ùr. Cet audacieux
projet obtint l'approbation du gouver-
nement d'Uri et fut réalisé en 1708.
Aujourd'hui encore, l'Unerloch est là

pour montrer quelle solution hardie
et geniale notre illustre ingénieur sut
donner à ce problème.

Rentré chez lui, Morettini restaura
l'église de Notre-Dame des Gràces à
Cerei-tino , puis il dirigea , à Locamo,
les travaux d'assainissement dont nous
parlions au début de notre chroni-
que.

En 1710, acceptant avec enthousias-
me une proposition du consul de de-
vio, Giovanni Franzoni , il elabora un
projet pour la construction d'une rou-
te canrosisable qui , du Val Maggia ,
conduirait dans le Valais en suivant
cet itinéraire : Feccia, Val de Feccia,
col du Naret , Col de la Novena, Ul-
richen. Ce projet revètait une impor-
tance particulière du fait qu'en mè-
me temps le Valais en étudiait un au-
tre : la construction d'une route sur
le col du GrimseC. Malheureusement,
ce projet ne fut pas réalisé, non pas
à cause de la mauvaise volonté des
habitants du Val Maggia , qui s'é-
taien t déclarés disposés à supporter
entièrement les dépenses éva'luées à
plus de vingt mille thaters, mais en
raison de la forte opposition des Can-
tons du Saint-Gothard. En 1711, nous
retrouvons le grand archictecte-ingé-
nieur à l'étranger : cette fois, dans les
Flandres où il a été appelé par le gè-
néra] hollandais Coohehorn, qui ' lui
confia la difficile mission de recons-
truire les forteresses de Berg-op-
Zoom et de Landau , détruites par les
armées frangaises. Quelques années
plus tard , le voilà à Lucerne, où il
fortifia les petites villes de Sunsee,
Rapperswii et Bremgarten pendant la
seconde guerre de Willmergen (1712).

On attribué également à Morettini
les premiers projets pour la correction
du fleuve Kander (Canton de Berne)
et, semble-t-il, ceux des premiers ou-
vrages fortifiés du Saint-Gotharid. La
vie de Morettina fuit extrémement
remplie : en 1717 il emigra de nou-
veau vers le sud , à Gènes, où ie gou-
vernement le nomma professeur à
l'Académie militaire et ingénieur en
Chef des fortificait ions. La république
de Gènes lui conferà le grade de co-
lonel et, après qu 'il euit présente d'in-
génieux plans pour l'aménagement du
fort de Savona, celui de chevalier de
l'Ordre de Saint-Georges... Pietro Mo-
rettini aurait pu également ofotenir
des travaux à Turin, car ili était très
Ile avec le Prince Amédée II de Sa-
voie, à Venise, où i_ avait été appelé
à occuper les fonctions de surinten-
danit des travaux publios. Mais il de-
clina ces mvitotions, comme celle qui r '
lui fut adressée par Pierre ' le Grand ZURICH (Ats). — Le peintre tessi-
le se rendre en Russie ou celle que lui noie Mario Commensoli expose à lafit le Souveram Pontife II préféra en. 

^a]erie zutìqìioise « Walchéturm » 401735, retourner définrtivement dans,7'
¦¦
0BJròrej : repr&ei-ta>tives Se son' évolu-son pays pour y vivre au milieu de- tkm pirturalé aiefó»»è.ceux qu ii aimant.

G. Mondada. 
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Mardl 19 février
SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal ! 7.15 Informations ;
7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera... ; 8.30 Fin. 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures ; 12.45
Informations ; 12.55 Le Comte de Monte-
Cristo ; 13.05 Mard i les gars 1 13.15 Dlsques
pour demain ; 13.40 Le disque de concert ;
14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous des isòlés.
Quatre-vlngt-trelze ; 16.20 Elsa Bollier ,
pianiste ; 16.45 Maria Mihallovlc , vlolonls-planlste ; 16.45 Maria Mihallovlc , vlolonis- 12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
te, et Olga Mihallovlc , pianiste ; 17.00 Le Sion (minimes)
Magazlne de la médecine : 17.20 Cinémaga- 18 h. 15 à 20 h. 15 Entrainement H. C.
zlne ; 17.20 Clnémagazlne ; 17.45 Etre pa- Sion I.
renth^ses ; 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 20 h. 15 : Patinage.
Le Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au jeu ,|i 21 :
mlcro ; 10.15 Informations ; 10.25 Le Mi- __ 45 h à ]4 00 h . entrainement HC
rolr du monde ; 10.45 L'aventure vous slon (mi ni mes)
parie ; 20.15 Hefrains en balade : 20.30 Port- ,8 30 h à 20 ,5 h . entrainement HC
Royal ; 22.30 Informations : 22.35 Le cour- slon
rier du coeur ; 22.45 Les chemins de la vie ;
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
10.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du monde : 20.15
Le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 Disco-
parade classique ; 21.30 Reportage sportif ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populai-

re ; 7.00 Informations ; 7.10 Mélodies de
films et de comédles musicales ; 7.30 lei
Autoradio Svizzera I 8.30 Arrèt. 10.15 Dis-
que ; 10.20 Emission radloscolalre ; 10.50
Sérénade : 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Orchestre H. Carste ; 12.00 Nos compli-
ments 1 12.30 Informations ; 12.40 Tutti
frutti - Musique légère ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 Le Valsseau lantèrne ; 15.20
La Jole dans la nature ; 16.00 Musique ba-
roque ; 16.45 La maison de ma mère -, 17.00
P. Wallflsch , plano ; 17.30 Emission pour
les Écoles professlonnelles ; 18.00 Disques ;
18.30 Pour les amis du Jazz ; 19.00 Actua-
lités ; 19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Concert symphonlque ; 21.20 Chan-
sons populaires anglalses ; 21.45 Théàtre
contemporain ; 22.15 Informations ; 22.20
Orchestre Q. Jones et P. Lee ; 22.45 Or-
chestre J. Dankworth ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche

Ermitape — Ouvert Jusqu 'à 2 h.
tous les soirs.

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

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

Pharmacie de serviee — Burgener,
tél. 6 10 05. chez André Salamin, L'Aurore 44, Petit-

Chasseur, Sion. Le Comité.

DIVERS
Thyon - Les Collons. - Tous les dlman-

ches , messe à 11 b. 30. a l'Hotel de Thyon
athlétlque, aux Collons.

SOCIETES
Centre de culture physique

Place du Midi. — Entrainement : Lundi
dèi 18 h., mercredl dèi 17 h. 30. samedi
dès 16 h. 30

Chceur Mixte de la Cathédrale
Mardl 19, à 20 h.. messe des Quarante-

Heures.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
Mardl 19 :

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

Mercredl 20 :

Vendredl 22 :
18 00 h. à 18.30 h. : entrainement Club
de patinage
18.30 h à 20.15 h. : à disposition du
HC Sion

Samedi 23 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de patinage art. (Jun.)
20.30 h. : Finale Sion I - Thoune I

DI manche 24 :
Matin : tests du Club de patinage artis-
tique sur 1/3 patnolre.

Le Comité.

Steno-Club. - Section de l'Association
sle nographlque suisse Alme Paris. - En-
ti ainement tous les mar. ls  à 18 heures.
è ('Ancien hdpltal (ler étage à droite).
en vue du concours officiel qui aura Ueu
le IS mars 6 Sion

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

Harmonie , Sion — Semaine du 17
au 24 février :

— Lundi , à 20 h. 30, répétition pour
les cuivres.

— Mardi , à 20 h. 30 : répétition pour
les bois.

— Vendredi , à 19 h. 30 : comité ;
à 20 h. 30 : répétition generale.

Les dames de la classe 1902 qui
veulent assister au souper de carna-
val qui aura lieu le samedi 23 février ,
à l'hotel du Midi , à Sion, sont priées
de s'inserire chez Mme Défabiani ,
kiosque à l'avenue Ritz, jusqu 'au jeu-
di 21 février , à 18 h.
TOMBOLA FRATERNITE DES MALADES

SION ET ENVIRON
Le tirage a eu Ueu le 16. 2. 63.

Liste des gagnants Médecin de serviee — Dr Zenruffi
Nos 1589, 0277, 0166, 1616, 1172, 1104, 0601, nen tél 6 15 20

955 , 1727, 1909, 1887.
Les lots sont à retirer jusqu'au 20 mars

AUX JEUNES COLLECTIONNEURS
DE TIMBRES-POSTE

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

LE CHEF DE LA JEUNESSE
(Francois Pi.)

Musée de Valére Archeologie et
histoire

Carrefour des Arts — Exposition des
dernières oeuvres du peintre Jean
Beyeler , de Genève, jusqu 'au 22 fé-
vrier

Médecin de serviee — Dr Joliat , tél
2 25 02.

Chirurgie — S'adresser à l'hòpital ,
tél. 2 43 01.

Pharmacie de serviee — Ph. de la
Poste, tél. 215 79.

MARTIGNY

Pharmacie de serviee — Lambert,
tél. 610 05.

MONTHEY
. ¦ ZZ ;

Dancing « Aux Treize Etoiles ». —
Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou-
vert j usqu 'à 2 heures du matin.

Credit Suisse
Dans sa séance du 14 février 1963,

le Conseil d'administration du Crédit
Suisse a anrèté le bilan et le compte
de profits et pertes pour l'exercice
1962.

Le bilan atteint un total de fra
6 806 061 074.— (fr. 6 014 516 049.— en
1961).

Le bénéfice net s'élève à 39 827 025
francs, contre 39 508 299 frs en 1961.
L'assemblée generale disposerà d'une
somme de 44 602 329 frs, y ccxmpris
le solde à nouveau de l'exercice an-
térieur se ch iffrant à 4 775 304 frs.

Le Conseil d'administration prò po-
serà à l'assemb'.ée generale, convoquée
pour le 2 mars 1963, de distribuer un
dividende inchangé de 10 % sur le
capital-aetions de 200 miUlions de frs
et de verser 20 millions de francs a
la réservé extraordinaire, à laquelle
est également crédile un montant de
10 millions de francs provenant de
réserves initprnes déjà imposées. Le
solde de fr. 4 102 329.— sera reporté
à compte nouveau.

En ouitre le ConseiQ d'administra-
tion proposera à 1'AssembO.ee generale
de porter le capital-aetions de 200
millions à 225 millions de francs, par
l'émission de 50 000 actions nouvelles
dannami droit au dtvidenide à partir
du ler janvier 1963 et de les offrir aux
actionnaires dans la porportion de une
action nouveMe pour 8 anciennes, au
prix d'émission de Fr. 1 000.—. L'agio
de 25 millions de francs qui résuJ-
tera de ceftte emission sera artttributè
aux fonda de réservé.

FULLY
Nouveau relais gastronomique

Cercle
démocratique
Spécialités a la carte - Menus
- Banquets - (3 salles) - Pare
autos - Bowling - Tea-room

Tél. (026) 6 32 58

f tp
Hifbu
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QUI EST
L*?

^FX*

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

acceptait de m'engager dans son équi-
page.

Et il ajouta :
— Viens avec moi. Tu peux signor

les papiers tout de suite.
Un homme revètu d'un manteau

boutonné jusqu 'au menton était assis,
les jambes croisées, sur la barre de
l'entrepont. Il portait des lunettes et
semblait absorbé dans la lecture d'un
gros livre. C'était le capitaine Bildad ,
un des armateurs du Peqwod, au mè-
me titre que Peleg. Il y en avait sans
doute d'autres, mais, en definitive
seuls ces deux-là avaient voix au cha-
pitre.

vivante ? Et de lui sauter sur le dos
tout de suite après ? Réponds...

— Si c'est nécessaire, j e le ferai... Je
suppose que ce n 'est pas pour la faire
marcher comme un cheval !...

— Bon. Pour la baleine ga va. Mais
ne m'as-tu pas dit que tu tenais à
voir du pays ? Dans ces conditions,
va donc faire un tour sur le gailard
d'avant et revient me dire tout ce
que tu auras vu.

Quelle dróle d'idée ! Est-ce qu'il
plaìsantait ou parlait sérieusement ?

Mais , comme je tardais à partir, il
me regarda avec des yeux farouches
et leva vers moi ses brodequins me-
nagants. Je filai comme une. flèche et
arrivai en un instant au gaillard d'a-
vant.

Le navire se balangait doucement,
l'avant tourné vers la pleine mer. Du
gaillard d'avant , naturellement, la vue
était illimitée , monotone et fastidieuse:
à perte de vue, de l'eau...

Je revins vers Peleg. Il me regarda
en ricananrt.

— Eh bien, qu'est-ce que tu as vu ?
— Oh !... Pas grand-chose. De l'eau...

un horizon sans fin... et une rafale
qui monte, j e crois...

— Bildad ! eh Bildad ! cria Peleg.
Laisse donc un instant ta Bible et ac-
corde-moi un moment (je souligne en
passant que Bildad , comme Peleg,
était un Quaker fervent. Mais tandis
que Peisg se contentai! de suivre les
offices et de vivre en bon chrétien,
Bildad avait la religion beaucoup plus
scrupuleuse. Dès qu 'il avait une mi-
nute, il se plongeait dans sa Bible et
méditait sur les passages de l'Ecriture
à tout moment de la journée. Cela ne
l' empèchait pas d'avoir une réputatìon
de ladrerie devenue prove'rbia '.e et de
s'attribuer toujours, au détriment de
son équipage, une plus large part des
bénéfices).

Bildad ne jurait jamais. Mais il
avait une fagon de regarder les hom-
mes qui les faisait trembler. C'était
un grand type sec et nerveux, tout en
muscles, le vrai portrait physique de
ce qu 'il était au moral. En sa présen-
ce, l'indolence et la paresse n'en me-
naient pas large.

(A suivre)

— Alors, tu te rends compte de ce
que tu vas voir comme pays ? Tu irais
jusqu 'au Cap Hom que ce serait la
mème chose. Si tu veux voir du pays,
comme tu dis, reste donc où tu es.

J'étais un peu refroidi ; mais il y
avait si longtemps que j'avais envie
d'aller à la chasse à la baleine que je
ne pouvais pas reculer au dernier mo-
ment. Le «Pequod» était un bon na-
vire, le meilleur que j' ai j amais vu :
tout ga- je le dis à Peleg . Alors. me
voyant si bien résolu , il me dit qu 'il

Je m'avangai lentement vers la porte
de la tente et demandai :

— Est-ce vous le capitaine de ce
bateau ?

— Si l'on veut... Qu 'est-ce qu 'il te
faut ?

— Je voudrais m'embarquer avec
vbus...

— Tu voudrais... tu voudrais... Tu
n 'es pas de Nantucket , n'est-ce pas ?
Dis donc , mon gargon , tu n 'as jama is
navigué à bord d'un baleinier ?

— Jamais , Monsieur...
— Que sais-tu de la pèche à la ba-

leine ?
— Oh ! rien . mais je suis sur que

j' apprendrai vite. J'ai déjà travaìllé
sur de. cargots et...

Il me coupa :
— C'est comme si tu n 'avais rien

fait. bougonna-t-il. Regarde-moi ce
pied... Eh bien, il ne sera pas long a
te botter le derrière si tu me parles
encore des cargos... Tu es tout fiei
d'avoir servi dans la marine marchan-
de... Dans ces conditions , qu 'est-ce que
tu viens fiche à bord d'un baleinier ?
Ca me semble plutòt biz-arre, cette his-
toire-là... Dis donc...

Il me regarda - drolement :
— ...Tu ne serais pas un voleur, des

fois ?... N'aurais-tu pas volé ton capi-
taine , hein ?

Je protestai de mon innocence et de
mes bonnes intentions, m'indignant
d'ètre suspeeté de la sorte. Ce marin,
bien qu 'il semblàt plaisanter, était
plein de préjugés et il n 'accordait sa
confiance qu 'aux gens qu'il connais-
sait bien. ou qui lui avaient été re-
commandés.
Il continu a de parler en me regar-
dant

— Qu'est-ce qui te prend de vouloir
t'embarquer comme ga sur un balei-
nier ? Il faut que je le sache pour voir
ce que je pourrai faire de toi...

— A vous parler franchement, ca-
pitaine , je veux savoir à quoi m'en le-
nir  sur la pèche à la baleine.

— Si c'est ga qui l'interesse, pas be-
soin de partir . Tu n'as qu 'à regarder
ie capitaine Ahab.

— Le capitaine Ahab... Qui est-ce ?
— Le commandant de ce vaisseau.
— Tiens ! je croyais que j'étai s en

train de lui parler.
— Non. Moi , j-  suis le capitaine

Peleg. mon gargon. Je prépare tout à
bord avant le départ , j e recrute l'équi-

page... avec le concours du capitain e
Bildad. Mais pendant le voyage, c'est
le capitaine Ahab qui commenderà
seul... Et si tu veux te faire une idée
de la pèche à la baleine, tu n'as qu 'à
bien le regarder, lui , Ahab.

— Qu'est-ce qu'il a donc de parti-
culier, le capitaine Ahab ?

— Ce qu'il a de particulier... c'est
ce qu'il n'a pas... Je veux dire sa jam-
be.

— Cela signifie, capitain e Peleg, que
sa jambe lui a été mangée par une
baleine ?

— Tout juste.
Et le capitaine Peleg me regarda

narquoisement. J'avoue que j'étais un
peu déconcerté. L'évocation de la
scène me bouleversait. Cependant le
répohdis avec calme :

— Je ne mets pas en doute les dan-
gers ni l'horreur du risque. Mais tous
les cachalots ne sont sans doute pas
Sussi féroces que celui qui a mangé
la jambe du capitaine Ahab !

— C'est bon. Inutile de bavarder da-
vantage. Parlons sérieusement ! C'est
bien vrai , au moins, que tu as déjà
navigué ?

— Capitaine , j' ai fait déjà quatre
voyages...

— Sur un cargo... c'est comme si tu
n'avais rien fait... Ne sois donc pas
si prétentieux et nous arriverons à
nous entendre. J'ai essayé de te faire
comprendre ce que c'est. la pèche à
la baleine. As-tu toujours les mèmes
intentions ?

Je ne pris pas la peine de réfl échir
et je répondis :

— Mais oui, capitaine.
— Très bien. Et maintenant . est-ce

que tu te sens capar»'" de lancer un
harpon dans la gorge d' une baleine
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S CINEMA CAPITOLE ! E

AIDE-L1VREUR I ¦ * - f
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DU MARDI 19 AU LUNDI 25 FÉVRIER

£ DES ETOILES DE PREMIERE GRANDEUR "
? MARTINE CAROL - FELIX MARTEN - FRANCIS BLANCHE

QUEL TRIO I ! I QUEL FILM ! 11 [ì

En plein Cirage
Une avenitare pollcière gale d'aiprès le roman

de M. G. BRAUN

I EN PLEIN CIRAGE
Un film qui vous fera voir la vie en rose et passer

! UN JOYEUX CAKNAVAL.
i Dès 18 ans révolus

DU MERCREDI 20 AU LUNDI 25 FÉVRIER I

POUR LA PREMIERE POIS A SION Mi
la version sonorisée de 3 CHEFS-D'CEUVRE Ira!

de CHARLIE CHAPLIN Z-
CHARLOT SOLDAT - UNE VIE DE CHIEN p

CHARLOT PELERIN |

La Revue de CharlofI
I que tous les Sédunois voudrorat voir pendant B&à
I LA SEMAINE DU OARNAVAL - 2 HEURES DE RIRE ||

aaawaaaammmmmmmmmmmmmmaaaaaaaamamamma ammma
« MERCREDI 2a LUNDI 25 et MARDI 26 FÉVRIER A 14 HEURES 5

GRANDE MATINEE POUR ENFANTS ;g|
Entrée : Fr. 1.— et Fr. 1.50 Dèa 7 ans révolus ||j7?j

ENTREPRISE DE LA PLACE
engagerait

employee r
de bureau

à la demi - journée pour la
faioturation et oocitentieux.

Ecrire sous chiffre P 2909 S
à PuWUcitas, Sion. P 2909 S

ON CHERCHE

vendeur
automobile

Debutami accepté.

S'adr. au Garage de l'Ouest,
Georges Revaz, Sion.
Tél. (027) 2 22 62.

P 123-12 S

Femme de ménage
est demandee pour netìtoyages
(bureau et magasin), 12 heu-
res par semaine. Horaire à
convenir. Tél. Sion 2 18 64.

P 2947 S

3 MOIS DE GARANTIE et
eonditioits de paiement sur
une votane

VW 1957
Ford Zéphyr

bleue 1955.
S'adr. au Garage du Grand-
St-Bernard è Orsières.

iA la métoe adresse, j e cher-
che un bon ouvrier

mécanicien
Engagement de suite ou à
convenir.

P 2997 S

ENTREPRISE de genie civi.
cherche

f CONTREMAITRE
DES MAC0NS
DES CHARPENTIERS

S'adresser à FRANEL & PAS-
QUIER S.A. - Lausanne.

P 32279 L

ON CHERCHE

pour le ler mare

pàtissier
capable et consciencieux, libre
le dimanche. Place bien rétri-
buée.
Ecrire sous chiffre P 2990 S
à Publicitas, Sion.

P 2990 S

NOUS 
CHERCHONS

On cherche pour
EMBALLEUSE T^nT*'
sachant exécuter
petites factures. • • _ • „Entrée de suite CUISIIlierBon salaire.
Teinturerie Vaiai- av®c un
s a n n e , Jacquod, , .
frères, Sion. SlflP
Tél (027) 2 14 04.

P 29-8 S

CUISINIÈRE

Borire sous chiffre
ON DEMANDE ££¦£

» «

fille :—p-^m
d'office 0N CHERCHE
S'adresser Confi- ainsi qu'une
serie-Tea-Room j £UNE F|LLE
Gare'sto 

• € Pour la saisonGare, Sion. fl,été pour le dé_
P 2989 S but juin.

Ecrire sous chiffre
P 20296 S à Publi-

QUELLE citas, Sion.
PERSONNE

P 20296 S
accepterait de se
dévòuer au serviee 

qSité^
6 " A VENDRE

H d'occasion un

employee BUREAU
J 

r 
/ BIBLIOTHÈQUE

UC Lui C 1 -.„,,_ . _4. _A~I **w WMI w 1 f0ur gf réchaud
_ , , ... électrique 2 pla-
Eorire sous chuffre aues
P 20297 S à Publi-
citas, Sion. Tél. (026) 6 03 02.

E 20297 S E 90234 £

ASSURANCE INVALIDITE FEDERALE |
L'Office regional de réadaptation professionnelle des canfons de
Vaud, Valais et Neuchàtel

mef au concours

pour le Valais romand

UN POSTE D'ORIENTEUR-PLACEUR
Nous demandons : forte personnalifé, dynamique ; capable d'as-
similer les techniques modernes de reclassement professionnel ;
de traiter avec les directions d'entreprises ; de comprendre et de
résoudre les problèmes professionnels et sociaux des personnes
handicapées.

Entrent en ligne de compte : orienteurs professionnels ou person-
nalités de 25 à 40 ans, de formation universitaire ou téchnique, I
ayant assume des responsabilités economiques ou professionnelles. I

Nous offrons : mise au courant et appui par spécialistes ; travail en
équipe.
Traitement en rapport avec capacités ; avantages sociaux.

Faire offrres avec lettre manuscrite, curriculum vitae et photo à
Office regional ÀI, av. du Mont d'Or 11, Lausanne.
La direction de l'Office federai se tient à disposition pour donner
tous renseignements. Le Cahier des charges sera envoyé sur de-
mande. Téléphone (021) 26 47 78.
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NOUS CHERCHONS
pour de suite ou date à convenir

employé (e) de bureau
sachaàt travailler seul et organiser Ile tra-
vail de bureau.

Nous offrons : semaine de 5 jours , caisses
maladie, accidente, retraité. Bons gages.

Ecrire sous chiffre P 73-31 S à Publicitas
Sion. P 73-28 S

Il 7 Nous cherchons

CHAUFFEURS-LIVREURS
possédant permis camion

LES GRANDS MAGASINS GONSET
NOUVEAUTBS S.A. A SION

cherchecit pour de suite ou date à convenir

employee de bureau
ayant de l'initiative et sachant travailler
seule.
Avantages : Caisses maladie, accidents, re-
traité, semaine de 5 jours, bon salaire.

Faire offre par écrit aux

J Q̂RANDS MAGASW^ l̂llIlP Î

S I O N  P 73-29 S

SECRETAIRE

Societe Suisse pour la Construction de locomo
tives et de Machines. Winterthour.

la langue matemelle fran-
gaise, ayant si possible
quelques notions d'alle-
mand. pour correspondance

Prière de faire offres avec
curriculum vitae, préten-
tions de salaire et photogra-
phie au serviee du person-
nel de la

A VENDRE
D'OCCASION

SALLES
DE BAIN
complètes, jamais
servies, ainsi que

SCIE
A RUBAN
volani 0,70 et

Valélectric à Saint-Pierre-de-Clages
cherche

MÉCANICIEN
bon soudeur
éventuellement éflectro-mécanicien pour
tous travaux sur appareils électriques.
Bien payé - Place stable.

P 2963 S

1 SCIE
CIRCULAIRE

S'adr.
André Vergères
Conthey - Piati

Tél. (027) 4 15 39.
P 2996 S

dragueur
pour 19 R.B. Entrée tout de
suite.
Entreprise Giroud TVansports,
Martigny. Téli. (026) 6 12 76.

P 90233 S

sommelière
Entrée de suite. Bori gage.
Tel (025) 4 21 98. P 2993 S

SCIERIE
DU CENTRE DU VALAIS
cherche pour entrée immediate
un bon

manceuvre
Place à l'année.
Tél. (027) 4 74 61. P 2995 S

Arboriculteur
disposant de l'outillage, cher-
Olie Culture Fruitière à tra-
vailler. Région Valais Central
S'adresser par écrit sous chif-
fre P 2985 S à Publicitas Sion.

P 2985 S

Faire offre S
AI. DubuLs S.A., Sion
Tel. (027) 2 11 40

P 219-2 S

P TAniC A VENDRE
D IANJ UNT AUREAU

Superbes milieux de 15 mois urmoquette, tres le^ sg_mies_ Pr_ méépais, 260 x 350 à 85 imcm., fond rouge,
dessins Bochara , à
enlever, la pièce Tel. (027) 4 15 61.
Fr. 190.- (port
compris). Envoi F iml 5
contre rembourse- "
ment, argen/t rem- . vpV|vmn
bourse en cas de A VENDRE une
non-convenance. 

CAMIONNETTE
KURTH, Rives de yyy
MORGES. 1954- Parfait état
Tél. (021) 71 39 49. Tél. (026) 6 33 62.

P, 1533 L E 234-22 S
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Le Conseil federai et l'integration européenne
Le problème de l'integration eu-

ropéenne , sous une forme ou sous
nne autre, est à nouveau à la pointe
ie l'actualité. L'on sait que la rup-
ture des négociations entre la France
tt l'Angleterre, dans le cadre de l'en-
trée de la Grande-Bretagne au sein
da Marche commun, a place les pays
neutres devant de nouvelles respon-
labilltés.

Dernièrement, le Conseil federai ,
par l'intermédiaire de M. Paul Chau-
det, chef du département militaire
federai, a traité de cette question
ivec beaucoup de réalisme.

Il vaut donc la peine de s'arréter
qnelrjues instante sur les considéra-
tlons émises par l'ancien président de
la Confédération.

IL FAUT S'ENTENDRE
Pour le Conseil federai , integration

et collaboration sont deux choses dif-
féréntes. L'integration exige la créa-
tion d'autorltés supranationales , c'est-
à-dire une renonciatlon des Etats à
ime parile de leur sonveraineté, alors
que la collaboration n'y porte pas at-
tente.

Or, c'est dans ce dernier esprit que
la Suisse a demandé son association
an Marche commini.

En refusant d'entrer dans une al-
itarne politico-mflitaire, la Suisse se
trouve dans l'obligation d'accomplir
nn effort de défense nationale bien

supérieur à celui que l'OTAN, par paraissent avec force dans les désor
exemple, serait en droit d'exiger. dres et la confusici! de ce temps.

DBS SACRIFICES
Pour M. Paul Chaudet , l'on ne voit

pas en quoi notre refus de subir la
volonté politique d'une autorité su-
pranationale serait de nature à nuire
au développement de la collaboration
économique.

Le Chef du Département militaire
federai montra alors que notre asso-
ciation au Marche commun ne com-
porterai ! pas que des avantages, mais
aussi des saorifices bien précis.

Notre conviction a toujours été,
poursuivit le représentant du Conseil
federai, que rien des événements ac-
luels ne saurait nous détou.rner de
notre statut de neutralité. La rupture
des négociations de Bruxelles avec
la Grande-Bretagne n'a fait que nous
renforcer dans cette certitude. Nous
ne pouvons pas nous soumettrc à
l'emprise d'un groupe de puissances,
dut-il appartenir à la civilisation oc-
cidentale.

Il y va de la confiance dont nous
joiri ssons dans le monde entier et de
la possibilité de jouer, dans la limite
de nos moyens le ròle d'arbitre ou de
conciliateur qui nous est fréquemment
dévolu.

La neutralité armée nous a procu-
re un capital de sécurité politique et
une situation morale unique qui ap-

L'INFLUCENCE DE L'ÉTRANGER
II ne faut, en outre, pas mésesti-

mer l'influence que pourront exercer
à l'avenir les grands ensembles eco-
nomiques et politiques sur la réalité
et la vigueur du sentiment national.
La situation que nous occuperons
vis-à-vis des mouvements d'integra-
tion sera toujours meilleure si nous
prenons le départ avec une situation
saine, un frane intact , une economie
libre qui saura s'imposer sa propre
discipline.

Or, nos forces de production sou-
mises à une tension excessive per-
tirrbent l'équilibre économique ge-
neral. A un haut degré la Suisse est
maintenant dépendante de l'étranger
en ce qui concerne la main-d'oeuvre
et les moyens de financement.

La vigilance reste donc de vigueur
et cette vigilance, expression du sens
de nos responsabilités, doit déployer
ses effets dans tous les domaines de
la vie nationale.

Le ton n'est pas très optimiste , on
le remarquera sans difficulté. Mais,
en fin de compte, il ne dépend que
de notre travail, de notre volonté et
de notre foi pour que la Suisse de-
meure dans la ligne de son destin.

Le centenaire du Comité international de la Croix-Rouge : allocution
de M. Boissier

GENÈVE (ATS) — H y a aujour-
d'hui un siècle que se réunissait, à
Genève, le « Comité des cinq » qui
devait donner naissance par la suite
au Domite international de la Croix-
Rouge. A cette occasion, une cérémo-
nie s'est déroulée lundi à 18 heures,
à l'aula de l'Université de Genève.

M. Léopold Boissier, président du
CICR, a pris la parole pour rendre
hommage aux cinq citoyens de Ge-
nève qui ont créé la Croix-Rouge.
Ceux-ci ont réalisé les deux idées gé-
niafós^de  leur cCllègue Henry Du-
nant, ¦ '. l'énoncé des principes juridi-
ques tendant d'une part à la protec-
tion des victimes de la guerre. D'au-
tre part, à la formation de sociétés
nationales ayant pour tàche de secou-
rir sur le théàtre des hostilités les
services de sante de l'armée. De plus,
en se constituant en comité interna-
tional, les « cinq » ont prévu quelle
pourrait ètre la doublé mission d'un
organisme neutre et impaniai qui pro-
pagerait et développerait le droit hu-
manitaire et enverrait, partout où l'on
se bat, des délégués qui veilleraient
a l'application de ce droit. Les' idées
forces mises en ceuvre par la Croix-

Rouge ont survécu à toutes les catas-
trophes. Ainsi l'élan donne par Henry
Dunant et ses amis ne s'est jamais
arrèté.

Les deux guerres mondiales, a pour-
suivi M. L. Boissier, ont multiplié au-
delà de toute prévision les tàches de
la Croix-Rouge. Puis, après le fracas
des grandes batailles, le désordre et
l'instabilité des temps présents ont
créé des situations nouvelles, généra-
trices de révolutions, de conflits inté-
rieurs, d'affrontements qui ont sou-
vent degènere en des luttes sanglantes.
Là encore, le comité est intervenu.
« Dans bien des cas, a précise le pré-
sident du CICR, la mission du comité
consiste à porter secours à des hom-
mes qui se sont révoltés contre un
gouvernement tenu pour légitime et
qui est en droit de reprimer avec sé-
vérité les atteintes portées à l'ordre
établi. Toutefois, ces révolutionnaires,
ces insurgés, ces conspirateurs ne sont
pas livres à la merci des pouvoirs
publics. Le Comité international veille
à ce qu'un minimum de garantie leur
soit accordé afin que, malgré leur
culpabilité, ils jouissent d'un traite-
ment humain. Le comité, en s'inter-

posant entre un gouvernement et ses
ressortissants, pénètre profondément
au sein de la souveraineté de l'Etat,
ouvrant à la charité et au droit inter-
national des perspectives ».

Pères indiqnes
THOUNE (Ats). — Deux pères de

familles ont été condanni , s à 2 et 3
us de réclusion par la chambre cri-
minellc du tribunal suprème bernois
pour avoir a buse de leurs propres
filles.

Après le prononcé de ce jugement,
le président de la chambre, M. Leist,
» déclaré que l'on constatali une aug-
mentation alarmante des délits con-
tre les mceurs dans l'Oberland, bien
Que 3% seulement de tous les cas
soient connus.

Issue mortelle
DBLEMONT (ATS) — M. Léopold

Zingg, 67 ans, pensionnaire de l'asile
Valais pour la construction d'une
a quelques jours par un train à Sonce-
boz, est mort lundi à l'hòpital de Bien-
"e des suites de ses blessures.

Un village prive d'eau
depuis un mois

BLAUEN (ATS) — La commune ju-
lienne de Blauen, dans le Laufon-
lais, n'est plus ravitaillée en eau de-
puis quatre semaines. La dernière
source est la fontaine du village, qui
• une capacité de huit litres-minute.
** ravitaillement de cette localité en
«au potatale était déjà insuffisant de-
Puis vingt ans, mais la sécheresse de
'été dernier imposa des restriction :
les robinets ne fonctionnèrent qu'une
kmi-heure le matin et le soir. n y a
Quel que temps encore, des camions-ci-
ternes amenaient de l'eau depuis
Zwingen, mais les rigueurs de l'hiver
°nt tari cet approvisionnement et, en
outre, les conduites communales ont
Wé Seule subsiste donc la fontaine.
qui parvient plus ou moins à couvrir
'es besoins des habitants.

Selections suisses
La Fédération suisse de ski a de-

signò les skieurs et skieuses sui van-
tes pour les prochaines compéti-
tions internationales :

Weissee, slalom special noctur-
ne, le 18 février : Willy Favre,
Georges Gruenenfelder, Dumeng
Giovanoli, Stefan Kaelin, Adolf
Mathis, Joos Minsch et Werner
Schmid.

Kleinwalsertal, les 23 et 24 fé-
vrier (F.I.S. IA) ; Willy Favre,
Georges Gruenenfelder, Dumeng
Giovanoli, Stefan Kaelin, Adolf
Mathis, Joos Minsch, Paul Schmidt.

Morgins, les 23 et 24 février :
Fernando Bochatay, Francoise Gay,
Marlyse Blum, Agnès Coquoz, Ma-
deleine Wuilloud, Jean-Daniel
Daetwyler, Maurice Fallet, Albert
Feuz, Jacques Fleutry.

Roumanie, les 23 et 24 février :
Thérèse Obrecht, Fredy Brupba-
cher.

Coupé Grischa (St-Moritz-Da-
vos), du 26 février au 3 mars :
Ruth Adolf, Heiri Obrecht, Silvia
Zimmermann, Marie-Paule Fellay,
Edith Hiltbrandt, Dumeng et Gian-
Reto Giovanoli, Georges Gruenen-
felder, Joos Minsch, Paul Schmidt,
Hans Bum, Jean Hefti , Hans
Maerki, Peter, Schneeberger, Hel-
mut, Schuhmacher, Peter Rohr.

Mariazell, les 23 et 24 février :
Beat von AHman, Robert Gruenen-
felder, Alby Pitteloud, Werner
Schmid.

Yougoslavie, les 2 et 3 mars (F.
I. S. IA) : Beat von Allmen, Ro-
bert Gruenenfelder, Alby Pitte-
loud, Werner Schmid. Stefan Kae-
lin.

Courses de l'Etna, du ler au 3
mars : Fernande Bochatay, Fran-
coise Gay, Madeleine Wuilloud,
Edmund Bruggmann. Willy Favre.
Jean-Daniel Daetwyler.

Notre p ay s  dans son p asse

Le chevalier de Boufflers en Suisse
(1764-1765)

Il avait vingt-six ans, une frimous-
se éveiJlée, des yeux admirables, un
tempéramenrt à la fois exigeant et
généreux. Avec cela de la naissance la
plus noble : fils d'un marquis, « capi-
taine de dragons de Sa Majesté très
chrétienne », et d'une « haute et puis-
sante Dame », Marie Catherine de
Beauvau-Craon, qui faisait l'agrément
de la petite cour de Lunévillie et les
déJices particuliers de l'ex-roi de Po-
logne Stanislas Leszczynski. Après
avoir passe par le séminaire de Saint-
Sulpiee, l'aimable chevalier, qui avait
déjà publié um charmant conte polis-
son, La Reine de Golconde, choisirt la
carrière des armes. E servili pendant
Guerre de Sept ans, unissant la bra-
voure militaire à de plus tendres con-
quètes. Dans un des innombrables
petits poèmes badins qu'il a laissés,
il s'écriait :
« Faisons l'amour, faisons la guerre,
Ces deux métiers sont pleins d'attraits
Eh ! me atriis, peuit-on mieux faire,
Quand on e deponile la terre,
Que de la repeupler après ? »

Dans les imtervalles de ses cam-
pagnes Boufflers frequente le beau
monde parisien. Il est des familiers
de Madame de Luxembourg et c'est
ainsi que Rousseau le vit, vers 1760-
61, à Montmorency, Le Citoyen ì' a
homme aussi brillant qu'il soit possible
de Tètre » Mais aussitòt des restretions
soni apportées à cet éloge : «Il eut
pu réussir à tout, mais l'impossibi-
lité de s'appliquer et le goùt de la
dssipation ne lui ont permis d'acqué-
rir que des demi-talenits en tout genre.
En revanche, il en beaucoup, et c'est
tout ce qu'il faut dans le grand monde
où il veut brilier. Il fait très bien de
petits vers, écrit très bien de petites
lettres, va jouaiMant un peu du cistre,
et barbouillamt un peu de peinture au
pastel. »

Au mois d'ootobre 1764, le chevalier
entreprend un voyage en Suisse, et ce
voyange nous en connaissons les prin-
cipales étapes gràce aux lettres que
Boufflers envoie, en cours de rouite,
à Madame sa mère. Ces lettres, mèlées
de prose et de vers, soni au nombre
de neuf et l'auteur lui-mème les a
réunies en une petite plaquette d'une
trentaine de pages, parus en 1771. Le
voyageur, léger de bagages, mais bien
pourvu d'argent, tient à garder l'in-
cognito. Il se fait appeler « Monsieur
Charles » et se donne comme artiste
peintre. Venant sans doute de Lune-
ville ou de Nancy, il entre dons notre
pays par bàie et se rend à Soleure
Siège, on le sait de l'Ambasasde de
France Fort bien regu par le cheva-
lier de Beautville. il trouve Soleure
une ville fort agréable, où « les fem-
mes sont charmantes ». Et, tout de sui-

te, il est sensible à l'esprit de liberté
qui rogne en nos treize cantons : « Le
pays, en lui-mème, est moins bon
(qu'en Lorraine) ; mais la terre est
culibivée par des mains libres. Les
hommes sèment pour eux et ne re-
cueiilent pas pour d'autres ; les che-
vaux ne voienit pas les quatre cinquiè-
mes de leur avoine mangés par les rois
Les roiis n'en sonlt pas plus gras, et les
chevaux, ici, le sont bien davantage ».

Le 26 octorbe, Boufflers s'instale
sur les rives du Léman. non pas à
Lausanne, mais à Vevey. C'est l'epo-
que des vendanges ; le temps est beau,
le paysage admirable, et dans tout
le vignoble règne une joyeuse anima-
tion : « Les raisins sont énormes et
excellente ; ils croissant depuis le bord
du lac jusqu'au sommet du Mont Jura,
en sorte que d'un mème coup d'oeil je
vois les vendangeurs les pieds dans
l'eau, et d'auitres juchés sur des ro-
chers à perte de vue. C'est une belle
chose que le lac de Genève. » Et dans
cet heureux pays, quelle touchante
« simpl.cité des mceurs » ! Quel sens
de l'hospitalité ! « On ne m'y con-
nait que comme peintre, et j'y suis
traité partout comme à Nancy... L'àge
d'or dure encore pour ces gens-Là
Ce n'est pas la peine d'ètre grand sei-
gneur pour se présenter chez eux :
il suffit i'ètre homme. L'huniaroité est,
pour ce bon peuple-ci, tout ce que la
parente serait pour un autre. » Puis-
sions-nous, Suisses de 1963, demeurer
dignes de cet éloge !

De Vevey, notre chevalier fit une
brève excursicm dans les alpes : « Je
suis à cette heure », écrit-il, « dans le
Valais » Où ? E ne le précise pas. Il
se borne à notar le costume des Va-
lasannes, et à rappeier qu'il a <_ dine
et soupé avec le grand et célèbre Hal-
ler ». Cette rencontre eut lieu, sans
doute, à Roches près Aigle, où Haller
était direoteur des salines. Mais Ro-
ches, s'est encore le Fays de Vaud, et
point du touit la haute montagne !

Cependant la mauvaise saison s'an-
nonce. Et Boufflers ne goùte guère les
charmes de la montagne. Pour quel-
ques semaines, sans doute, il s'installe
à Lausanne. La société y est brillante,
gràce à Voltaire, « qui a pris plaisir
à la former ». Le chevalier multiplié
les impromptus en vers, les pastels de
belles dames et les aventures sailantes.
Peut-on rèver vie plus agréable : « Je
suis ici », note-t-il, « dans 1 ile de circe
sans ètre ni aussi fin, ni aussi brave,
ni aussi sage, ni aussi cochon qu'Ulys-
se et ses compagnons. Lausanne est
connue dans toute l'Europe par la bon-
ne compagnie.

Mais voici qu 'approche l'étape fina le
et suprème du voyage ; le 10 décembre.
Boufflers écrit : « Je vais après-de-
main à Ferney, ou Voltaire m'atitend. »

Et c'est de Ferney que sont expén
diéas les quiaitre dernières lettres. L'ac-
cueil regu par le jeune voyageur, qui
n'est plus «M. Charles », mais bien
Boufflers, fils d'une grande dame que
Voi/taire a cannine en Lorraine, est
des plus charmianits. Le chevalier chan-
sur tous les tons les louanges de son
hóte : « li est le roi et le pére du
pays qu'il habite ; il fait le bonheur
de ce qui l'entoure, et il est aussi bon
pére de famille que bon poète..  ̂ Ses
Iraprimeurs auront beau faire ; il .sera
toujours la n_a__ le___ e édition de ses
livres. » Dans une ambre lettre, sans
date, mais écrite vers le Nouvel An :
« Je continue à m'amuser beaucoup
ici ; je suis toujours fort aimé, quoique
j'y sois toujours. Vous ne saurtez
vous figurar combien l'intérieur de cet
homime-ci est aimafole. Il serait le
meilleur vieillard au monde, s'il n'était
point e premier des hommes. . »

Si Boufflers est enthousiaste, Vol-
taire n'est pas moins enchanté de son
invite, dont l'esprit, lees facéties, le
ravissent : « H peint à merveille les
rid-cules de ce monde, et il n'en a
point... Je crois qu'il ira loin... » Et,
dans une autre lettre : « La Suisse n'a
Jamais rien vu de pareli ; et je
crois qu'à Paris et à Versailles il y a
peu de peintres qui riment comme lui
et peu de rimeuire qui peignent aussi
bien. » Le chevalier, en effet contì-
nue de faire des pastels. Il est tantót
à Lausanne, tantót à Genève. Catte
dernière ville, il la voit, pour la pre-
mière fois, le 2 4décembre : « Grande
et triste ville », juge-t-ii, « habitée
par des gens qui ne manquent pas d'es-
prit, et encore moins d'argent, et qui
ne se servent ni de l'un, ni de l'autre. »
Une compensation pourtant : « Ce qu'il
y a de très joli à Genève, se sont les
femmes ; elles s'ennuient cornane des
mortes,, mais elles mériteraient bien
de s'amuser. » Il semble que l'entre-
prenant Boufflers se soit — et très
activement — employé à les désen-
nuyer. J'en veux pour preuve ce pas-
sage d'une lettre de Voltaire au maré-
chal de Richelieu (25 janvi er 1765) :
« Le chevalier de BouiEflers est une
des singulières créatures qui soient au
monde ; il peint en pastel fort joli-
ment ; tantót il monite à cheval tout
seul, à cinq heures du matin, et s'en va
peindre des femmes à Lausannes ; il
exploite ses modèles ; de là, il court en
faine autant à Genève, et de là il
revient chez moi se reposer des fati-
gues qu'il a essuyées avec des hu-
guenotes. » Décidément, l'existence ne
manquait pas de chermes, entre Lau-
sanne et Genève, pour un aimable
grand seigneur, dans notre Eldorado
helvétique.

Charly Guyot

Appel
de l'Association suisse

des propriétaires
d'autocamions

BERNE (ATS) — L'Association suis-
se de propriétaires d'autocamions (As-
pa) adresse l'appel suivant aux con-
ducteurs de poids lourds : « Dans les
conditions hivernales régnant actuel-
lement, les véhicules routiers lourds,
bénéficiant d'une plus grande stabilite
et d'une meilleure adhésion, peuvent,
comparativement, rouler plus vites que
les autres véhicules Vu cette diffé-
rence de vitesse moins prononcée en-
tre véhicules utilitaires et automobiles
de tourisme, les manceuvres de dépas-
sement sont rendues, sinon impossi-
bles, du moins beaucoup plus diffi-
ciles

» Tous les conducteurs de poids
lourds sont donc invités à faire preu-
ve de la plus grande attention à l'é-
gard des manceuvres des véhicules qui
les suivent et d'adapter leurs vitesses
afin de faciliter les dépassements.

Un caporal de polite
tue

LANGENDORF ' (Soleure) (Afe). —
Le caporal de police Arthur Wyss, de
Langendorf , qui avait été grièvement
blessé le 12- février par des coups de
feu tirés par un inidividu fou fu-
rieux alors qu'il était dans l'exercice
de ses fonctions , a succombé lundi
après-midi. Le défunt était àgé de
48 ans. Il laisse une femme et deux
enfants.

Accident mortel
COURTELARY (ATS) — Pour évi-

ter une file de voitures, une automo-
bile conduite par M. André Cattin,
de Saignelégier, s'est jetée contre un
rocher dans les gorges du Tauben-
loch. L'un des passagers, M. Armand
Cattin, 78 ans, domicilié aux Breu-
leux, pere du conducteur, a été tue.

Nouveau Conseil d'Etat
tessinois

BELLINZONE (Ats). — Le nou-
veau Conseil d'Etat tessinois, issu des
élections des 8, 9 et 10 février. a prè-
te serment lundi à 11 heures dans la
salle du Grand Conseil

M. Gastone Luvini, pcésident du tri-
bunal d'appe!. a orocédé à la pro-
clamation des résultats Les élus ont
été accueillis dans la salle par des
applaudissements prolongés.

Après cette cérémonie. M. Luvini a
prononcé le discours de cireonstance.

Outraae à la morale
ZOUG (Ats). — Le Conseil d'Etat

du canton de Zoug dit avoir pris con-
naissance avec regret que M. Simo-
nett , maire de l'école cantonale, s'est
rendu coupable d'outrage à la pudeur
d'écoliers qui lui avaient été confiés
en été 1961. Lorsque l'affaire fut dé-
couverte, à fin janvier 1963. M. Si-
monett fut prie d'abandonner sa fone-
tico. Le conseil d'Etat a accepté sa
démission et a transmis le dossier
au juge d'instruction qui deciderà si
le comportement du coupable peut
donner lieu à des poursuites.

Concours international
de musique de ballet
GENÈVE (Ats). — Le grand jury

du premier concours initemationa'l de
musique de bafllet, organisé par la
ville de Genève, la Société suisse de
radiodiffusion et télévision et le stu-
dio de Genève, s'est réuni les 16, 17
et 18 février sous la présidence du
maitre Ernest Ansermet. Il était for-
me de personnalités d'Allemagne, de
Belgique, de France, de Grande-Bre-
tagne, d'Italie et de Suisse.

Après un examen de toutes les par-
titions qui lui avaient été soumises,
le jury internationafl a décide de ne
pas accordar de premier prix. En re-
vanche, il a dècerne un deuxième
prix à la partition de musique de
ballet intibulée « Concert pour le
temps présent : le paradis perdu »,
du compos_teur suisse Armiti Schi-
bler, et un troisième prix à la parti-
tion » Metaniorphosen », du compo-
siteur allemand Josef Dunnwattd.

Le prochainfconcours àura lieu dans
deux ams.
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Dépositaire-grossiste pour le Valais :

C. VUISSOZ - DE PREUX - GRONE
Tel. (027) 4 22 51

à SION : Comptoir des ARTS MENAGERS, Grand-Pont
P 116-10 S

fourgon
Ford
mod. 54, bas prix.
Tél. (026) 6 33 62.

P 234-24 S

Dauphine
1960
4 vitesses, t r è s
belle.
Tel. (026) 6 33 62.

P 234-21 S

VW 53
bas prix.

Tel (026) 6 33 62.
P 234-20 S

Je cède à de bon
nès conditions voi
ture

Fiat 500
neuve 1962.

S'adr. à M. Marcel
Rausis, caissier

communal, Orsiè-
res.

P 2962 S

1 VW 56 ] yyy 59en parfait état.
en parfait état.

Tél. (026) 6 33 62.
P 234-19 S Tel (026) 6 33 62.

P 234-18 S

TL 2 CV luxede luxe 1961, avec " ¦-"•w

accessoires, 11.700 belge, mod. 1958.
km. fir. 5.600.—. Bon état.

Marcel Diner, Bra-
Tél. (027) 5 19 74 mois.
dès 18 heures.

P 2991 S Té!. (027) 2 35 56
. . . . ., ¦ -r-—t" ; ,- . . ..P. -299.4 S
À VENDRE une ="=" 

¦ '¦—

Ciiroen A VENDRE une

2 CV Fiat 600 56
mod. 59, bon état. moteU|r révisé.
S'adresser
Tél. (026) 6 33 62 Tél . (026) 6 33 62.

P 234-25 S P 234-23 S

Aff aires immob.

A LOUER
pour le ler mars 1963 bel

appartement
de 4 chambres à Blatta-Sion .
Loyer Fr. 290.—.

S'adresser à l'Agence Immobi-
liare Robert Sprenger, 29 Pra-
tifori, Sion - Tél. (027) 2 41 21.

P 2992 S

A VENDRE
aux environs de Martigny,
dans villa locative de 4

appartements
4 pièces, caves, galétas.
Affa ire de ler ordre.

Ecrire sous chiffre P 234-26 S
à Publicitas, Sion.

P 234-26 S

ON CHERCHE

appartement
ou maison

5 pièces minimum, à

PONT-DE-LA-MORGE, CONTHEY
YETROZ ou ARDON

Borire Catzeflis, Sous-Station
d'Essaiis agricoles, Pon .-de-_a-
Morge.

P 2966 S

Tous vos imprimés

en noir ou en couleurs

à l'Imprimerle Gessler S.A. - SION

SIA SECTION DU VALAIS
Conference publique donnée

par

Monsieur Michel CUENOD
ing. EPE. Dr ès se. techn.

L'automation
bienfait

ou fléau social
mardi 19 février 1963 à 20h.30

Salle du Grand Conseill
(Casino) à Sion

Entrée libre.

Invitation cordiale.

Hotel de la Gare - Sion
JEUDI GRAS

dès 21 heures 30

BAL
mosmi.

Orchestre Gerard Pralong
et ses Gérardo's.

Entrée :
Non masquàs Fr. 4.—
Masqués Fr. 3.—
Couples Fr. 7 —

Jeux et concours de masques.
Faim. R. Gruss P 651-40 S A VENDRE

de première main ,
voiture A vendre pour

cause doublé em-
ploiMercédès

190 D
modele 19o9, mo-
teur, f r e i n em-
brayage etrevisée.
S'adres. par écrit
sous c h i f f r e  P
20304 S à Publi-
citas, Sion.

P 20304 S

CARNAVAL
A LOUER

GRAND CHOIX de costumes, per_J
ques, loups et visagères. ¦

Chez Mme EBENER, Place
Martigny-Ville - Té: (026)
et à Verbier au Salon de

Centrale,
6 13 14
Coiffure

EBENER Télép hone (026) 7 15 65.
P. 90210 S

Alfa
Romèo
Giulietta Springt,
modèle 62. Téli, (le
soir) (027) 2 48 87.

P 2844 S

Filles excentriques
Trois jeunes filles, diplomées de

l'Université d'Oxford , Sally Adams,
Celia Green et Margaret East-
man, ont d'un commun accord re-
noncé au mariage, à la joie de fon-
der un foyer  af in  de se consacrer
uniquement à leur passion commu-
ne : l'étude des perceptions extra-
sensorielles, c'est-à-dire en langa-
ge pauvre, à la télépathie. Leur
plus ardent désir , ont-elles confié
à un journaliste, c'est avant tout
de chercher à découvrir les condi-
tions mentales et physiques indis-
pensables pour la réalisation des
phénomènes télépathiques. Ensuite,
mais seulement ensuite, elles pour-
ront étudier à fond le sujet.

Sally, Celia, et Margaret , sont
vraiment des « f i l les  de rève ».
Chaque matin, au réveil , leur pre-
mier travail est de noter soìgneu-
sement leurs rèves de la nuit pré-
cédente, et l'étude, l'analyse de
ceux-ci devrait leur permettre de
réussir des expériences extraordi-
naires : par exemple de découvrir
l' endroit où un objet quelconque

aura été cache par une des troia
collègues , et non pas de le décou-
vrir en réalité , ce qui s'appellerai!
simplement jouer à « cache-tam-
pon », ce qui est bon pour les en-
fants , mais à le découurir au couri
d'un rève...

Avec l'entrainement, le temps et
la f o i  inébranlable qui se sont em-
parés d' elles . Miss  Sa l ly ,  Miss  Celia
et Miss Margaret espèrent ainsi
pénétrer dans les replis les plu s se-
crets, les plus cachés de l' esprit fiu-
mani. Comme ces études exiperonl
de fortes  sommes d' argent , elles
pensent recevoir d'importants sub-
sides à titre d' encouragement de
la part de ceux qui s'intéressent à
leurs travaux. Dans la vieille de-
meure qu'elles ont achetée près
d'Oxford , Sally,  Celia et Marg a-
ret s'astreignent aux disciplines les
plus rigoureuses, mènent une exis-
tence monacale, votre spartiate.
Trois « f i l l e s  de rève » dont ne
doit pourtant réver aucun hom-
me

La plus puissante « Radiosource » du ciel
(Suite de la premiere page.)

d'onde supérieure à 10 mètres et infé-
rieure à 150 mètres. Ce « bruit radio »
discontinu dopasse en intensità toutes
les autres « nadiosources » du ciel ,
avec de brusques sursauts durant une
seconde ou seulement quelques mil-
lièmes de seconde.

— A-t-on looalisé la source à la sur-
face de la planète ?

— Non. On a sinniplement constate
que le « bruit radio » passait par un
maximum à chaque tour de la planète
sur elle-mème... On pense que la
source de ce bruit se trouveraiit au-
dessous des nuages.

A 1.425 millions de km du Soleil,
Saturne avec un diamètre de 120.000
km est 745 fois plus voliumineuse que
la Terre. Son jour ne dure que 10 h.
15 mn. et sa revolution autour du So-
leil se fait en 29 ans et demi. La pla-
nète est pourvue de dix satellites.

— Qu a-t-on déduiit de son « bmì
radio » ?

— H a  confirmé la temperature ijt
—150 d^--és avancés jusqu'ici. OH M
sait rien de plus. Avec une densi),
de 0,71, Saturne doit ayoir une cons-
truction analogue à celle de Jupiter.
Dans son atmosph ère rammondaqge
doit ètre plus rare.

— Et sur Saturne ?
— Cà n'est pas possible. Les an-

neaux sont formes par de fines pai-
ticules : ce sont peut-ètre les miett«
d'un ancien satellite ayant éclati
pour avoir approché de trop prè
sa planète. L'anneau périphérique i
16.000 km de large. Un espace via
de 4.800 km le séparé de l'anneau tate-
rieur, large de 25.000 km, épais d.
60 km.

— Voilà deux planètes où les hom-
mes n'iront jamais... H. Galle!

Les émissions radiophoniques sous la loupe
« Donnant donnant » est une emis-

sion réalisée par Jean-Pierre AUen-
bach. C'est en quelque sorte un
« Discanalyse » nouvelle vague. L'on
y écoute des disques de jazz ou de
twist. Les deux animateurs de l'émis-
sion invitent chaque semaine de jeu-
nes auditeurs à faire partie du jury
charge de juger les disques présentes.

Pour notre compte, « Donnant don-
nant » ne nous emballe pas du tout.
Nous faisions tout à l'heure une com-
paraison avec « Discanalyse » dont
les animateurs savent de quoi ils par-
lent. On ne peut pas en dire autant,
malheureusement pour l'émission de
Jean-Pierre Allenbach. Nous pensons

A LOUER à Sioti A VENDRE
pour entrée im- A BRAMOIS
mediate

MAGNIFIQUE f n fC

surtout aux commentaires des jeunes
qui prennent part à « Donnant don-
nant ». Cela se réduit à « C'est pu
mal, y a du rythme ». Une telle appré-
ciation se répète plusieurs fois et
cours d'émission.

Il serait pourtant, semble-t-il, assez
facile de remédier à la situation et
choisissant soigneusement les partici-
pants. Dès lors, .« Donnant donnant '
reprendrait un certain intérèt.

Si vous désirez un dépaysement
mettez-vous à l'écoute de l'émissiot
de J.C. Spahni. Vous vous passionne-
rez en écoutant l'évocatlon de la vii
des Indiens de l'Amérique du Sud
L'une de ces dernières émissions noui
présentait les coutumes funèbres d<
ces indigènes extraordinaires que son:
les habitants du désert de l'Atacams

Enrichie de documents sonores ine-
dits et commentée sobrement par J.C
Spahni, cette emission est l'une da
meilleures du genre.

Le Micro dans la vie nous est pre-
sentò à tour de róle par le studio di
Lausanne et celui de Genève. Il noni
semble que ce dernier a trop tendane!
à transformer l'émission en actualités
essentiellement genevoises. Le ménti
soir — il y a de cela une semaine -
il nous a fallu avaler des reportage!
sur plus d'une demi-douzaine de sujets
concernant la ville du bout du lac
C'est trop. Simple question de dosage
mais encore faut-il s'en preoccupar.

Une autre emission d'actualités, in-
ternationales cette fois, le Miroir f a
monde, a droit à des félicitations. Pré-
sentée d'une manière dynamique el
jeune, elle repond parfaitement à ce
que l'on peut attendre d'une telle
emission. Remercions-en donc te
commentateurs qui font leur possftò
pour rendre, jour après jour , le Miroir
du monde toujours plus intéressant

ET A PART CELA ?
¦ Excellente emission radioscolafe
vendredi après-midi. Elle était con-
sacrée à la carrière du grand savanl
que fut le professeur Picard , malheu-
reusement trop tòt disparu.
¦ « Enfantines » présente de char-
mants extraits de chansons enfantines
des pays de langue francaise. La frai-
cheur des voix que nous entendoni
nous rappelle fortement notre jeu'
nesse.

Big Ben

CHOISIR en février
Dans son numero de février, la re-

vue culturelle CHOISIR offre un tra
large éventail de sujets : d'un aperf
préhistorique (J. Spoorenberg) à l'or-
gan isation de l'Occident dans l'inni""
diat et le proche avenir (D. Marral*
on passe au portrait de P.-H. Siro*
(M. Zermatten) et à ses propres fr
flexions précédées d'un dialogue av*
Francois Mauriac (J. Nicod). Le théà-
tre en Suisse romande y trouve s2
place gràce à M. Eugène Fabre et C-
Taymariis poursuit son elude sur V
western. J. Robert cite des avis coro-
pétents sur des problèmes actuels *
da jeunesse.

APPARTEMENTH r r M _ -__ .mL.u - de 3 000 rrl2> con_

de 5 pièces dans ^^Crtimmeuble n e u f  P 6t. d enltreprise,
quartier très tran- bordure de route'
quille. Vue magni- « •1 vigne
S'adresser au bu-
reau du journ al de 4.000 m2, bon-
sous chiffre 123. ne situation.

Ecrire sous cnif-
A VENDRE fre P 2998 S à

Publicitas, Sion.
à l'ouest du villa- p 2998 S
gè d'Erde-Conthey

APPARTEMENT

propriété Apportement
de 1.100 m2, au de 2 Pièces ou
bord de la route. . j.studio
Ecrire sous chiffre ouP 2984 S à Publi-
citas. Sion chambre

* zatyt a pour 2 personnes,
est cherche à Sion.

JE CHERCHE
à Sion Tel. 2 11 30.

P 2946 S

de 2-3 pièces dans
immeuble ancien A L0TJER à tech-
ou eventueMement ni(

_
ien m empIoyé

petite conciergerie.

Ecrire au Bureau PnP__ TinrP
du Journal sous l » M U_ . I U I l#
chiffre 128. aVec pension.

On prendrait éga-
. lement

A VcnQre pensionnaires
pour la table.

à Pont-de-la-Mor- Bonne cuisine. Vie
gè pré-verger de de famille.
1040 m2.

Famille P o n c i n,
Faire offre au Carrosserie Torsa ,
Tèi. (027) 2 21 09. Corbassières. Sion.

P 2965 S P 2864 S



La candidature de «Sion-Valais» pour les Jeux
Olympiques d'hiver 1968 ne sera pas recue à
Nairobi mais à Innsbruckau mois de janvier 1964
Un p etit tour d'horizon p our f aire le p oint de la situation

Dans la salle de l'Hotel de ville, les responsables des diffé rentes commissions du Comité d'action donnent leur confe-
rence de presse. On reconnait de g. à dr. : MM. Jean-Pierre Clivaz, chef de la commission téchnique ; Jean-Claude
Bonvin , adj oint à la présidence ; Me Rodolphe Tissières, président ; Robert Gattlen, 2me vice-président ; Albert
Dussex, chef de la commission des pirblications ; Me Victor Gillioz, responsable de la sous-commission de presse
et à coté de lui à g. : Me Bernard de Torrente, chef de la commission des finances.

Hier. lundi , une importante confe-
rence de presse s'est déroulée à l'ho-
tel de ville , à Sion , dans la salle des
séances du Conseil communal.

Convoqués par les dirigeants du Co-
mité d'action pour la candidature de
Sion aux Jeux olympiques, plus pré-
cisément par le responsable de la sous-
commission de presse, M. Victor Gil-
lioz, les journalistes se trouvèrent en
présence de Me Rodolphe Tissières ,
président du Comité d'action ; M. Ro-
bert Gattlen , 2e vice-président ; M.
Jean-Claude Bonvin , membre adjoint ;
M. Bernard de Torrente , chef de la
Commission des finances ; M. Albert
Dussex , chef de la Commission des
publications ; M. Jean-Pierre Clivaz ,
chef de la Commission téchnique , et
M. Victor Gillioz.

Après avoir été salués par M. Gatt-
len, les journalistes entendirent un
premier exposé de Me Rodolphe Tis-
sières, suivi des Communications ap-
portées par MM. J.-C. Bonvin , B. de
Torrente , J.-P. Clivaz , et , la plus im-
portante , apportée par M. A. Dussex :
ce n'est pas à Nairobi que seront exa-
minées les diverses candidatures de-
vant l'assemblée plénière du CIO , mais
à Innsbruck , au mois de janvier 1964.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?
OU EN SOMMES-NOUS ?

Après le dépòt de la candidature de
« Sion-Valais », faite à Lausanne der-
nièrement devant les membres du Co-
mité international olympique, nous en-
trons dans la deuxième phase de cet
acte de candidature. Elle va durer
ju squ 'au mois de janvier 1964. La can-
didature « Sion-Valais » est en ce
moment entre les mains de la Com-
mission executive du CIO. La séance
plénière du CIO, qui devait avoir lieu
a Nairobi en octobre , se tiendra à
Innsbruck en janvier. Toutes les villes
candidates aussi bien pour obtenir
l'organisation des Jeux olympiques
d'été que les Jeux olympiques d'hiver
disposeront d'une demi-heure pour
souteni r leur candidature devant l'as-
semblée plénière. Nous y seront repre-
sentes par les représentants désignés
de la ville de Sion et le ou les repré-
sentants du Comité olympique suisse.

Dans l'attente de cet événèment
extraor dinaire , nous ne devons pas
perdre notre temps en Valais. Tout
doit ètre mis cn ceuvre pour assurer .
dans les meilleures conditions , le suc-
cès definiti! de .notre candidature . Si
ces conditions. quelles qu 'elles soient ,
ne sont pas remplies, nous irons au-
devant d' un échec. Le moment est
donc venu de soutenir à fond les
hommes qui ont pris la responsabilité
de présenter cette candidature en vue
d'obtenir l'organisation des Jeux
Olympiques d'hiver en 1968. De nos
•ictions dépendent le résultat qui , lui ,
dépendra du vote des membres de
l'assemblée plénière du CIO.

Attentio n ! pas de fausses manceu-
vres. .

L'IMPORTANCE DES JEUX
C'ÉTAIT AU MONT-GELÉ ET LEUR REPERCUSSION

Me Rodolphe Tissières nous a dit M Jean-Claude Bonvin pense avec
lue, durant l'été 1961. on a parie pour ra iSon que l'organisation des Jeux peut
la première fois d'organiser les Jeux fa;re accélérer l'ouverture du tunnel
cj ympiques d'hiver en Valais lors du Rawyl et qu'elle peut avoir des
d'une excursion au Mont-Gelé. à la- jncidences favorables quant à l'amé-
.uelle prenaient part Ics membres du Uoration du réseau routier et au ren-

Conseil d'Etat , M. Roger Bonvin . pré- forcement du réseau des télécommu-
sident de la ville de Sion, et plusieurs nications, ainsi que du réseau hertzien.
Personnalités...

L'idée fit son chemin. M. Roger LES MEMBRES
Bonvin passa aux actes. Il fonda un DU COMITÉ D'ACTION
comité provisoire. Le Comité olympi- a) Présidence : président , Me Ro-
lue suisse fut invite à Sion , lui qui dolphe Tissières ; ler vice-président.

doutait encore de nos possibilités. Il
entra cependant dans les vues du pré-
sident Bonvin . Les travaux se pour-
suivirent...

LE RAYONNEMENT DES JEUX
EN VALAIS

Me Tissières nous montre sur une
carte qu 'en partant de Sion comme
point - centrai, on a dessinné des cir-
conférences de 5 kilomètres. Un rayon
de 5, puis de 10, de 15, de 20 et de 25
kilomètres. Dans ces rayons sont
fixées les limites des possibilités. Ils
englobent les installations de remon-
tées mécaniques existantes, les moyens
techniques déjà à disposition ou à
l'état de projets. Me Tissières nous
parie aussi des endroits retenus com-
me lieux de remplacement au cas où
les conditions d'enneigement ne sont
pas favorables.

On pense que des régions et stations
comme Saas-Fee, Zermatt ne devraient
pas se désolidariser des Jeux, car elles
pourraient aussi jouer un ròle.

Si Sion en sera le centre, le rayon-
nement s'étendra à la région de Crans-
Montana - Verbier et, sur les empla-
cements de réservé — si nécessaire —
qui sont Thyon, Nax, Nendaz , Saas-
Zee, Zermatt.

Les discussions et pourparlers étant
en cours, il n 'est pas utile d'en dire
plus que l'on ne sait. Laissons-les évo-
luer avec l'espoir que tout le monde
y trouvera son compte.

M. Jean-Pierre Clivaz a parie des
pistes. Aujourd'hui , une Commission
du COS se rendra à Montana-Crans
pour étudier celle du bob. Les autres
pistes prévues pour les épreuves de
disciplines alpines sont : piste natio-
naie, piste de Chezeron, piste du Mont-
Lachaux , piste du Clavan , ete, les
pistes de réserves étant prévues à Zer-
matt ou Saas-Fee.

Nous aurons l'occasion de reparler
de ces pistes, les unes répondant aux
critères exigés par le CIO, d'autres
devant ètre adaptées, notamment en
ce qui concerne les épreuves de saut
combine.

En outre , à Crans-Montana , seront
organisées, hors Jeux olympiques, des
démonstrations de curling et des tour-
nois.

LES FINANCES
M. Bernard de Torrente nous a rap-

pelé que le budget provisoire pour la
présentation de la candidature est de
110 000.— francs , dont 60 000.— francs
représentant la part de l'Etat du Va-
lais. Trois postes importants : établis-
sement de la plaquette de présenta-
tion pour Innsbruck (environ 70 000 —
fr. y compris d'autres imprimés de
propagande), réceptions (16 500.— fr),
déplacements (12 000.— fr.). Ce dernier
poste prévoyait le voyage à Nairobi.
Celui d'Innsbruck sera moins élevé en
milliers de francs. Ce sont là les frais
de la première étape. ne l' oublions pas.

(Photo Schmid)
M. Frangois Bonvin ; 2e vice-prési-
dent , M. Robert Gattlen ; adjoints.
MM. Jean-Claude Bonvin , Jean Casa-
nova , Bojen Olsommer.

b) Finances : chef de commission.
Me Bernard de Torrente ; adjoints.
MM. Roger Amann, Emile Pralong.
Marcel Praplan , Charles Sewer, Adrien
Morend.

e) Publications : chef de commission.
M. Albert Dussex ; adjoints : 1) sous-

¦i

Le président du Comité d'action des J.O., Me Rodolphe Tissières, présente
sur la carte du Valais les avantages et les raisons qui ont déterminé à choisir
Sion comme centre avec tous les rayonnements des différéntes stations.

(Photo Schmid)
commission des imprimés et publica-
tions :responsable, M. Felix Carruzzo ;
membres, MM. Vital Renggli, Marcel
Clivaz, Albert Molk, Pierre Naegele,
Gilbert Roux , Gédéon Barras, Bojen
Olsommer ; 2. sous-commission de
presse : Me Victor Gillioz.

d) Téchnique : chef de commission,
M. Jean-Pierre Clivaz ; adjoints, MM.
Frangois Carron , Georges Felli.

Sous-commissions : descente, MM.
Georges Felli, Raymond Fellay ; sla-
lom, MM. René Fey, A. Rombaldi , F.
Carron ; fond , MM. Louis Vuilloud ,
Louis Bourban , A. Morend ; saut, MM.
P. Felli , J. Gfeller , C. Renggli, P. Bar-
ras ; bob-luge, M. A. Filipini ; hockey
et patin , MM. Pierre Moren, René
Bonvin ; biathlon , M. J.-P. Clivaz.

e) Secrétariat : chef de commission,
Me Frangois Couchepin ; adjoint , Me
Jacques-Louis Ribordy.

f) Conseiller juridique : Me Jacques
Zimmermann.

JOUER TOUT-ATOUT
Il va de soi que si nous voulons

absolument réussir dans l'entreprise
que représente à elle seule la candi-
dature de « Sion-Valais » que juge-
ront les membres de l'assemblée plé-
nière du CIO, il faut mettre tous les
atouts dans notre jeu valaisan et les
jouer à fond. Un certain nombre de
personnalités seront nos hòtes d'ici au
mois de janvier 1964. Il importe que
nous puissions leur présenter, outre
notre volonté d'obtenir les Jeux olym-
piques d'hiver 1964, de quoi satisfaire
les exigences du CIO. Il faut établir
un esprit de collaboration, d'entente
cordiale, certes, mais construire avec
intelligence, à-propos et à la mesure
de ce que nous sommes et voulons
rester : gens d'un pays hospitalier
ayant ses traditions, ses sus, ses cou-
tumes. Cet aspect du pays vaut mieux
qu'un coup de bluff momentané qui
ne nous vaudrait aucun avantage ni
aucune considération supplémentaire.
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Problèmes valaisans

Valeurs inversées

Carnaval des enfants
à Sierre

Je connais une commune valaisan-
ne où on livre une guerre acharnée
aux couvertures en tòles ondulées.
Cette prise de position contre la lai-
deur me parait sympathique à plu-
sieurs égards. Cette torture doit ètre
bannie aussi bien des villages que des
chalets isolés.

Bien sur, on pourrait discuter lon-
guement, se demander quelle couver-
ture il faut employer dans les endroits
à accès difficile ; qui paie la différen-
ce du prix de revient ? la tòle ayant
cet avantage non négligeable de coù-
ter relativement bon marche.

On pourrait se demander aussi si
ces mesures prohibitives ne sont pas ,
parfois, arbitrairement exercées. Cer-
tes, nos pouvoirs communaux peuvent
légiférer en cette matière, mais ces dé-
cisions sont prises, parfois, à rencon-
tre des intéréts supérieurs de la popu-
lation. Le garde-champètre, pour par-
ler de lui , trop soucieux d'observer à
la lettre les consignes regues, neglige
souvent de sanctionner des fautes plus
graves, aux prolongements plus dan-
gereux, pour ne s'arréter qu 'aux in-
fractions commises contre la bonne
utilisation de la tòle ondulée. Il est
vrai que la tòle ondulée, ga crève les
yeux !

Il convieni aussi de signaler une au-
tre anomalie : les baraquements et les
installations de chantier sont , pour la
plupart des cas, recouverts en tòle
dont . rien n 'atténue l'éclat. Ils peuvent
ètre aussi bien en plaine qu 'en mon-
tagne. Ils invoquent l'excuse du pro-
visoire. Mais peut-on encore parler de
provisoire quand cela doit durer dix
ou quinze ans. Où s'arrète-t-il pour
céder la place au définitif ? Et la tòle
ondulée payée par de grandes sociétés
anonymes enlaidit-elle moins le pay-
sage que celle payée par nos paysans ?

Donc, cette commune sanctionne sé-
vèrement l'usage illégal de la tòle on-
dulée. (Quand est-il legai ?) La police
locale a regu des consignes sévères à
ce sujet. Pour ma part , je suis très
loin de contester aux autorités le droit
d'enrayer le massacre des beautés du
paysage. J'y applaudirai de grand cceur
si, dans cette mème commune — et
elle n'est pas unique en ce pays — la
police ne fermait pas trop délibéré-
ment les yeux sur d'autres infractions
— qui ne crevent pas les yeux ! —
mais dont les prolongements sont com-
bien plus dangereux pour la sante
morale de la population. Je veux par-
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par Jean FOLLONIER

ler du peu de surveillance qui s'exerce
sur la fréquentation des établissements
publics par des jeunes gens non libé-
rés de leur école primaire, ou à peine.
Nous sommes parfaitement d'accord :
ce genre de clientèle — peu rentable
pour l'instant, mais qui le deviendra
plus tard pour le cafetier — ne se li-
vre pas pour autant à la débauché.
Ce qu'elle consomme au café se limite
la plupart du temps à un jus de fruit
ou une eau minerale. Là ne réside pas
le mal : il est plus secret, plus sour-
nois, plus profond et peut-ètre plus
grave.

- Si la fréquen tation des établisse-
ments publics est interdite avant 18
ans, ce n'est pas uniquement pour pri-
ver ces jeunes gens du plaisir de boire
un verre de vin , qu 'ils peuvent, d'ail-
leurs, se procurer par quantité d'au-
tres moyens. Le législateur de l'epoque
a vu beaucoup plus loin. Au moment
de l'élaboration de cette loi, les éta-
blissements publics occupaien t moins
de place que de nos jours dans la vie
sociale. Cependant , déjà en ce temps,
on avait acquis la certitude que ce
genre d'établissements ne pouvait rien
apporter de bien valable à des ado-
lescents. Or, cette loi est toujours va-
lable, du moins sur le papier. En réa-
lité, on a tendance à la méconnaìtre
dangereusement. Nombreuses sont les
localités où des jeunes de moins de
quinze ans vont au café, y jouent au
football de table, glissent quatre ou dix
sous dans le « juke-box » et éeoutent
béatement la dernière rengaine, fut-
elle horrible et mème corruptrice.
Quelle plaie que ces distributeurs de
mauvaise musique et de mauvais goùt !
Dans ces esprits inquiets de la pré-
adolescence et de l'adolescence, ils ne
peuvent que semer une quantité de
malaises.

Bien sur, les parents devraient mieux
surveiller la manière dont leurs en-
fants emploient leurs loisirs. Mais il
est inévitable que les jeunes échap-
pent à .la surveillance patemelle. Si,
pendant ces heures, la loi, par le tru-
chement de la police locale, ne vient
pas au secours des parents, on se rend
compte vers quel gouffre vont mourir
tous les efforts éducatifs entrepris au-
tour d'un enfant. Rien de plus triste-
ment inutile que la loi — fùt-elle mè-
me caduque — qu 'on ne fait pas res-
pecter. Elle ouvre le chemin à l'anar-
chie.

Je ne veux pas exagérer le danger
que ces fréquentations représentent
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pour la jeunesse. n n'y faut voir, très
souvent, que le seul souci de se dis-
traire. Mais on ne peut pas non plus
appliquer la politique de l'autruche
qui aurait de trop graves répercussions
sur la sante morale du peuple.

On a pas le droit d'inverser les va-
leurs. Est-il plus important, dans une
région déterminée du pays, de veiller
à la stricte observation des canons de
l'esthétique, en oubliant sciemment
qu'il y a quantité d'autres endroits où
le représentant de l'ordre et du respect
des lois devrait se montrer plus intran-
sigeant ? Si on veut sauvegarder un peu
de sagesse chez les jeunes, il faut pré-
cisément, par tóus les moyens possi-
bles, éviter qu 'ils soient en partie cor-
rompus au moment où ils devraient
commencer à s'épanouir. Certe action
préservatrice n'empèche pas de lutter,
parallèlement, contre une certaine for-
me d'enlaidissement de nos paysages.
Mais il n'est pas malaisé de choisir
laquelle des actions doit ètre conduite
avec le plus de fermeté si on veut,
précisément, que ce pays reste beau
sous toutes ses formes.

erre

Le carnaval des enfa n ts aura lieu
à Sierre dans l'après-midi du 21 avec
l'ordre du cortège suivant :
1. Clique des Tambours ;
2. Prime Carnaval ;
3. Jeux Olympiques en Valais ;
4. Télévision à l'école ;
5. Chanson-Ville (Insti'tut Notre-Da-

me de Lourdes) ;
6. Fifres et Tambours ;
7. La Joconde à Sierre ;
8. Le Manège de Foulon ;
9. Arche de Noè ;

10. Musique de Chermignon ;
11. Exposition Suisse au Fòle Sud ;
12. Marche Persan ;
13. Ballet Paul et Viviane Deck ;
14. Au pays des contes ;
15. Nos fleurs ;
16. « Printemps ».



Mardi 19 - 16 ans rév. ¦
Dernière séance du film d'ac-
tion

LE TRÉSOR DBS 7 COLLINES

Dès mercredi 20 - 16 ans rév
Le somptueux film suisse

GUILLAUME TELL

Mardi 19 - 18 ans rév. -
Dernière séance d'une ceuvre
maitresse d'Hìtchcock

LES ENCHAINES

Dès mercredi 20 - 16 ans rév. -
Un nouveau triomphe du « RI-
RE »

UN CLAIR DE LUNE
A MAUBEUGE Gros embouteillages sur la route d'Ayent

Une benne nouvelle fait toujours plaisir
Boti souhait

NENDAZ (Fr) . — E a fallu un ac-
cident pour arrèter une fois le dyna-
mique et sympathique entrepreneur
Ernest Rossini, d'Aproz. Une fraobure
de jambe qui le retient à l'hòpital de
Sion. Nous souhaitons ce repos for-
ce de courte durée et meilleur réta-
blissetment.

Conference S.I.A.
SION (Md). — Ce soir, la société

des ingénieurs et architeetes invite
le public à assister à une conference
donnée par M. Michel Quénod, in-
génieur diplòme.

Salle du Grand Conseil. Sujet :
« Automation, bienfait ou fl éau so- BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ìIIM
cial ». Entrée gratuite. m H

¦ BILLET LAUSANNOIS ¦

Jambe cassée
SALINS (Mt) . — M. Michel Rossier,

de Saline, s'est brisé une jambe alors
qu'il s'adonnait aux joies du ski. Il
a été transporté d'urgence à l'hòpital
de Sion. Signalons que l'accident est
survenu à La Brentaz, lors des épreu-
ves de ski.

CHAMPLAN (FAV). — De gigan-
tesques embouteillages se sont pro-
duits hier sur la route d'Ayent, à
Champlan précisément.

Les cars et les voitures provenant
d'Arbaz, de Grimisuat, d'Icogne, etc,
furent bloqués par la neige et le ver-
glas. Les cars eurent plusieurs heu-
res de retard. Plusieurs voitures res-
tèrent immobilisées ju squ'à midi.

Plusieurs voyageurs préférèrent
descendre à Sion à pied pour ne pas
arriver trop tard à leur travail. Au
total, ce sont plus d'une centaine de
véhicules qui furen t immobilisés. A
midi encore. plusieurs voitures at-
tendaient de pouvoir partir.

Des embouteillages se sont égale-
ment produits du coté de Savièse. On

signale d'autre part qu a Savièse,
deux étudiants sont descendus en lu-
ge à Sion pour arriver plus vite aux
cours...

SION. — C'est certain qu'une bonne
nouvelle fait davantage plaisir qu'une
mauva ise lettre. Il en est de mème
dans la vie de chaque jour , car l'hom-
me préfère la joie à la tristesse et à
la grisaiille des matins d'hiver...

Mais je devine votre impatience,
amis lecteurs, puisque vous ètes pres-
sés d'apprendre cette heureuse nou-
veQle. La voici, car je donne ma lan-
gue au chat :

Les décisions prises par cette as-
semblée eurent trait surtout à l'or-
ganisation du festival. Et très heu-
reusement, comme Nax est un peu
Gróne, l'assemblée decida d'inviter à
cette rencontre les sociétés de mu-
sique de ce village. Heureuse idée
qui contribuera au succès certain de
cette journée du 7 juillet.

Les deux fratemités du Tiers-Ordre
de Sion organisene dimanche 24 fé-
vrier, dès 14 heures 30, chez les Da-
mes Franciscaines, leur traditionne]
Loto-Kermesse, en faveur des mala-
des pauvres de l'hòpital de Sion et
de la Clinique generale. L'an demiier,
par esprit de faire-play, vis-à-via
d'une autre société sportive du chef-
lieu , notre loto a été ajourné. Nous
savons que de nombreux amis du T.O.
ont été surpris de ce changement de
date. Que tous les Sédunois et; les
amis des malades, jeunes et ainés,
viennent nombreux dimanche à notre
Loto-Kermesse et en tentant Dame
Chance, faire une bonne oeuvre ! Mer-
ci I

L' « Harmonikette »
donne un concert

SION (FAV). — Comme nous l'a-
varo annonce, Y « Harmonikette » —
fraction de notre Harmonie — defi-
lerà jeudi soir en nos nrurs et donnera
des aubades au Grand-Pont, à la Mai-
son de ville, devant la maison Gé-
roudet, à la rue du Rhóne, place du
Midi , Hotel du Cerf , rue de Lausanne
et l'avenue de la Gare. Le bénéfice
réalisé par la vente de sachets de
confetti servirà à payer , en partie,
les costumes des musiciens spéciale-
ment commandés à cet effet.

Mise ò l'enquète publique
SAVIÈSE (Ho). — La commune a

mis à l'enquète publique dernière-
menit les plans d'alignement de che-
mins suivants : Dròne-Moniteilier,
chapelle de Granois, Roumaz-La Cret-
taz et St-Germain-Prinzières.

Collision sans gravite
SION (Md). — Une collision s'est

produite hier sur la route de Nendaz
entre un car et l'auto d'un vétérinai-
re. On ne déplore heureusement que
des défràts matériels.

TOWAJSS-SL¦_. Ambiance carnavalesque et beau travail
d'un artisteront deux jours de congé pour Car-

naval , soit les 25 et 26 février.
Cette date coincide avec celle de

la fin du deuxième trimestre.

La bonne tronche ò Sion
SION (Md) . — Jeudi soir, au Foyer

de la Matoe. entre 19 h . 30 et 20 h. 15
aura lieu le duel radiophonique en-
tre Sion et Romont.

De belles lufctes en perspeotive.

Au Cine-Club
SION (Md). — Mardi 19 février à

19 h. 45, à l'Ecole normale des gar-
cons, le Cine-Club présente « Les
Affameurs ». un western.

BRIGUE (Tr) — En effectuant le
« Pintekehr », tournée voulue par
toute la population brigande en cette
période carn avalesque, l'occasion nous
a été donnée de constater . que plu-
sieurs restaurateurs s'étaient donne
une peine particulière pour décorer
leurs locaux et pour préparer des mets
spéciaux et différents. C'est ainsi que
celui qui voudra s'offrir un repos
complet pourra consommer un potage
excellent dans un locai ressemblant
étrangement aux bistrots de la place
Pigalle à Paris, déguster un « pre-
mier » de choix dans une ambiance
turque exceptionnelle puisque le ha-
rem mème n 'y a pas été oublié, man-
ger le cous-cous dans un enfer, cache
et chauffé normalement, prendre le
dessert dans un coin n'ayant plus rien
à envier à ceux rencontres dans les
endroits populeux napolitains, et dé-
guster un café du tonnerre, servi par
d'accortes jeunes filles, aux innombra-
bles sourires beaucoup plus faciles que
d'habitude, déguisées pour la circons-
tance avec un goùt recherché. C'est
ainsi que la tournée gastronomique
terminée, on aura eu l'occasion de vi-
vre pendant quelques instants cette
ambiance extraordinaire de la mecque
brigande, encore rehaussée par la pré-
sence de nombreux Turcs, portant le
fez rouge ou le turban , lunettes som-
bres, la barbe courte et taillée en

pointe, se saluant avec sérieux et à la
mode du lointain pays sous le regard
étonné de celui qui ignore cette an-
cienne coutume.

Dans le domaine décoratif , une men-
tion speciale doit ètre adressée à l'ar-
tiste Wicky, de Sierre, qui s'est donne
une peine speciale pour décorer une
salle de l'hotel des Cheminots. C'est
ainsi que, dans cet établissement, on
pourra admirer différéntes tètes pré-
sidentielles du monde, faisant bon mé-
nage avec les présidents des commu-
nes environnantes ou des sociétés lo-
cales. Adenauer et de Gaulle se font
de larges sourires pendant que Nikita
Khrouchtchev et Dellberg semblent
vouloir se manger , tandis que les pré-
sidents de Brigue, Glis et Naters, for-
mant un trio historique ressemblant
à celui du Grulli , signent un pacte et
juren t d'entreprendre tout en commun
Le sympathique Paul Guntern , prési-
dent de l'Office du tourisme du Haut-
Valais , figure également en bonne
place dans cette exposition de tètes
renommées « croquées » avec beau-
coup de finesse par cet artiste sierrois
renommé. Ce dernier n 'a d'ailleurs pas
manque de participer à la manifesta-
tion organisée à l'occasion du baptème
des nouveaux membres du « Turken-
bund » où il a profité de l'occasion
pour caricaturer les sultans, musta-
phas et sidis.

SION (FAV). — Comme nous l'a-
vons annonce hier, le concert Tibor
Varga qui devait avoir lieu ce soir
est renvoyé, pour cause de maladie,
au 28 février à la mème heure et au
mème endroit. Il va de soi que les
billets seront également ' valables pour
le 28. Voici donc le célèbre violo-
niste que nous pourrons admirer la
semaine prochaine.

Un artiste valaisan va exposer
deux de ses ceuvres

sur un bateau du lac Léman

SION (Pt). — C'est avec un plaisir
tout particulier que nous avons ap-
pris que le nouveau bateau acquis
par la Compagnie generale de navi-
gation sur le lac Léman , « Henri-
Dunant », sera la première unit e de
ce genre navigant sur le Léman qui
aura à son bord des ceuvres d'art que
les passagers pourront admirer durant
leur voyage.

C'est à un artiste valaisan qu 'on a
fait appel pour décorer ce bateau.

En effet . Robert Héritier , peintre
graveu r, a réalisé un portrait d'Hen-
ri Dunant en fer découpé et une
peinture intitulée « Tutti Fratell i »,
qui ont obtenu un légitime succès.

Toutes nos felicita tions à notre
compatriote dorut l'atelier se trouve
à Lausanne.

Activité fébrile
VIEGE (Mr). — Alors qu'un peu

partout on se prépare à fèter digne-
ment sa majesibé Carnaval , au sein
des sociétés locattes, les comités res-
pectifs organisaient leurs soirées an-
nuelles. Samedi soir c'étaient à Viège
la toujours fidèle société de musique
« Vispe » qui avec les gymns avaient
également leur soirée annuelle. A Ey-
holz, également les gymnastes de l'en-
droit se retrouvaient en famille alors
que hier soir le Cercle Romand avait
son excunsion et sa traditionnelle par-
tie de quilles au Staldbach. De l'am-
biance partout et si on peut le dire
une activité fébrile toiJte particulière.

A19 ans, Anne Mane Fournier nous a quittés
NENDAZ (FAV) — A un àge où

toutes les jeunes filles du monde font
de grands projets d'àvenir et espèrent
tout de la vie, Anne-Marie Fournier,
de Basse-Nendaz, quittait les siens.

Dimanche, toute la population de la
commune de Nendaz lui rendait un
vibrant hommage. Anne-Marie s'en
aliait vers le Pére Eternel après une
longue et pénible maladie. Elle lais-
sait ses parents et ses amis à leurs
peines.

C'est dans un profond recueillement
que l'on conduisit sa jeune dépouille
mortelle à l'église paroissiale de Bas-
se-Nendaz.

Quel vibrant témoignage d'amour

envers cette fleur coupée en plein
épanouissement , que celui que rendi-
rent à la defunte tous ceux qui, dans
un geste spentane, bien que meurtris
au plus profond d'eux-mèmes, lui
témoignèrent en ce dimanche de fé-
vrier

Tous ceux et celles qui l'ont connue
et chérie et qui comprennent le grand
chagrin de son papa , de sa maman , de
sa sceur Monique et de ses frères
Francois et Jean-Maurice s'associent
à eux pour rendre plus légère cette
séparation déchirante.

Anne-Marie n'est plus. Mais long-
temps encore ceux qui l'ont connue
en conserveront un souvenir ému.

Les Valaisans de Lausanne en liesse
La grande et belle famille des

Valaisans de Lausanne s'est re-
trouvée for t  nombreuse samedi ,
pour sa traditionnelle soirée an-
nuelle organisée en la vaste et ar-
chitecturale salle du « Rond-
Point ».

Le président Barman et son co-
mité avaient très bien préparé les
réjouissances , placées tout spéciale-
ment sous le signe de Terpsichore.
Un concours de masques intitulé
« Carnaval valaisan », une tombo-
la et une mise américaine riche-
ment dotés complétaient judicieu-
sement le pro gramme chorégraphi-
que proprement dit , enlevé aux
sons de l'excellent et moderne or-
chestre Guy Lachance , un nom pré-
destiné !

Sur le coup de minuit, nos Va-
laisans du chef-lieu vaudois eu-
rent une heureuse surprise : la dou-
blé visite de M. Pierre Graber,
conseiller d'Etat , et Mme (une bien
charmante Bagnarde), et de M. Ro-
land Jaton, président du Conseil
communal de Lausanne. Ces deux
personnalités avaient réussi le tour
de force de distrane quelques pré-
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cleux moments consacrés aux fes t i -
vités lausannoises des Semaines
frangaises pour apporter leur ami-
cai et spirituel salut à leurs amis
du Vieux-Pays.

Ce geste fu t  chaleureusement ac-
cuditi par les adhérents de la So-
ciété valaisanne, et M. Barman se
f i t  leur interprete pour remercier
MM.  Graber et Jaton de leur pré-
sence, après avoir lu les messages
de sympathie adressés par MM.
Marcel Cross et Marius Lampert ,
membres du Gouvernement valai-
san. Mme Denise Dezarsens repré-
sentalt gentiment l'Union des So-
ciétés lausannoises à cette soirée
fort réussie et qui témoigna, une
fois  de plus , de la vitalité de nos
compatriotes en pays vaudois.

Signalons , pour terminer , que le
concours de masques, prèside par
un jury  d'honneur , donna le clas-
sement suivant :

ler prix : Vins du Valais (une
originale présentation d'étiquettes) ;
2. Guide du Cervin ; 3. Tyrolien ;
4 Guillaume Teli ; 5. Jeunes f i l les
modèles ; 6. Valaisannes (hors con-
cours).

Fernand Donnet.

Sferre et le Haut-Valais

Assemblée et festival
NAX (SV). — La fanfare « L'Echo

du Mont-Noble » a tenu dimanche
son assemblée annuelle en sa salle
de musique, sous la présidence de M.
Albert Zermatten. Catte séance pre-
sentai! un ordre du jou r particuliè-
rement important puisqu'il appartieni
à cette sympathique société d'organi-
ser le prochain festival des fanfares
villageoises du Centre. Ce sera le 7
juille t qu 'aura lieu cette rencontre.
Date à retenir, car le comité d'orga-
nisation déjà oeuvre au mieux pour
assurer le succès de dette manifesta-
tion.

Concert Tibor Varga
renvoyé

Conference et projection d'images
Mercredi 20 février à 20 h . 30, au

Hall populaire à Ardon, la section des
brancardiers de Lourdes de la pa-
roisse d'Ardon organisé, au ¦ profit
des malades, une causerie et une
conference avec projection en cou-
leurs : « Lourdes et Notre-Dame »,
données par les Rvds Pères Paul de
la Croix et Pere Gervais.

Nous espérons que nombreuses se-
ront les personnes qui répondront à
notre appel.

Une quète sera faite à la sortie
pour nous permettre de venir en ai-
de aux malades.

D'avance, les brancardiers vous re-
mercient.

Gentillesses...
— De la neige... encore de la

neige...
— Ne vous énervez pas , Ménan -

dre.
— J' aimerais du soleil. J'en ai

assez de cette neige... Cet hiver est
trop long.

— Ce n'est pas en rechignant ,
en maugrèant que vous changerez
le temps. Soyez .plus p/iilosophe
Acceptez-le tei qu'il se présente .

— Je ne suis pas le seul qui en
a marre...

— Sans doute ! Mais il y en a
d'autres qui préfèrent voir tomber
la neige maintenant encore et jus -
qu'à la ml-mars s'il le faut...

— Oh, là là ! Et pourquoi cela ?
— Parce qu'ils se disent, non sans

raison, que Za neige en février et
mars, ga vaut mieux que le gel en
avril ou mai.

— Je n'y avais pas p ensé.
— Si vous y aviez pensé , vous

m'aurlez étonné.
— C'est l'heure des gentillesses.

Décidément , le lundi est un mau-
vais jour... Je viens de rencontrer
un monsieur dont l'humeur n'était
guère meilleure que la vòtre. Mais
lui, il avait un motif... tandis que
vous... on ne sait jamais quel genre
de mouche vous a piqué... Mon
bonhomme rageait parce qu'un in-
connu a rayé la carrosserie de sa
voiture, puis a disparu sans laisser
d'adresse.

— Je le plains, mais il arrtue
parfois que des gens sans conscien-
ce heurtent votre véhicule avec le
leur, rayent la carrosserie avec la
porte de leur machine... et s'en vont
sur la pointe des pied s en sachant
exactement qu'ils ont commis un
acte pouvan t se traduire par le
paiemen t du dommage occasionné.
Mais ils préfèrent la fui te...

— A ce propos... J'ai vu une
dame, l'autre jour, qui faisait une
manceuvre pénible , douloureuse , au
volant de sa voiture. Elle s'énervait
pour sortir d'un pare de stationne-
ment. Aussi, sa machine se mit à
bandir en avant, puis en arrière,
à rebondir dans un angle, puis dans
un autre. Finalement, elle heurta
une voiture, puis une deuxième.
Exaspérée , la petite dame, visonnée
à souhait, pomponnée comme une
concurrente à un prix de beauté,
vexèe comme une princesse ba-
fouée , sortii de sa luxueuse auto-
mobile, constata les dégàts... làcha
le mot attribué à Cambronne' et...
disparut en retrouvant son souri-
re... Elle s'était donnée en specta-
cle. Elle était satisfaite...

Isandre.

hey et le lac

Cours pour infirmières
MONTHEY (Ho). — Nous appre-

nons que c'est le ler avril 1963 que
debuterà le stage de formaition à
l'Ecole cantonale valaisanne d'infir-
mières et infirmiers en psychiatrie,
école qui forme des infirmières et des
infirmiers en psychiatrie seJon les
directives de la Société suisse de psy-
chiatrie. Les études durent trois ans.

Collision
près de Monthey

MONTHEY (Ho). — Une collision
s'est produite , dans la nuit de samedi
à dimanche, à la sortie de Monthey
entre une volture vaudoise et un
véhicule portant plaques valaisannes.
Le premier nommé a eu une aile en-
dommagée. Les dégàts sont cependant
peu importante. Il n'y a pas eu de
blessé.

Après les méfaits
du gel

MONTHEY (Ho). — On sait que la
vague de froid a gelé un très grand
nombre de conduites. C'est pourquoi
le Service des Eaux de la ville a
fait un appel au public en demandant
sa compréhension, car le personnel
charge du dégelage doit donner la
priorité aux cas spéciaux, tels <l\ie
mattatdie notarnmient,



Une bijouterie sédunoise dévalisée pour la seconde fois

Un enorme plot de ciment (en bas à droite), a été projeté dans la vitrine de
la bij outerie Landry, ouvrant une brèohe très large dans la giace dont le
rcstant est fendu dans toutes les directions.

SION (Pt). — Pour la seconde fois
en l' r sparr  de 4 mois, la bijouterie
Landry, sise au milieu de la rue du
Rhóne à Sion, a été l'objet d'un voi
particulièrement important.

Sans toutefois atteindre les propor-
tlons du premier cambriolage, celui
qui a été perpétré dans la nuit de
dimanche à lundi n'en est pas moins
important , puisque selon une premiè-
re eslimation , des bijoux pour plu-
sieurs milliers de francs auraient dis-
paru.

(Photo Schmid)
CE VOL

EST LA RÉPÉTITION EXACTE
DU PREMIER

Dans ce cas, comme dans le précé-
dent, le ou les voleurs ont opere de
la mème manière. Jusque vers mi-
nuit environ, la rue est passablement
animée. A partir de cette heure là,
elle est pratiquement deserte.

Profitant de cette circonstance, les
malfaitcurs ont pratique de la mème
manière dans les deux cas.

A l'aide d'une grosse pierre, ils ont
purement et simplement brisé la vi-
trine et, passant la main par l'orifiee
ainsi pratique, dérobé les objets qu'ils
eonvoitaient.

Une fois le voi accompli , il leur a
été facile de s'enfuir dans une des
petites ruelles bordant la rue du Rhò-
ne.

Etant donne la similitude des deux
méfaits, on peut penser qu'il s'a-
git de la mème bande.

AUTRE CIRCONSTANCE
TROUBLANTE

Une autre circonstance également
troublante prèche en faveur de la
thèse indiquée plus haut.

Lors du premier « casse » commis
dans la bij outerie Landry, on devait
découvrir, un peu plus tard, qu'un
cambriolage avait été également com-
mis dans une fabrique de chaussu-
res, située à la rue de la Dixence,
au cours de la mème nuit. Là, envi-
ron 5 000 francs avaient été déro-
bés.

Lundi matin, on devait également
constater qir'un cambriolage avait été
commis dans les locaux du garage
Kaspar, à Sion.

Fort heureusement, les cambrioleurs
en furent pour leurs frais puisqu'ils ne
purent dérober qu 'une somme minime
en monnaie.

S'agit-il d'une répétition ou est-ce
la coincidence seule qui a joué ?

A l'epoque, on avait pensé que des
saisonniers italiens auraient pu per-
petrar le voi. Il semble bien qu'avec
cette répétition, il faille éoarter cette
hypothèse.

Comme il semble qu'il faille écarter
l'idée que Jes voleurs arrètés ces der-
nières semaines pourraient ètre les
éventuels auteurs du premier cam-
briolage.

La police de sùreté qui a commencé
son enquète n'aura certes pas la tà-
che facile ces prochains jour s pour
essayer de découvrir l'identité des
malfaitcurs.

Sierre et le Haut-
Ecrase par une pouf, e, il meurt sur le coup

VIEGE (Mr). — Un laborant travaillant pour le compte . de l'entreprise
de la Lonza a été atteint hier par une poutre tombée d'une hauteur de plu-
sieurs mètres.

Le malheureux, grièvement blessé, fut immédiatement secouru par des
camarades et hospitalisé à Viège. Il devait malheureusement decèder peu
après des suites de ses graves blessures.

Il s'agit de M. Paul Schnyder, né en 1917, marie, domicilié à Gampel. Cet
accident, qui s'est produit vers 14 heures, a jet é la consternation dans la lo-
calité.

Un garcon
grièvement blessé

BRIGUE (Tr). — Un jeun e garcon
domicilié à Brigue, Emile Kalber-
matten , àgé de 6 ans, a été victime
d'un grave accident de la circulation
hier matin. Il était environ 11 heures
lorsque le gar$onnet voulut traverser
une rue dans le quartier de Rhone-
sand.

Tout à coup le bambin fut happé
par une voiture et projeté à plusieurs
mètres du lieu de choc. Transporté
en ambulancc à l'hòpital , le jeune
garpon est dans un état considerò com-
me grave. Il souffre de plusieurs frac-
tures et d'une forte commotion.

La voiture qui l'a renversé appar-
tenalt à l'entreprise Schweizer, de Na-
ters.

Collisions en chaine
MONTANA (Bl). — Les collisions

n'ont pas manque hier. Elles soni
dues d'une part à l'état de la chaus-
sée et d'autre part à la mauvaise
adaptatlon de la vitesse des conduc-
teurs. Quatre accrochages se sont pro-
duits, tant à Crans qu 'à Montana . Les
dégàts sont élevés. Par contre on ne
deploro heureusement que des dégàts
matériels.

Le dernier évèque russe parie à Sierre
Mgr Sloskans, dernier évèque rus- fin un pathétique appel à l'appui de

se, actuellement exilé, a parie hier
soir à Sierre, devant un salle comble,
attentive , presque recueillie. Dans un
langage étonnamment alerte pour ses
70 ans, Mgr Sloskans a livré l'émou-
vant témoignage de sa vie, martyre
pour le Christ. Ordonné prètre en
1917, il est d'abord vicaire à Lénin-
grad , puis sacre évèque clandestine-
ment en 1926. Dès 1927, il est incar-
cera, puis déporté en Sibèrie. Son
exposé nous a retracé les principales
étapes de son calvaire. Mais par-delà
le récit de sa vie, c'est toute la situa-
tion du clergé catholique russe qu 'il
a dépeint. Cette situation empire de
j our en jour. En effet , contrairement
à ce que l'on croit actuellement en
Occident , la persécution religieuse en
URSS ne s'atténue pas. mais change
seulement de visage. Ainsi , la libé-
ration de Mgr Sloskans elle-mème
n'est qu 'un moyen de propagande. Le
regime reste fidèle au but fixé : extir-
per jusqu 'en ses racines toute survi-
vance de foi.

Les paroles de S. Exc. portaient en-

notre prière. Puisse cette voix vi-
brer profondément en nos cceurs !

Pour concrétiser notre bonne volon-
té, nous pouvons verser notre offran-
de à l'oeuvre de l'Aide à l'Eglise de
l'Est qui la transmettra aux eglises
persécutées. C.C.P. VII 17700.

Tournée de prédication
de Mgr Sloskans en Valais
du 17 au 25 février 1963

Mardi 19 : Martigny. 20 h. 30, con-
ference à la salle de l'Hotel de ville.

Mercredi 20 : Basse-Nendaz, 20 h.,
conference à la Salle de gymnastique

Jeudi 21 : Hérémence, 20 h., confe-
rence à l'église.

Vendredi 22 : St-Maurice, 20 h. 30,
conference à l'église.

Dimanche 24 : Sion, sermons dans
les trois ég'.ises ; 20 h . 30, conference.
dcplore pas de blessé.

Avec
les écoliers-skieurs

VIEGE (Mr). — Ils étaient più.
d'une centaine, nos écoliers, qui same-
di matin mirent le cap vers la vallèe
de Conches. A Munster plus exacte-
ment, où un train special du chemin
de fer de la Furka, les amena à pied
d'oeuvre en compagnie du corps en-
seignant , toute cette jeunesse de Viège
pouvait s'en remettre à grand renfort
de cris aux saines émotions de notre
sport national par excellence. Con-
cours de classe, futurs champions et
amateurs d'un jour , chacun a eu sa
part de joie dans cet endroit idéal
par excellence, qu'est la plaine de
Miinster. Tous nos remerciements
vont au corps enseignant et plus par-
ticulièrement à Monsieur le maitre
Peter Imhasli , qui ne ménagea ni ses
peines ni son temps pour organiser
cette expédition de samedi. Et le soir
le petit train rouge pouvait ramener
aux parents un peu anxieux toute
cettp jeunesse bariolée à laquelle l'air
des hauteurs semblait avoir donne
des ailes.

Val aie

Route de Nufenen
BERNE (ATS) — La commission du

Conseil national chargée d'examiner
la question de la subvention federale
à allouer aux cantons du Tessin et du
Valais pour la construction d'une
route au col du Nufenen, s'est réunie
à Berne sous la présidence de M. P.
Hauser. Elle a étudié le message com-
plémentaire publié récemment par le
Conseil federai.

M. Paul Chaudet, conseiller federai,
chef du Département militaire, accom-
pagné de MM. Ruckli, directeur du
Service des routes et des digues, et A.
Kaech , directeur de l'Administration
militaire, a déclaré que la Confédéra-
tion et les cantons intéressés approu-
vaient le projet de porter de 4,5 m. à
5,2 m. la largeur de la route du col
du Nufenen. Cette norme est celle que
l'Union suisse des professionnels de
la route a admise pour les routes se-
condaires. Comme les voies d'accès
amónagées de part et d'autre du col
par les entreprises hydro-électriques
auront le caractère de routes secondai-
res, la commission a approuvé à l'u-
nanimité le projet tendant à fixer à
5,2 m. la largeur du trongon de liai-
son. La Confédération allouera une
subvention de 7 830 000 francs pour les
frais de construction calculés à Pr.
14 140 000 au total.

Un réémetteur prive
de télévision

à Zermatt
ZERMATT (ATS) — D'entente avec

la direction generale des PTT, deux
réémetteurs privés ont été mis en ser-
viee à Zermatt, le 16 février. Le pre-
mier se trouve au Hohtaelli, dans la
région du Gornergrat , à 3 286 mètres.
Le signal recu provient de l'émetteur
du Bantiger , près de Berne, et est ré-
émis sur le canal 12 en direction de
Winkelmatten, au sud de Zermatt. A
cet endroit , le deuxième réémetteur
est installé, qui, lui diffuse le signal
sur le canal 5 avec une puissance
rayonnée de 10 watt en direction de
Zermatt.

C'est la première fois en Suisse
qu 'une société privée regoit la con-
cession des PTT pour installer la télé-
vision pour ses membres, qui sont au
nombre de 132. L'image regue à Zer-

matt est d'une exceliente qualité.

Un incendie détruit plusieurs baraquements
100 000 francs de dégàts

SAAS-FEE (Mr). — Un gros in-
cendie s'est déclaré dans la vallèe de
Saas, dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 21 h. 20.

Quatre baraquements avaient pris
feu, soit un bureau, une scierie-me-
nuiserie et deux baraques qui furent
complètement anéantìes alors que les

ouvriers parvenaient à s'échappcr à
temps. C'est au lot Bidermatten, sur
le trace des galeries, qu'étaient si-
luées ces baraques.

Quant aux causes de l'incendie, el-
les seraient dues à une défectuosité
du chauffage. Les dégàts sont énor-
mes et atteindraient 100.000 franca.

———_______________——__—-—_-—-——————_______________—_____________________._——____-—_____

Martigny et les environ,
Fermeture Ca change
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MARTIGNY (Fr). — C'est dimanch e
soir 24 février que la patinoire de
Martigny fermerà ses portes. De froid
persistant de fin décembre, de jan-
vier a retenu les patineurs chez eux
parfois, aussi les entrées enregis-
trées n'égalent-elles pas le nombre
de celles des années précédentes. Par
contre, le froid a permis de rédulre
certains frais de compresseur.

Et c'est vendred i soir que se dispu-
terà la finale de la Coupé Valaisan-
ne entre les clubs de Viège et Mar-
tigny. Un match à voir !

Samedi et dimanche, la patinoire
sera à disposition des patineurs pour
la dernière fo is de la saison.

Après un beau concert
MARTIGNY (Pépin). — Dans ma

relation du dern ier concert de l'Har-
monie municipale, j'avais félicite M.
Jean Novi, directeur, de sa trans-
cription pour harmonie de la Fan-
taissie pour piano et orchestre, sur
des airs populaires hongrois, de Franz
Liszt.

M. Novi, dont la probité artistique
n'a d'égale que la modestie, me prie
de préciser que cette transcription
n'est pas son ceuvre, mais celle de M.
Pierre Santandrea , ancien directeur
de l'Harmonie Nautique de Genève.

Dont acte. Et mea culpa !
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CHAMOSON (Fr). — Le3 délégués
de la jeunesse radicale valaisanne se
sont réunis, dimanche, à Chamoson,
sous la présidence de M. Louis-Clau-
de Martin , de Monthey. A cette oc-
casion , les participants entendirent un
exposé de M. Aloys Copt, président
du groupe radicai du Grand Conseil.
L'orateur presenta les recenti tra vaux
de la Haute-Assemblée.

Lors des nominations au comité,
MM. Jean-Frangois Waser, de Sierre,
Hermann Nickel , de Vernayaz, Pierre-
Jean Cottagnoud , de Vétroz, furent
appelés à remplacer MM. Gaston
Bruttin , de Nax, André Viscolo, de
Sierre et M. Emery, de St-Maurice.

Dans son rapport présidentiel , M.
Martin a annonce la prochaine orga-
nisation de cours de cadres destinés
aux jeunes membres du parti. Le
congrès cantonal se déroulera par
contre le 29 septembre à Chalais.

Assemblée renvoyée
ERDE (Ho). — L'assemblée du syn-

dicat bovin, qui devait avoir lieu ven-
dredi passe, dut ètre renvoyée. Une
nouvelle date a été choiisie. Le syn-
dicat se réunira en effet le 22 fé-
vrier à Erde.

Visage de l'homme - Splendeur de Dieu
à Saint-Maurice

Une réalisation en couleur de Pier-
re A. Pittet , commentaires du Pére
G. Naidenoff , rédaeteur en chef de
Missi.

Un monde insolite, violent, tour-
mente. Des civilisations arrétées dans
leur évolution, d'autres utilisant tou-
tes sources d'energie pour produire
les biens de consommation dont l'hu-
manité a besoin.

Un monde qui recèle des richesses
immenses, insoupgohnées, une huma-
nité animée des plus beaux senti-
ments, mais aussi en bute avec les
idéologies, défigurée par le péché tou-
jours présent dans l'homme.

Dans chaque race, peuple, continent,
le photographe a su saisir les expres-
sions, toutes nuaneées, de la splendeur
de Dieu. Le commentateur a traduit
en un langage clair et direct les sen-
timents et la recherche de Dieu par
toute la création.

Une ouverture sur l'universalité de
la crétation, sur la présence éternelle
de Dieu travaillant et agissant dans

le monde, un monde qui se cherche et
qui Le cherche voilà ce que veut pré-
senter « Visage de l'homme - Splen-
deur de Dieu qui sera présentée en
notre ville de Saint-Maurice, le 22
février, à 15 h. 30, en la Grande salle
du Collège, dans le cadre de l'Action
de Carème des Catholiques suisses.
Entrée libre. Pas de collecte.

Ils avaient pris la fuite
ST-MAURICE (Pe). — Samedi soir,

alors qu'il arrivait à la hauteur du
pont du canal de l'usine de Lavey,
accompagné de son épouse pour se
rendre au cinema, M. Adolphe Bou-
dry, employé à l'arsenal de St-Mau-
rice, a été happé par une voitune
et projeté de l'autre coté de la route.

L'automobiliste et son passager, de
très jeunes gens, prirent la fuite. M.
Bouidry a été conduit dans un état
jugé grave à la clinique St-Amé.

Il souffre de plusieurs fractures.
Dimanche matin l'on apprenait que

le fuyard s'était présente au poste de
police d'Avenches.

Avec
I' « Echo d'Arbignon »
COLLONGES (PE) — La très sym-

patique et vivante société de chant l'E-
cho d'Arbignon» que dirige avec beau-
coup de compétence M. Leon Richard ,
donnait samedi la soirée annuelle.
Pour la circonstance la société «l'E-
cho d'Arbignon» s'était assurée pour
la partie théàtrale, du concours du
groupe «Les Trétaux du Vieux Pont» ,
de St-Maurice que nous tenons encore
à féliciter pour leur parfaite interpré-
tation.

Belle soirée, agréable et qui laisse-
ra de nombreux liens d'amitiés entre
chaniteuirs et la population de Collon-
ges et des environs.

Monsieur et Madame Pierre de
Weck, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Antoine Tis-
sières, leurs enfants et petìts-enfan'ts;

Monsieur et Madame Albert de
Weck, leurs enfants et petits-eniamits;

Monsieur et Madame Maurice Du-
commun, leurs enfants et petits-en-
fants ;
ont l'honneur de faire part de la per-
te doufloureuse qu'ilis viennent d'é-:
prouver en la pensonne de

MADAME

Jules DUCOMMUN
née Andrée de WECK

pièusement décédée le 16 février 1963,
dans sa 71me année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'office de eépulture a eu lieu a
Fribourg, le lundi 18 février.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Le Ski-Club « La Brentaz » Ver-
corin, a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Robert RUDAZ
pére de son dévoué président.

P 3003 S

Très touchée de la profonde sympa-
thie témoignèe à l'occasion de son
grand deuil, la famille de f eu

MADAME

Marie NAOUX
née Lonvin

à Lens

vous exprime ses très v i f s  remercie-
ments et sa reconnaissance émue.

Lens, février 1963.
P 2688 S



M. Stevenson pour une révision
de tous les accords de l'OTAN
SOUTH BEND (Indiana) (Afp). — Le représentant permanent des Etats-

Unis à l'ONU, M. Adlai Stevenson, a suggéré, à la suite des déclarations faites
récemment par le general de Gaulle, la possibilité d'une revision des condi-
tions de l'accord qui lie les membres de l'organisation atlantique.

Au cours d'une allocution pronon-
cée lundi soir à l'Université « No-
tre-Dame », à South Bend, M. Ste-
venson a notamment déclaré : « C'est
avec sagesse que nous avons décide,
au sein de l'alliance que constitue
l'OTAN, que nos souverainetés et nos
nationalismes séparés doivent se fon-
dre en une union commune et toute
puissante, de foroes propres à empè-
cher le déclenchement d'une agres-
sion ».

Il a poursuivi : « L'unification eu-
ropéenne... pourrait faire de l'associa-
tion altlantique un noyau très sur de
l'ordre dans le monde. Le fait que
le general de Gaulle semble vouloir
se retrancher dans des idées plus an-
oiermes de suprématie nationale et de
grandeur ne devait pas nous détour-
ner de notre voie ».

« Il ne devrait pas nous etre diffi-
cile, a ajouté M. Stevenson, de com-
prendre pourquoi la France pourrait
désirer un róle plus important en Eu-
rope et dans le contróle de notre dé-
fense commune... Il ne devrait pas ètre
difficile pour la France de compren-
dre pourquoi nous désirons voir l'Eu-
rope prendre à sa charge une part
plus importante de la défense com-
mune. Nous pouvons réviser les condi-
tions de notre alliance, mais il est cer-
tain que la sécurité du monde n'est
pas encore telle que n'importe qui
puisse se permettre de mettre fin à
cette alliance ».

Pour souligner l'état d'insécurité
dans lequel se trouverait, selon lui , le
monde à l'heure actuelle, le représen-
tant des Etats-Unis a l'ONU a fait
allusion aux déclarations faites ven-
dredi dernier par M. Khrouchtchev
sur les rapports de l'URSS avec la
Chine populaire : « Nous avons à faire
face, a dit M. Stevenson, avec l'hos-
tilité et les désirs d'expansion des
communistes, à une force formidable
que MM. Khrouchtchev et Mao Tsé-
Toung tirent leur attelage ensemble
ou séparément. Leur désaccord jusqu 'à
présent ne porte que sur le fait de
savoir si le capitalisme doit ètre en-
terré pacifiquement ou avec violence.
Mais ils sont tous deux en faveur de
l'enterrement ».

Faisant allusion à la question cubai-
ne, M. Stevenson a déclaré que , selon
lui, la présence de forces soviétiques
à Cuba « constitue un danger pour
la paix ».

« Mème si l'on peut considerer que
les forces soviétiques à Cuba ne pour-
raient conquérir l'Amérique, a-t-il dit,
il faut admettre que leur présence
dans notre hémisphère constitue un
danger pour la paix ».Mort d'un dramaturge

DALLAS (Texas) (Reuter). — Andy
Rice, dramaturge qui collabora avec
George Gershwin pour ecrire plu-
sieurs comédies musicales, est decèdè
à l'àge de 82 ans. Né en Autriche, il
s'était rendu aux Etats-Unis à l'àge
de 9 ans. Andy Rice a aussi compo-
se des ouvrages pour les « Ziegfield
Folies » et pour les studios de la
« Fox ».

La situation est grave en Campanie : routes
détruites, hameau isole, éboulements partout

ROME (AFP) — La situation reste
grave en Campanie après les violents
orages qui se sont abattus hier sur
la région. Sept personnes au total ont
trouve la mort dans des glissements
de terrain, dont une famille de quatre
personnes, ensevelie sous une masse
de boue à Mocciano. Le hameau de
Pimonte est complètement isole par
quatorze éboulements qui obstruent
ses voies d'accès. A la suite d'infil-
trations d'eau, une partie du Monte
Crooe, qui surplombe le village de
Gragnano, menace de s'abattre sur la
vallee. Gragnano est d'ailleurs déjà à
demi envahi par des masses de terre,

et les rues sont recouvertes de plus de
50 cm de boue.

Les autorités ont pris des mesures
pour venir en aide aux sinistrés. Équi-
pes de secours et pompiers venus de
Rome et de Naples travaillent, avec
seize gros camions, à déblayer les rues
de Gragnano.

La Sardaigne a été également très
éprouvée par la vague de mauvais
temps. Des pluies diluviennes ont pro-
voqué des glissements de terrain en
plusieurs endroits. De i ombreux tor-
rents ont débordé, envahissant la cam-
pagne et les centres habités.

Sihanouk offre sa démission
pour protester contre la presse

PNOM PENH (Afp). — Le prince
Norodom Sihanouk, dhef d'Etat du
Cambodge, a offert sa démission. Il
entendrait ainsi protester contre la
campagne de presse dirigée contre lui
par les journaux thailandais. La dé-
cision du prince est contenue dans un
télégramme qu'il a adresse, de Chine
populaire où il se trouve actuellement,
à Samere, la reine Kossomak, et au
gouvernement royal.

Dans le mème télégramme, le prin-
ce demande que M. Mis Gussing (fonc-
tionnaire de l'ONU charge d'enquéter
sur le différent thailando-khmer), re-
coive l'assurance que « jamais le nom
de la Thailande n'a été prononcé par
le prince Sihanouk dans les discours
qu'il a prononoés en Inde », et que

d'autre part les dernières coupures
de la presse thailandaise lui soienlt
oommuniquées.

L'assemblée nationale et le conseil
du royaume se sont réunis luridi ma-
tin à Pnom Pernii pour étudier la si-
tuation. On croit savoir qu'au cours
de leurs réunìons, les deux assemblées
ont vote une motion demandant au
prince Sihanouk de revenir sur sa
décision.

Négociations
anqlo-danoises

LONDRES (Reuter). — La Grande-
Bretagne et le Danemark ont ouvert
lundi à Lorudres 'des négociations en
vue d'un accord sur l'aotivirté des cha-
lutiers britanniques aux alentours de
l'archipel danois des Feroe Les délé-
gations sont dirigées par lord Dun-
dee, ministre d'Etat aux affaires
étrangères britanniques et par M.
Svenningsen, ambassadeur du Dane-
mark à Londres.

Selon l'accord actuel sur la pèche,
les ehaiultiers britanniques doivent se
tenir à au moins 6 miffles des Iles
Feroé. Cet accord arriverà à échéan-
ce le 28 avril. La population des Fe-
roe, qui jouit d'une certaine autono-
mie, a demandé au gouvernement da-
nois de porter ¦ à 12 miHes la limite
des pèoheries.

¦ LOERiRACH (Dpa). — Dès l'été
prochain , les douaniers aùlemands por-
teront des masques à gaz pour se pro-
téger des gaz d'échappement des véhi-
cules à moteur. Pendant la saison
touristique, ils s'étaient plaints à
maintes reprises de maux de tète et
autres malaises.

Robe en billets de banque
LONDRES (AFP) — Le couturier

de la reine, Norman Hartnell , a
présente hier à Londres, au musée
de l'Odèon, une robe d'un grand
prix : elle était faite entièrement
de billets de banque, plus précisé-
ment de mille coupures de cinq
livres.

Cette robe verte, coùteuse et fra-
gile, était portée par un manne-
quin escorté de trois policiers. Ce
modèle de haute couture, offert
comme premier prix d'une tombola,
a été gagné par une habitante de
Brighton.

Des activistes frangais
arrètés en Espagne

MADRID (AFP) — La police espa-
gnole a arrèté hier matin, à Madrid ,
six activistes frangais, portant ainsi
à douze le nombre d'émigrés frangais
actuellement détenus en Espagne, ap-
prenait-on hier soir de source sùre.
L'ex-colonel Gardes et cinq autres in-
dividus avaient été arrètés vendredi
dernier et se trouvent toujours gardes
à vue.

Les autorités espagnoles observent
la plus grande discrétion sur cette
affaire, mais les arrestations d'hier
prouvent que l'opération déclenchée
vendredi contre les activistes se déve-
loppé.

Selon des nouvelles de bonne source,
plusieurs des activistes arrètés ven-
dredi dernier seraient détenus au com-
missariai de Vallecas, quartier péri-
phérique de Madrid. Gardes , néan-
moins, se trouverait détenu dans une
caserne de Madrid , non identifiée.

Parmi les détenus du commissariai
de Vallecas, se trouverait notam-
ment Michel Herait , ainsi qu 'un autre
ami de Pierre Lagaillarde. Ce dernier
ne semble pas avoir été inquiète à
nouveau, depuis sa courte détention
vendredi dernier. Les détenus de Val-
lecas pourraient recevoir la visite des
membres de leurs familles.

Aucun communiqué officiel n'a été
publié sur les arrestations d'hier, pas
plus que sur celles de vendredi à Ma-
drid et Saint-Sébastien. La presse es-
pagnole n'a pas fait la moindre allu-
sion à l'affaire.

L'identité des six autres activistes
arrètés hier n 'est pas encore connue.

Les sous-marins «Polaris»
affectés au théàtre méditerranéen

WASHINGTON (Afp). — Il n'est aucunement question, pour le moment,
d'installer en un port quelconque de la Mediterranée, une base d'entretien
et de ravitaillement des sous-marins « Polaris » qui seront affectés à la
défense de cette région, précise-t-on de source officielle américaine. La ques-
tion des croisières et des patrouilles qu'effectueront les trois « Polaris » dont
le sous-secrétaire à la défense Roswel Gilpatric, a récemment annonce l'effec-
tation à la Mediterranée à partir dn ler avril prochain, est pour le moment
prématurée.

Les milieux preci'tes font dette mi-
ste au point lundi à la suite des ru-
meurs selon lesquelles des submer-
sib.es américains visiteraient la Tur-
quie afin de donner à ce pays la
preuve que les quinze IRBM « Jupi-
ter » américains qui y sont insballés
depuis plusieurs années et qui vont
ètre démantelés, seront effectivement
remplacés par des missiles plus mo-
demes et moins vulnérables.

On se refuse à préciser si, et dans
l'affirmative à quel moment, les sous-
marins « Polaris » affectés au théàtre
méditerranéen vont visiter des ports
turcs et italiens. Trente « Jupiter »
installés en Italie doivent eux aussi
ètre remplacés par les fusées « Pola-
ris » que transportent les sous-ma-
rins du mème nom à rateon de seize
missiles par submersible.

Il va de soi, soulignent les milieux
officiels américains, que les IRBM
« Jupiter » actuellement en Turquie
et en Italie ne seront démantelés et
remplacés par les sous-marins nu-
d'éaires qu'au moment où ceux-ci at-
teindront le stade opérationnel. E est
premature aussi de fixer actuellement
toute date à ce sujet.

On confirme enfin dans les mèmes
milieux que Washington n'envisage
pour le moment d'autre base d'en-
tretien des « Polaris » de la Medi-
terranée que celile de Holy Loch,
située en Ecosse. La station de Holy
Loch, fait-on enfin savoir de mème
source, suffira largement dans un

avenir prévisible à faire face aux
besoins de ravitaillement des « Pola-
ris » qui seront « déployés » dans le
secteur méditerranéen. Etant donne
les distanees considérables que peu-
vent couvrir ces submersibles à l'aide
d'un stock réduit de carburant nu-
cléaire, il leur serait mème possibile
de gagner un port de la còte atlanti-
que des Etats-Unis pour effeetuer les
opérations nécessaires à leur entre-
tien.

Le Brésil accordé le droit d'asile à l'équipage
du bateau-pirate vénézuélien « Anzoategui »

BRASILIA (AFP) — M. Wismar
Medinas Rojas , commandant de
1' « Anzoategui », a envoyé un mes-
sage à M. Joan Goulart , président de
la République du Brésil , dans lequel
il demande l'asile politique, indique-
t-on lundi soir au palais présidentiel

M. Goulart , ajoute-t-on, a donne
l'ordre à la marine d'envoyer un na-
vire de l'escadre brésilienne pour con-
voyer le navire « Anzoategui » jus-
qu 'à un port brésilien qui n'a pas été
précise.

« L'Anzoategui ». se trouve actuel-

lement a l'embouchure du Rio Amapa
en face de l'ile Maraca. On croit sa-
voir que la corvette « Bertioga » au-
rait quitte lundi soir le porte de Be-
lem pour prendre en charge « L'An-
zoategui ».

Le gouvernement brésilien a décide
d'accorder le droit d'asile à l'équipage
du « bateau-pirate » vnézuélien « An-
zoategui » et a ordonné lundi soir à
la corvette « Solimoes » d'escorter jus-
qu 'à Belem le cargo qui se trouve ac-
tuellement à 450 km. au nord-ouest
de ce port , à l'embouchure du Rio
Amapa, face à l'ile de Maraca.

Gros incendie dans un bàtiment d'Amsterdam

Un enorme incendie a détruit le bàtiment d'une entreprise commerciale située
au Damrak à Amsterdam. Les dégàts dépassant la somme de 15 millions de
francs suisses. Sur la photo on voit les pompiers en action sur la partie centrale.

Irakiens et Kurdes rompent
La situation s'envenime

Cranach voie

TEHERAN (Afp). — Les conversa-
tions entre le nouveau gouvernement
irakien et les représentants des tri-
bus kurdes auraient été rompues et
d'autre part les combats entre les
troupes du maréchel Aref et les com-
munistes se poursuivraient dans 'plu-
sieurs villes, déclarait hier le corres-
pondant à Kermasshah (ville frontière
avec l'Irak), du journal iranien «Kay-
han International ».

Le correspondant affirme que cer-
tains des chefs kurdes qui avaient
re?u des armes pour participer à la
lutte contre les communistes . et les
partisans de Kassem ont regagné leur
province en emportant leurs armes.
Ils auraient déclaré : « Nous combat-
trons Aref comme nous avons com-
battu Kassem jusqu'à ce que nos re-
vendications aient été acceptées ».
Les Kurdes demandent notamment
leur autonomie et l'attribution d'une
part des bénéfices du pétrole.

« Kayhan International » fait état
d'autre part de la poursuite des com-
bats entre les troupes du nouveau
regime et les communistes et parti-
sans de Kassem dans plusieurs villes,
en particulier dans les villes saintes
de Kerbelah et de Nadjef . Ainsi , 15
autobus transportant des pèlerins ira-
niens à destination de ces deux vil-
les se sont vu refuser l'entrée à la
frontière, « leur sécurité ne pouvant
ètre garantie ». A Bassora, les doc-

kers, qui, selon le journal iranien,
tenaient en particulière estime l'an-
cien directeur des ports, des ti lue et
emprisonné, se seraient jo int.s aux
communistes pour continuer la tutte.
La ville de Halaja serait tombée aux
mains des communistes et des pro-
kassemistes.

AIX-EN-PROVENCE (Afp). — Un
tableau du maitre allemand Lucas
Cranach, l'ancien peintre et graveur
de la fin du 15me siècle, a été dé-
robé au musée Granet à Aix-en-Pro-
vence. Il s'agit d'un portrait d'une
jeun e fille, Christiane Eulenauid.

D'une grande valeur, le tableau
n'est pas assuré, mais est difficile-
ment négociable. Il y a plusieurs an-
nées, deux ceuvres de Van Dick
avaient été dérObée au méme musée,
et restituées quelques jour s plus tard.

Religieux relachés
par le Vietcong

SAIGON (Afp). — On annonce de
source autorisée que les trois reli-
gieuses, deux Vietnamiennes et une
Frangaise, et le prètre catholique viet-
namien, qui avaient été enlevés par
les Vietcong à 15 km au nord de
Bienhoa , le 23 janvier dernier, ont été
libérés samedi soir dans la mème ré-
gion.

La religieuse frangaise, sceur Rose,
très connue à Saigon, est la directri-
ce de la léproserie St-Joseph de Ben-
san. Les deux sceurs vietnamiennes
sont ses eollaboratricces et le prètre
est l'aumònier de la léproserie. Celle-
ci, située à une quarantaine de kilo-
mètres au nord-est de Saigon, aux
confins de la fameuse « Zone D »,
infegtée de Vietcongs, abrite plusieurs
centaines de lépreux.

Les trois religieuses et le prètre se-
raient en bonne sante.

Des loups en Belgique
NAMUR (Belga) — Depuis près

d'un siècle, on n 'avait plus signale la
présence de loups dans les forèts des
Ardennes belges, et l'on croyait que
la chasse systématique qui leur avait
été faite en avait définitivement dé-
barrassé le pays. Mais l'hiver rigou-
reux qui a sevi dans toute l'Europe
les a ramenés en Belgique, Mogimont-
Bellevaux , près de la frontière fran-
gaise. Deux de ces carnassiers ont été
d'ailleurs apergus près du carrefour
de Menuchenet , non loin de Bouillon,
et des gardes-forestiers de l'endroit
ont suivi des pistes sérieuses.

Da 'utres part , des sangliers et des
renards , poussés par la faim , ont quit-
te le couvert des forèts pour errer dans
les campagnes du Condroz Namurois ,
souvent par groupes de trois à quatre
animaux , et se rapprocher des lieux
habités. Les cultivàteurs de la région
se sont alarmés de cette invasion de
sangliers , non en raison des dégàts
qu 'ils pourraient causer aux cultures ,
mais parce que certains de ces ani-
maux pourraient ètre porteurs du vi-
rus de la peste porcine . Chaque jour ,
on peut observer dans la neige de
nombreuses traces du passage de ces
animaux




