
LETTRE DE ROME

In Conflit à propos de la

U Villa Doria-Pamphili
Rome, février 1963.

Lorsque l'on examine le pian de la
ville de Rome l'on apergoit , au sud-
ouest , une grande tache veirte : il s'a-
git de la Villa Doria-Pamphili . Cette
immense propriété, de 160 hectares,
appartieni à la famille princière Do-
ria-Pamphili et, cela va de soi, le
public n'est pas autorisé à y pene-
trar. Elle comprend un jardin, qui
est magnifique , mais aussi des ter-
rains vagues et des prairies où vont
paìtre des moutons paisibles. Quant
au bàtiment , construit au XVIIe siè-
cle par l'architeote Algardi , il a été
loué au gouvernement belge, qui y a
installé son ambassade en Italie.

Or, ces jours-ci, les journaux ita-
liens se croient en mesure d'annoncer
que, bientòt , la villa sera transfor-
mée en pairc public et que le bàti-
ment principa l deviendra un musée.
En réalité, aucun accord n 'a encore
été conclu, et sana doute ne sera-t-ill
pas possible d'en conciare un avant
plusieurs mois. Voici comment se pré-
sente « l'affaire » qui , actuellement
déiraye la chronique :

A la mort de Filippo Dcria-Pam-
phili (qui fut le premier maire de
Rome après la libération), sa fille, la
princesse Orietta Doria-Pamphili, duit
payer des droits de succession consi-
dérables. Comme elle n'avait pas d'ar-
gent liquide, elle fut obligée de ven-
di, une partie de _es propriétés, en
particulier un pattala donnant sur la
fameuse place Navona : ce palais a
été acheté par le gouvernement bré-
siiien et déjà , à l'epoque, des voix
s'élevèrent affirmant que l'on était
en train de céder à des « étrangers »
tous les plus beaux édificeis de la

Ville Eternelle. On ne manqua pas
de rappeler , avec un peu d'amertume,
que l'on avait vendu le palais Far-
nese à la France, et que bien des gens
le regret.tent aujourd'hui .

A court d'argent, la princesse Oriet-
ta Doria-Pamphili offri't sa villa et
son pare à la commune de Rorne, la-
quelle evita de donner une réponse
précise. Les finances de la capitale de
l'Italie sont dans un état deploratale,
le déficit s'élevant à plusieurs cen-
taines de milliairds de lires. C'est alors
que la Belgique fit des propositions
à la princesse, qui ies accepta : le
prix a été fixé à 600 millions de li-
res, soit un million de dollars. Le
ministre des Affaires étrangères, M.
Paul-Henri Spaak , devait déclarer
devant le parlement.de Bruxelles qu 'il
s'agissait d'une « exeellente affaire ».

« Italia nostra » a estimé nécessaire
d'intervenir. Cette organisation a
comme objectif de preservar les ves-
tiges du passe et d'empècher que l'on
porte atteinte au cachet des villes
italiennes. C'est gràce aux pressions
qu'elle a exercées que, par exemple,
on a renoncé à construire à Venise
des édifices de beton arme et des
routes carrossabttes. En l'oocurrence,
« Italia nostra » a demande que la
Villa Doria-Pamphili reste aux mains
d'Italiens, qu'ellle soit achetée par l'E-
tat ou par' la commune de Rome.

Le ministère de l'Instruction publi-
que a déclaré qu'il ne pouvait dispo-
ser que de cent millions de lires. Les,
Belges, eux, ont une lettre de la prin-
cesse Orietta, qui équivaut à un con -
trat de vente. L'ambassadeur de Bel-
gique a eu un entretien avec le maire
de Rome, M. Glauco Della Porta , mais
il n'a abouiti à aucun resultai Les

choses en sont là ; mais, sans aucun
doute, on n 'a pas fini d'én parler.
En attendant , les moutons continuent
à paìtre sur Ies prés de la Villa Do-
ria-Pamphili...

UNE NOUVELLE
LIGNE DE METRO A ROME.
Un crédit de 13 milliards de lires

vient d'ètre accordé pour la construc-
tion d'une nouvelle ligne du chemin
de fer métropolitain de Rome, Elle
reliera la gare centrale de Termin i
aux quartiers extéri.urs se trouvant
sur la via Appia et sur la via Tusco-
lana , en passant par Saint-Jean-de-
Latran. Elle compierà dix-sept sta-
tions, et le premier coup de picche
sera donne à la fin d'avril.

Cette nouvelle a été accueillie avec
une satisfaction bien compréhensible
car la circulation. dans la Ville Eter-
nelle, devient de plus en plus diffi-
cile et... désordonnée. Il est urgent
d'étendre le réseau du mètro. Actuel-

(Suìte page 9.)
Jacques Ferrier

A Chipp is, on f o r m e  des apprentis dans différents métiers

Exposition et orientation pour les parents
et les j eunes gens

WSH
C'est avec beaucoup d'inquiétude

souvent que les parents voient grandir
leurs enfants , les gargons surtout.

L'àge de la scolarité arrivé à son
terme. Le moment de choisir est arri-
vé. L'enfant n 'a pas encore manifeste
une préférence, une attirance, un
avant-goùt pour une profession. On
sait seulement que son bagage intel-
lectuel , pas plus d'ailleurs que son
ambition et sa volonté, ne postulent
nullement en faveur d'un prolonge-
ment des études dans un collège.

Il ne sera ni juriste, ni professeur
de mathématiques , ni médecin. Non ,
il n 'est pas fait , comme on le dit , pour
une profession libérale.

Pourquoi est-il fait , alors ? Nous
voilà stoppe à une croisée de chemins.
Lequel faut-il prendre ? Le jeune
gargon hausse les épaules. Les parents.
Perplexe, s'arrachent les cheveux.

***
L'orientation professionnelle existe,

fort heureusement. Elle rend des ser-
vices appréciables , renseigne les pa-
rents , met des jeunes en contact avec
diverses professions, juge les capacités
et analyse les réactions, décèle les
aptitudes . etc.

*•*
Aux usines de l'AIAG, à Chippis ,

°n se préoccupe de ce problème du
choix de la profession , mais dans les
lìmites des métiers que l'on peut ap-
Ptendre dans ce vaste complexe in-
dustriel.

Au service d'apprentissage de
''AIAG, il m'a été donne, hier , de ren-
contrer le chef de ce service : M. Al-
fredo Mollia.

Un homme jeune, dynamique, hu-
main ; un technicien averti , passion-
né, conscient des exigences imposées
aujourd'hui à la jeunesse dans le do-
maine technique ; un spécialiste qui
Jst en mème temps un conseiller et un
éd-i-ateur.

^n-nbien d'apprentis avez-vous à
Chippis ?

— Fluitante en ce moment, mais il
faut préparer la relève, c'est pourquoi
nous invitons les parents et les élèves
des écoles à nous faire visite, à venir
s'informer ici des possibilités de for-
mation professionnelle. Il est offert,
aux jeunes , d'entreprendre chez nous
un apprentissage dans les métiers sui-
vants : mécanicien , mécanicien-élec-
tricien , monteur-électricien . serrurier
de construction , dessinateur de machi-
nes A, pour lesquels la durée d'étude
est de quatre ans, et de dessinateur
en bàtiment , d'employé de laboratoire
D (étude des métaux), magon (3 ans),
ainsi que de menuisier (3 ans Vi).

— Ce sont là des métiers intéres-
sants, probablement aussi pour nos
jeunes montagnards instruits.

— Oui... Vous n 'ignorez pas que la
plupart de ces professions sont diffi-
ciles et demandent des candidats très

qualifiés. Mais , de par l'ampleur des
exigences qu'elles posent, la variété
des possibilités qu'elles offrent , ces
professions sont à mème de satisfàire
des jeunes gens qui ont l'ambition de
posseder un beau métier, mettant en
valeur les facultés intellectuelles et
manuelles. Ces métiers ouvrent de
larges perspectives d'avenir.

— Vous informez et vous orientez
parents et jeunes gens. Est-ce vrai-
ment nécessaire ?

— Il est extrèmement important
que le jeune homme se destinant à
un apprentissage soit exactement
oriente sur les exigences du métier
qu'il envisage de choisir, comme aussi
sur ses possibilités, pour qu'il s'en
fasse une image aussi exacte que pos-
sible Il est du devoir des parents de
ne pas céder uniq-.iement à des consi-
dérations personnelles, économiques,
sociaies, mais de donner à leur en-
fant la profession dans laquelle il a
le plus de chance de réussir, de mettre
en valeur ses goùts, ses capacités. Pas
de fausse modestie, mais non plus pas
d'illusion. La solution de facilité n 'est
pas la meilleure.

— A Chippis, aux usines de l'AIAG,
les jeunes gens ont la possibilité de
faire le choix le plus heureux dans
les branches manuelles que vous m'a-
vez indiquées.

— Accompagnés des parents, ils
sont regus ici pour recevoir les expli-
cations voulues et visiter l'exposition
que voici.

**»
Nous sommes dans le locai réservé

aux apprentis auxquels on donne des
cours spéciaux On peut voir des ma-
tériaux usines par des arpètes, des
pièces de mécanique se rapportant au
métier. Exposition du travail carac-
téristique et de la littérature techni-
que. A Chippis, l'apprenti est suivi

(Suite page 9)
f . -g. g.

Pauvre sexe faible !
Lorsqu'une fillette nait au Came-

roun , elle n'est, comme cela arrivé
aux Indes, dans certaines parties de
l'Asie ou de l'Oceanie, ni un suj et
de déception , ni un signe de malédic-
tion : au contraire, tous les siens l'ac-
cueillent avec iole et surtout les chefs

de famille car pour lui, elle repré-
sente une valeur : les filles et les fem-
mes sont dans ce pays la fortune du
clan . Quand un homme a des filles, il
les vend pour s'acheter d'autres fem-
mes, pour acheter des femmes à ses
jeunes frères ou à ses fils. Ce sont
en effet les individus du sexe fémii-
nin, qui représentent encore la meil-
leure main-d'ceuvre.

La fillette est ainsi exploitée dès
les premieres années le sa vie. De
bonne heure, ses jeunes forces sont
mises à contribution et tandis que
les gargons de son àge vivan t dans
l'oisiveté et la paresse, on initie déjà
la fillette de 4 ou 5 ans aux travaux
des champs, au portage de l'eau et
du bois, aux multiples occupations de
la cuisine. Puis un jour, l'enfant ap-
prend qu'on veut la fiancer à un
Homme qu'elle ne connait pas ; ce peut
ètre un jeune homme, un adulte, un
vieillard. Si elle se révolte, on la con-
duit de force chez son mari le jour des
cérémonies officielles. Bien souvent,
cette dècision est prise avant son épa-
nouissement complet, bien avant dix
ans. Alors elle vit jusqu 'à sa puberté
avec les femmes plus àgées de son
mari, sous la surveillance de l'une d'el-
les et travedile sous ses ordres. La
mère, qui voudrait garder son enfant
jusq u'à sa nubilité aurait beau sup-
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plier, sa fille ne lua appartienit pas.
On les preparo au mariage par une

claustration àie plusieurs mois. Pour
cela, on les réunit en nombre de 5 à
10 environ dans une case sous la stri-
cte surveillance d'une gardiienne. Elles
ne portent aucun vétement mais sont
passées a l'ocre de la tète aux pieds.
Leur àge varie de 8 à 12 ans.

Ainsi toutes les jeunes fMes de la
région sont enfermées pendant huit
mote dans l'obscurité ; chacune dis-
pose d'un petit compartiment limite
par une cloison de bambou et de la
grandeur de la natte qui l'oocupe. El-
les sont nourries abondamment et ne
peuvent sortir que quelques minutes
avant l'aube pour faire leur toilette ;
on les orépare au mariage.

Au bout de huit mois finiit leur cap-
tivité, L-. plus grandes et les mieux
portantes sont mariées sans ètre con-
sultées, et dans les familles des deux
époux, les fètes, les danses et les ban-
quets durent plusieurs jours. Celles
auxquelles leur père n 'a pu décou-
vrir un mari sont de nouveau enfer-
mées pour huit mois ; on ne leur de-
mande qu 'une chose : engraisser le
plus possible pour trouver plus facile-
ment preneur.

Claude Bonnet

e Gaulfe a participé au carnaval de Brigue

- •-

Les négociations de Bruxelles ont été évoquées à Brigue. Certains personnages,
tels de Gaulle, Adenauer, étaient criants de vérité, spécialement le « meneur »
de la France, qui avait adopté les gestes de son modèle (voir notre reportage
à l'intérieur).
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P E T I T E  P L A N È T E
Sans aucun doute, il y a peu

d'enfants qui pourront dans l'ave-
nir se vanter d' avoir mobilisé au-
tant de monde à l'occasion de leur
naissance, que ce petit bébé qui
vient de naitre dans une ferme
isole? du village de Loh, près de
Deggendorf,  en Basse-Bavière. C'est
la conséquence du froid , general en
Europe , et des abondantes chutes
de neige qui se sont abattuei, de-
puis quelques jours sur le pays.

Loh, ainsi que de nombreuses
agglomérations de la région , est
actuellement isole du monde :
poussée par le vent , la neige , sur
plusieurs mètres de hauteur , cerne
le pays et fait  une barrière qu'il
est d i f f i c i l e  de franchir

Appelés auprès d' un future ma-
man sur le point d' accoucher , le
médecin et la sage-femm e furent
bloqués dans la voiture mise à
leur disposition par la police. Un
tracteur agricole vint à leur se-
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cours ; mais il ne leur perm it que
d'avancer de quelques centaines de
mètres, au bout desquels il tomba
en panne. On f i t  alors appel à un
chasse-neige qui ouvrit une tran-
chée jusqu 'aux premieres maisons
de Loh, mais ni le médecin, ni la
sage-femme ne puren t rejoindre
tout de suite la future maman.
C'est à ce moment que survinrent
plusieurs voitures de la police, une
ambulance américaine avec un mé-
decin de l'armée et une infirmière.
Puis enfin un hélicoptère avec tout
un personnel sanitaire qui se posa
à quelques pas de la ferme .

Quand les uns et les autres arri-
vèrent enfin (le médecin, la sage-
femme , le chasse-neige et son mé-
canicien, les policiers, le médecin
américain et l'infirmière , l'hélicop-
tère , son pilote et le personne l sa-
nitaire qu'il transportait), bébé , las
d'attendre, était né depuis deux
heures



Elle a fait ses preuves et demeure a l'avant-garde - par ses
performances, son economie, sa sécurité... et son prix!

Ce ne peut ètre qu'une Triumph.

@H TRIUMPH
Herald 1200
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6/44 CV, 125 km/h - 5 places, vaste coffre - 4 roues
indépendantes - parcage et manlabllité incomparables

gràce au rayon de braquage de 3,8 m - sur désir,
freins à disques. Triumph, pionnier de la suppression
du graissage, vous offre naturellement cet avantage
sur la Herald - en outre, vidange tous les 5000 km

seulement - intérieur remarquablement bien équipe
et sièges particulièrement confortables - prix fixes
pour service, barème de reprise. Faites un essali

Rendez-vous compte de ce que la Triumph Herald
vous offre pour Fr. 6990.-.

Cabriolet Fr. 8800.-, Coupé Fr. 7995.-, Station
Wagon Fr. 8850.- Crédit Triumph
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Nouveiles
inscriptions

au ler Trophée
international
de Morgins

De nouveiles et intéressantes
Inscriptions sont parvenues, mer-
credi et jeudi , aux organisateurs
da ler Trophée international de
Morpins.

VAL D'ISÈRE : Mathis Philip-
pe, Moris Jean-Louis, Costerd
Jean-Louis, Larnaud Pierre.

MEGÈVE : Duvillard Georges,
Morand Alain , Ligeon, Tissot Ge-
rard.

MORZINE : Baud Philibert .
ANNEMASSE : Millet Claude.
CONTAMINES : Mermoud Ma-

rie-Christine, Mollar ti Dominique.
CHAMONIX : Monterrain Jea-

nìne.
VERBIER : Fellay Marie-Paule,

Michaud Pierrot, Carron Michel,
Michellod Michel.

CRANS-MONTANA : Bonvin
Michel, Emery Gerard , Sierro Et.

TAESCH-ZERMATT : Imboden
Ludwig, WUlis Gabriel, Lauber
Philippe, Lauber Adelrich.

LA CHAUX-DE-FONDS : San-
doz Ed., Scheidegger Rd, Haertel
P., Feuz Fredy, Consclence Josia-
ne.

OBERGOMS : Allenbach Henri,
Allcnbach Karl.

SAS LAUSANNE : Antonini , Ro-
hert-Tìssot et Honegger.

L'equipe anglaise inserite a an-
nonce son forfait ; elle n'est pas
autorlsée à participer à l'épreuve
par sa fédération qui l'estime de
force insuffisante pour une épreu-
ve Internationale.

Un changement dans l'equipe au-
trichienne : Lutz, malade, est rem-
placé par Ruter Helmut. Les qua-
tre Autrichiens, Ruter, Bairer, Die-
trich et Simon sont à l'entraìne-
ment depuis hier matin.

Les Grasshoppers attendent
le F.C. Sion de pied ferme
Le match Sion-Grasshoppers, comp-

tant pour les quarts de finale de la
Caspe suisse. se disputerà donc fi-
nalpmcnt à Zurich. Hier matin, les
services publics se sont employés à
déblayer la neige qui recouvrait le
Hardtitrm , de sorte qu'à moins de
nouveiles chutes de neige assez im-
prcvisibles, le match pourra avoir
lieu normalement dimanche après-
midi dans des conditions idéales.

Les Grasshoppers n'ont plus rien à
gagner cette année en championnat
et ils n'ont plus rien à perdre non
plus. C'est pourquoi cette équipe, qui
doit une bonne part de sa reputatimi

à la Coupé suisse puisque les Grass-
hoppers sont recordmen du nombre
de victoires en finale, mise tout cette
année sur céfte compétition.

C'est dire que le F. C. Sion s'at-
taquera à un gros moroeau, mème si
la rentrée de Wutrich semble prati-
quement exclue. Pour les Sédunois,
cet accès aux quarts de finale est
déjà pleinement réjoui ssant. Mais le
championnat compte avant tout et il
s'agit maintenant d'éviter la culbute...
Certes, une victoire sur les Grasshop-
pers — et à Zurich surtout — serait
bien loin de nous déplaire. Il s'agirait
là d'un véritable exploit qui connaì-
trait un retentissement extraordinai-
re en Valais.

De toute manière, les Grasshoppers
sont fermement décidés à imposer
leur loi. Ils pourront d'ailleurs comp-
ier sur leur équipe standard , alors
que la rentrée de Wutrich semble très
improbable. En revanche, le F. C. Sion
pourra compter à nouveau sur les ser-
vices de son précieux Yougoslave
Mantula, qiri parait bien remis de son
accident du premier tour. Ce sera là
un atout de poids qui pourrait pent-
ire laisser entrevoir la perspective
d'une surprise....

D

Sélection suisse
pour Stockholm

Sur proposition de l'entraineur La-
londe, la commission technique de la
Ligue suisse de hockey sur giace a
sélectionné les joueur s suivants pour
le championnat du monde de Stock-
holm (7-17 mars) :

Gardiens : Werner Bassani (Davos),
Jean Ayer (Servette).

Arrières : Elwin Friedrich (Villars),
Andreas Kuenzi (Berne), Alfons Muel-
ler (Servette), Otto Wittwer (Lan-
gnau), Hans Pappa (Davos).

Avants : André Joris (Genève), Or-
ville Martini (Young Sprinters), Pio
Parol ini (CP Zurich), Franz Berry
(Lausanne), Kurt Pfammattèr (Viège) ,
Walt er Salzmann (Viège), Oskar Jen-
ny (Davos), Roger Chappot (Villars),
Roland Bernasconi (Villars) et Anto-
nio Scandella (Ambri Fiotta).

Trois matches contre les Swiss Ca-
nadians et un camp d'entraìnement
* Macolin constitueront la dernière
Phase de préparation avant le tournoi
mondial. Les matches d'entraìnement
wront lieu à Thoune (27 février),
Lausanne (2 mars) et Neuchatel (3
mai-s).

PATINOIRE de MARTIGNY

Ce soir
Vendr edi 22 février à 20 h. 30

MARTIGNY - VSEGE
Finale de la Coupé Valaisanne
Dernier match de la saison.

Ofa 4093 L

Dick Tiger devrait conserver son
titre contre Gene Fullmer samedi

Une semaine après le congrès mon-
dial de Mexico, le Nigérien Dick Tiger
va mentre son titre mondial des poids
moyens en jeu , à Las Vegas, contre
l'Américain Gene Fullmer, en vertu
de la clause du combat revanche con-
tenue dans le contrai signé par les
deux hommes avant leur premier
match.

Cette clause a été l'objet des criti-
ques les plus violentes de la part des
délégués au Congrès, qui ont décide
de l'interdire. Il est pourtant probable
que ces mèmes délégués auraient don-
ne leur accord à un deuxième match « National Boxing Association » et
Tiger - Fullmer, non parce qu 'il avait Fullmer redevenait champion en bat-
été difficile de départager les deux tant Carmen Basilio en 14 rounds, le
adversaires lors de leur premier com-
bat , le 23 octobre dernier à San Fran- 
cisco, mais parce que Gene Fullmer
a bien droit à cette consolation mo-
rale ou financière avant de se retirer
d'un sport qu'il a bien servi. Fullmer
a été probablement le plus courageux
des récents champions du monde des
poids moyens. Il n'a jamais refusé un
adversaire ni cherche à èviter un coup.
Il ne connaissait qu'une chose : atta-
quer. Il n'avait jamais appris à esqui-
ver, son visage meurtri en témoigne.
Ses terribles combats contre Ray Ro-
binson , Fiorentino Fernandez, Carmen
Basilio et Joey Giardello l'ont mar-
que. A trente et un ans, en octobre
dernier, il faisait figure de « has been »
devant le boxeur nigérien pourtant de
deux ans son aìné. Fullmer, malgré/et
peut-ètre à cause de son courage, avait
été sévèrement battu. Tout le monde
croyait qu 'il saisirait l'occasion de
certe dure défaite pour céder à la
pression des siens, se retirer dans sa
ferme et se consacrer à ses devoirs
religieux au sein de la secte des Mor-
mons. La clause du combat revanche
et une bourse attrayante ont amene
Gene Fullmer à reprendre le chemin

de la salle d'entraìnement.
Mais Dick Tiger est aujourd'hui fa-

vori à trois contre un pour cette re-
vanche du championnat du monde des
poids moyens, samedi prochain. C'est
la troisième fois que Gene Fullmer
tente de conquérir le titre des moyens.
Il l'avait remportè une première fois
en battant , le 2 janvier 1957, Ray
« Sugar » Robinson aux points. Le
ler mai suivant, Robinson, reprenant
son bien. faisait subir à Fullmer le
premier k.o. de sa carrière. Robinson
était ensuite déchu de son titre par la

28 aoùt 1959, à San Francisco. Par la
suite, Fullmer défendit sept fois son
titre. Il succomba finalement devant
Dick Tiger après quinze rounds diffi-
ciles. Tiger gagna le droit d'ètre oppo-
se à Fullmer par une campagne amé-
ricaine de deux ans qui le vit rencon-
trer et battre successivement Gene
Armstrong, Spider Webb, Hank Casey,
Billy Picket, Fiorentino Fernandez et
Henry Hank.

Tiger compte 61 combats, 47 victoi-
res dont 21 par k.o., 12 défaites et 2
matches nuls. Le palmarès de Fullmer
est de 61 combats, 55 victoires dont
24 par k.o., 5 défaites et 2 matches
nuls.

On poursuit la
lutte contre le

doping en France
« Le cornile de l'éducation ext.a-

scolaire, actuellement réuni à Stras-
bourg tient à attirer l'attention de
tous les responsables de la vie spor-
tive dans Ies pays européens sur le
léau social que représente le do-
ping des athlètes ». Le comité a pu-
blié ce communiqué après avoir étu-
dié et approuvé le rapport qui lui a
été soumis par un groupe d'expe. ts
médicaux dans lequel étaient repré-
sentés 10 pays et qui a également sié-
gé a Strasbourg, les 15 et 16 janvier
dernier.

Après avoi. étudié les aspects ju-
cidiques , sociaux , moraux et médi-
caux du problème, les experts avaient
abouti a une certain nombre de re-
commandations pratiques , teodant à
:at«-di.re formellement le doping dans
les règilements de compétition et à
donner le droit aux autorités sporti-
ves de procèder aux contròles néces-
sal'.-es (bagages, vètements. vestiaires,
etc) . L'usage prouvé du doping devra

ento-ainer la disqualification et , en cas
de recidive, la radiation du eoupatole.
Tout sportif , soigneur ou dirigeant
d'un groupement sportif devra sous-
crire un engagement de ne pas user ou
faite user du doping et de se sou-
mettre à tout contròie.

Sur le pian international. le comi-
té préconise entre autres que le CIO
lance un appel solennel contre le do-
ping et ajouté au serment olympique
quelques mots a ce suje t avec mena-
ce d'exclusion des Jeux de tout athlè-
te reconnu coupable de doping.

Le comité a approuvé le principe
d' une deuxième réunion d'exp&rts qui
pourrait se tenir vers la fin de l'an-
née, en Espagne. Pour 1964, on en-
visage la réunion, en France, d'un
groupe de travail elargì auquel se-
raient invités des juiristes, sociolo-
gues , administrateurs te journalistes
afin de préparer des règlements an-
ti-doping applicables dans tous les
pays du Conseil de l'Europe.

Nouveau projet aux Mille Milles
Transformée en rallye a la suite du fixe a 150, sera le suivant : Brescia,

tragique accident au cours duquel, en Mestra, Ravenne, Florence, Milan,
mai 1957, la Ferrari de l'Espagnol Al- Bergame et Brescia,
fonso de Portago, à la suite de l'écla-
tement d'un pneu, avait foncé dans Voici d'autre part les diverses
la foule, causant la mort de onze per- moyennes prevues pour chaque caté-
sonnes, la traditionnelle épreuve ita- gorie :
Henne des Mille Milles pourrait, cette
année, reprendre sa forme de course
de vitesse pure.

Les organisateurs des Mille Milles
viennent, en effet, de publier un pro-
jet selon lequel leur épreuve, qui sera
ouverte aux voitures de tourisme et
de grand tourisme, se déroulera sur
une distance totale de 1 022 kilomètres
sur les autoroutes transalpines. Ces
dernières seront fermées à la circu-
lation durant le passage des concur-
rents, qui, selon les calculs, n'excéde-
rait pas 7 à 8 heures. L'itinéraire suivi
par les voitures, dont le nombre a été

Tourisme, jusqu'à 1000 cnt>3 : 140
km.-h. ; de 1000 à 1300 cm3 : 155
km.-h. ; de 1300 à 1600 cm3 : 170
km.-h. ; de 1600 à 2 000 cm3 : 170
km.-h. Grand tourisme, jusqu'à 850
cm3 : 160 km.-h. ; de 850 à 1 000 cm3 :
175 km.-h. ; de 1000 à 1300 cm3 :
190 km.-h. ; de 1300 à 1600 cm3 :
220 km.-h.

Le Langue
gagne à St-Raphael
Voici le classement du Grand Prix

de Saint-Raphael, dispute sur oine
distance de 155 kilomètres :

1. Le Langue (Ho) 3 h. 45 ; 2. de
Middeleir (Be) ; 3. Bouquillot (Fr) ;
4. Mazeaud (Fr) ; 5. HJaelterman (Ho),
tous mème temps ; 6. Anglade (Fr) à
1 30 ; 7. Gustave Desmet (Be) à 1 45 ;
8. Kerkhove (Be) ; 9. Molenaers (Be)
tous mème temps ; 10. Baguet (Be)
à 1 50 ; 11. Dewolf (Ho) ; 12. Daems
(Be) ; 13. Gilbert Desmet (Be) et tout
le peloton dans le mème temps que
Baguet.

La Norvège et l'Italie ont domine la première
journée des championnats militaires à Chamonix

A Chamonix , la première épreuve
des Ses championnats internationaux
militaires de ski, la course de fond
individuelie sur 14 kilomètres avec
exercices de tir, s'est terminée par
un succès d'ensemble des Norvégiens,
qui ont enlevé les quatre premieres
places.

Cent concurrents de 14 nations ont
pris le départ de cette course dont le
meilleur temps a été réalisé par l'Ita-
lien Livio Stuffer, qui a couvert les
14 km. du parcours, qui comprenait
350 mètres de dénivellation, en 55'
29". Toutefois, Stuffer, au classement
general, a dù se contenter de la cin-
quième place. En effet, le Transalpin
a manque son tir (trois coups) et a
été pénalisé de trois minutes. La vic-
toire est revenu au policeman d'Oslo
Ragnar Tveiten, qui a réussi le se-
cond meilleur temps et n 'a, en outre,
pas été pénalisé au tir. Il devance
ses compatriotes Storli, Haugen et In-
gebrigtsli de plus de deux minutes.
Le premier concurrent helvétique,
Alois Kaelin , a termine onzième. Tou-
tefois, le coureur d'Einsiedeln aurait
pu prétendre à un meilleur classement
s'il n'avait manque un coup lors du tir.

Les grands battus de cette première
journée ont été les Suédois qui n'ont
pas réussi à classer un des leurs parmi
les vingt premiers.

Voici les résultats :
1. Ragnar Tveiten (No) 56 05 2 ; 2.

Olaf Storli (No) 58 05 9 ; 3. Kjell Hau-
gen (No) 58 07 2 ; 4. Magnar Inge-
brigtsli (No) 58 11 2 ; 5. Livio Stuffer
(It) 58 29 ; 6. Hannu Myllary (Fin) 58
56 6 ; 7. Antti Tyrvainen (Fin) 59 10
5 ; 8. Even Stene (No) 59 45 4 ; 9.
Esko Ojala (Fin) 1 h. 00 11 2 ; 10.

Biarni (Espaas (No) 1 h. 00 20 ; 11.
Alois Kaelin (S) 1 h. 00 36 6 ; 12. Fran-
co Stella (It) 1 h. 00 46 5. Puis : 16.
Joseph Haas (S) 1 h. 01 25 1 ; 18.
Alphonse Baume (S) 1 h. 01 32 3 ; 33.
Hermann Kreuzer (S) 1 h. 02 32 ; 44.
Georges Dubois (S) 1 h. 03 38 ; 50.
Franz Kaelin (S) 1 h. 04 04 ; 51. Ar-
thur Schneider (S) 1 h. 04 07.

Le jury des championnats interna-
tionaux de ski a repoussé un appel de
la délégation suisse contre sa dècision
de compter deux balles au but , c'est-à-
dire une minute de pénalisation maxi-
mum à tous les tireurs de la cible No
7, laquelle n'avait pas fonctionné régu-
lièrement.

Voici la suite des classements :
Fond : 16. Josef Haas (S) 1 h. 01

25 1 ; 63. Marcel Perottet (S) ; 71.
Norbert Schmid (S) ; 84. Markus Re-
gi! (S).

Villars - Kloten 8-1
(3-0 2-1 3-0)

A l'issue d'une partie au niveau
technique assez modeste, Villars, grà-
ce aux deux points, s'assure le titre
de champion suisse 1962-63. Environ
un millier de personnes a assistè à ce
match au cours duquel les visiteurs
ont constamment été dominés. Après
un début assez nerveux et crispé, les
Vaudois se sont repris par la suite et,
malgré les chutes de neige durant les
deux premiers tiers temps, se sont im-
posés sans difficulté face à un adver-
saire dont le seul objectif était la
destruction.

Arbitres : Toffel (Lausanne) et An-
dréoli (Sion).

Marqueurs : Friedrich (4e, 1-0) ; D.
Filler (lOe, 2-0) ; A. Berrà (19e, 3-0) ;
M. Chappot (23e, 4-0) ; A. Berrà (28e,
5-0) ; H. Luethi (37e, 5-1) ; R. Ber-
nasconi (41e, 6-1) ; R. Chappot (49e,
7-1) ; M. Chappot (58e, 8-1).

Joos Minsch
au Steinbock

Le Suisse Joos Minsch, accompagné
de ses compatriotes Georg Gruenen-
felder et Adolf Mathis , participera au
cours du week-end aux courses du
Steinbock, à Walsertal. Septante-cinq
coureurs sont engagés, parmi lesquels
Egon Zimmermann, Nenning, Stie-
gler, Périlla t, Viollat , Bonlieu , Lacroix ,
Ludwig et Adalbert Leitner, Bartels
et Wagnerberger.

Martigny
recoit Viege

ce soir
en finale de Coupé

valaisanne
C'est ce soir que la patinoire 1

artificielle de Martigny sera le g
théàtre de la grande finale de
la Coupé valaisanne de hockey g
entre le H. C. Viège, qualifié g
d'office et le H. C. Martigny, |
qui a obtenu une magnifique
seconde place dans le champion- g
nat de Ligue nationale B ini- g
mediatemeli! derrière Servette, m

Inutile de dire que cette ren- g
contre suscite un très gros in- g
térèt dans tout le Bas-Valais g
où l'on attend une brillante g
prestation du H. C. Martigny, g
qui vient d'effeotuer une excel- jj
lente tournée en France. Les g
hockeyeurs de Michel Wehrli g
entendent en effet faire hon- g
neur à leur titre (officieux) de g
vice-champions du groupe ro- g
mand de Ligue Nationale B. H
Cette finale de Coupé valaisan-
ne constitué pour eux un ultime
objectif avant la fin de la sai-
son qu'ils voudraient terminer
en beauté.

Pour le H. C. Viège, le pro-
blème est différent. Le cham-
pionnat ne prendra fin que sa-
medi soir à Ambri et cette
rencontre qui se disputerà à un
jour seulement d'intervalle est
importante pour Ies Haut-Valai-
sans Qui voudraient bien aussi
obtenir finalement le 2me rang
en Ligue Nationale A. Pour-
tant les Viégeois ne peuvent se
permettre un faux pas ce soir,
surtout pas dans un derby can-
tonal qui aurait malgré tout
un grand retentissement, si d'a-
venture une surprise se produi-
sait.

m De toute manière, nous som- §j
jj mes persuadés que Martigny g
g sera ce soir pouf les ex-cham- §f
g pions suisses un adversaire ab- g
g solument valable, susceptible j§
g de réaliser un resultai étonnant , g
g car le système de jeu des Oc- g
g toduriens, base sur une défen- g
g sive stricte accompagnée de g
g contro-attaques éclairs, devrait g
g réussir contre Viège.
g Mais n'oublions pas que les 1
g Haut-Valaisans possèdent dans g
g leur équipe plusieurs individua- g
g v lités capables de renverser un g

;Bii . résultat en l'espace de quelques .g
J§.' instamits. C'est d'ailleurs ce qui g
|j donnera une bonne part de son g
1 intérèt à la lutte qui se livrera g

ce soir sur la patinoire de mar- g
g tigny. m
jj Le match-retour est prévu g
g pour mardi soir à Viège. g
il - D. 1
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Victoire italienné
au slalom géant

A Chamonix, la seconde épreuve
inserite au programme de la première
journée des championnats internatio-
naux militaires de ski, le slalom
géant , dispu '.i sur un parcours com-
prenant 39 portes, a vu une nette
domination des concurrents italiens et
frangais, qui se partagent les six pre-
mieres places. Finalement, la victoire
est revenue au Transalpin Carlo Se-
noner, devant le Tricolore Jean-Clau-
de Killy.

Voici les résultats du slalom géant :
1. Carlo Senoner (It) 1 47 69 ; 2.

Jean-Claude Killy (Fr) 1 47 90 ; 3.
Georges Mauduit (Fr) 1 48 48 ; 4. Italo
Pedroncelli (It) 1 48 84 ; 5. Paride
Millanti (It) 1 48 86 ; 6. Ivo Mahlk-
necht (It) 1 50 31 ; 7. Richard Mac-
Manus (E-U) 1 50 43 ; 8. Philippe Mol-
lard (Fr) 1 50 89 ; 9. Rupert Derler
(Aut) 1 51 2 ; 10. Gerhard Prinzig (Al)
1 51 17. 31. Karl Hischier (S).
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\ SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 FÉVRIER, dès 14 h. 30 ì

\ TROPHÉE INTERNATIONAL DE MORGINS<
Slalom géant en deux manches (Foilleusaa)

i
i

Des as étrangers contre l'elite suisse...
i
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C i CONFECTION DAMESòaudan ,__ .. —: zi

Gremaud !

Sommet avenue Gare
LE MAGASIN SPECIALISE AUX MILLE EXCLUSIVITES

Votre coiffeur : ___•» ¦ ¦ I !

Tal. (026) 615 25 „ A M E S  E T  M E S S I E U R S
Prochainement : bàtiment de la nouveMe Poste ¦ R i  REPARATIQNS

! ftjaJg Tel. (026) 613 16

r
he Restaurant T7" T T G T "DTél. (026) 6 16 41 J\. Li U O J_l XI
Le rendez-vous des gens qui désirent une cuisine soignée
et des prix honnétes Salles pour sociétés.

H&AUAY
HORLOGERIE - BUOUTERIE - OPTIQU E
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1 C A R N A V A L  A CHAMOS ON
DIMANCHE 24 ET MARDI 26, DES 20 H.

| SALLE DE LA COOPERATIVE

( Grands bals masqués
conduits par le dynamique orchestre Ricardo

Dimanche : concours de masques.
| P 702-152 S
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EN MATIÈRE CHAUSSURES

les gens dilficiles consuiltent Lerch
CHAUSSURES BALLY

GRILL - EXPRESS B A R

Tel. (026) 6 03 93 J,. CASINO

R A D I O  technicien diplòme Jg^ 6 15 89

DE VINCENTI ... à votre service
pomi tout ce qui touche à la radio et la télévision II 

^

d'aceord, rendez-vous au

BRUCHEZ
Magasin - Exposition

Tél. (026) 6 11 71 bàtiment B.C.V.
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\ S A I L L O N  - SALLE DE LA LYRE
J DIMANCHE 24-2-63 DES 20 HEURES |
, , MARDI 26-2-63 DES 20 HEURES [

BALS DE CARNAVAL
J B A R  BUFFET CANTINE j

! P 702-173 S >
<_ j

mikado
Tea-Room - Bar

et dégustons son DELICIEUX CAFE

MUSIQUE PHOTO-CINE %wccmd=̂  MUSIQUE 1 PHOTO-CINE biocca**
rGSSlGF Radio - Télévision - Transistor. - I „ _
Tél. (026) 6 10 34 Disfjues - Instruments - Partittons - I T«- (026) 6 07 02 Prochainement : Nouvelle Poste
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Carnavaì à Nlollens
au Restaurant de la MI-COTE

Samedi et dim. 23 et 24 fév.

GRAND BAL
avec le •ympathique
orchestre GIANNI

Dimanche soir :

Concours de Masques avec prix

Ambiance - Gaité

Se recommande :
Mme H. Gaillard

P 651-46 S

MBGROS

s.

v.

r
CHAUSSURES
CONFECTION
CHEMISERIE
CHAPELLERIE
LINGERIE FINE

Tél. (026) 6

_Q____£__V
10 88 M » P T I C N TQvttscheA, -euhi IL

E X P O S I T I O N  
! l !'l-t?UUlCa 9 >(

iMAlll _̂ f-_ 4  
Tél. (026) 6 

10 
85

; m% *r I I  l*Wll Iti Pàti ssier-confiseui

Createur des fameu.es « TRUFFES D'OCTODURE >
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] T O U S  L E S  S O I R S  |

( BAL 1
( MASQUE 1
| Café de la Poste - Saxon |
¦ P 3063 S
[i:i:i[|iiiiiiiiiiii[ii _ i!iiiiii!iiiii[.iiiiiiiD

8 La Direction de l'Union à Ve- •
• troz a le plaisir de vous com- «
9 muniquer que pour ses bals •
» de Carnavaì elle a la primeur 0
• de vous offrir le célèbre com- •
0 positeur-soliste *

! GERARD :
I PRALONG 1• •• et ses Geraros. •

J On danse 9
• samedi 23 et mardi gras. «
• Concours de masques et jeux.
S P 651-39 S *

TEA-R00M-BAR MIKADO
MARTIGNY

FERMETURE
ANNUELLE

du 23 février au 10 mars 1963

M. Lue GILLIOZ, Martigny

P 90260 S

r

1. CORTHEY IV
Tel. (026) 6 16 40 - V E R B I E R  - Tél. (026) 7 11 36

Fernand ROSSI
La machine a coudare de la
femme exigeante

MARTIGNY - Tél. 6 16 01
Coìffure et Beauté PARFUMERIE

eoo
ol A U  P R I N C I P A L

toujours mieux

™. 6 15 84

La belle connection P K Z chez
r

E 1
Chaussures Ménage vos pieds I '1
MARTIGNY-VILLE et votre bourse I 11

rmnmniMWHi i III IHIIIMI é r

3) uviet~£attum Tél (026) 6 18 05

A 100 mètres de la gare

Tél. (026) 6 00 76
ARLEQUIN LTTN E S

I MARTIGNY, tél. (026) 6 19 93 - SION, tél. (027) 2 48 63 ¦ L

I TOUTES VOS ANNONCES PAR | I

PUBLICITAS

Mmes Cretton & Puippe spécialisé
MARTIGNY, tél. (026) 6 19 93 - SION, tél. (027) 2 48 63

A. 100 m. de la Gaie

Tél. (026) 6 14 54

, MARTIGNY. Tél. : 6 00 48

j tiedwea
le salon qui colf fé j eune - Dames et Messieurs

£aJlwwiaTEA-ROOM - CONFISERIE

G. MONNET - Tel. 6 10 03
avec notre bon oafé, notre bonne pàtisserie

[ Les imprimés dont la
bienfacture est irrépro-
chable sortent des pres-
ses de 1'

i IMPRIMERIE GESSLER S.A. SIONL-_ , , -i
w R. WARIDF. !

du Gd-St-BernardA

Tél. (026) 6 19 20
Prochainement à la nouvelle Poste

VISAGE DE L'HOMME
SPLENDEUR DE DIEU

22 FÉVRIER A 20 H. 30

Salle du Casino Martigny

Entrée gratuite

P 20317 S

MESDAMES

du 11 au 28 février

nous vous proposons chaque
matin : Shampooing — Mise
en plis à Fr. 3.— 4.— 5.—.

Bonvin- Colf fure
Avenue de Tourbillon 40 -
ler étage - Tél. (027) 2 39 03.

P 54-13 S

AVI S DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme
il suit :

.Tour , date, heure :
Samedi 23-2-63 O800-12W

Tirs avec :
grenades à main UK. Fest. Fiali

Zone dangereuse :
Stand de grenades de Finges
W. gravière de Salquenen.

Jour, date, heure :
Vendredi 1-3-63 1000-1700

Tirs avec :
grenades à main Gr. DCA 102 ad
hoc

Pour de plus amples informations on
es. prie de consulte, le bulletin of-
ficiel du Ct. du Valais et les avi s de
tir affìchés dans les communes inté-
ressées.

Odmt. Place d'armes de Sion
P 701-10 S

CAMIONETTE PICK-UP
charge utile 1100 kg., bàchée 8 CV
40.000 km., freins neufs, véhicule im-
peccabile, prix intéressant. avec faci-
lités.

S'a-dr. Louis FAZAN, tél. (021) 32 4593
repag et soir. Garage Closelet - occa-
sions - tèi. (021) 24 04 42 - A veni»
d'Echallens. 17. 90 l

A VETTORE
bon

fumier
rendu sur place.

S'adr. à R. Cordey
Transports
Ste-Crolx
TéL (024) 6 35 51

P 5348 E
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Vendredi 22 février

SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.30 lei Auto-
radio Svizzera ! 8.30 Les éléments de la
musique vlvante ; 9.15 Emission radiosco-
laire : 9.45 Wanda Landowska au clavecin ;
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire ;
10.45 CEuvres de GeorR-PhilIpp Télémann ;
11.00 Emission d' ensemble : 11.30 Sur trois
ondes... ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.15
Le memento sportif ; 12.30 Le courrier du
Bkleur ; 12.45 Informat ions  ; 12.55 Le Comte
de Monte-Cristo : 13.05 Les entretiens Ima-
glnalres ; 13.10 Rythmes et mélodies ; 13.40
Sollstes romands ; 14.00 Concerto grosso
No 2 ; 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire ; 14.45 Les chofs-d'ceuvre de la
musique francaise ; 15.45 Musique de Jean
Rlvler : 16.00 Le rendez-vous des isolés.
Quatre-vlnfit-trelze ; 15 20 A tire-d' aile... ;
16.30 Les grands festivals de musique de
chambre ; 17.00 L'Eventall : 17.45 Aspects
du Jazz ; 10.15 La marche des Idées ; 18.30
Le Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro... : 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; La situation Internatio-
nale vue par René Payot : 19.50 Impromptu
musical ; 20.00 A l'occasion des Semaines
frangalses : Regaln : 20 .30 L'Art lyrique ;
21.10 Souvenlrs du deml-siècle ; 21.30 Le
Concert du vendredi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Magazlne de la science : 22.55 Une
grande page de Gabriel Fauré : 23.15 Hym-
ne national .  Fin.

SECOND PROGRAMME

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vlngt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Les éléments de la musique vlvante ; 21.00
Au rythme du sport... 21.15 Reportage
sportif ; 22.30 Aspects de la musique au
XXe siècle ; 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populai-

re ; 6.50 Propos sur votre chemin ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Musique légère ; 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrèt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Week-end dans la
nclge ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Service en musique ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Orchestre de cham-
bre ; 15.20 Adam et Ève ; 16.00 Quelques
conseils du médecin pour les blens-por-
tants et les malades ; 16.15 Concert pour
les malades ; 17.00 Sonates d'Amérique la-
tine ; 17.30 Disques demandes par les en-
fants ; 18.10 Variétés : Programme non stop
de mélodies en vogue ; 18.40 Actualltés ;
19.00 Chronique mondiale ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations. Echo du temps :
20.00 Musique récréatlve ; 20.30 La pro-
priété par étage ; 21.15 Musique frangaise
ancienne ; 21.45 Viva la Grischa ! 22.15 In-
formations ; 22.20 Danses hongroises ; 22.40
Sonate No 4, en la mlneur ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météorolo-

gique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 La Bataille
du Hall ; 22.00 Soir-information ; 22.30 Le
Téléjournal : 22.45 Fin.

Ermitage — Ouvert jusqu 'à 2 h
tous les soirs.

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

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

Pharmacie de serv ice — Burgener,
tél. 6 10 05.

SION

SOOTETES
Centre de culture physique - athlétique,

Place du Midi . - Entralnement : Lundi
dès 19 h. mercredl dès 17 h. 30. samedi
dès 16 h. 30

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
Vendredi 22 :

18 00 h à 18.30 h. : entralnement Club
de patinage
18 30 h à 20.15 h. : à disposition du
HC Sion

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

Dimanche 24 :
Matin : tests du Club de patinage artis-
tique sur 1/3 patnoire.

Le Comité.

Sténo-C'lub. • Section de l'Association
sténographlque suisse Alme Paris. — En-
t r a inemen t  tous les m a r n i ?  à 18 heures.
A ( 'Ancien hdpltal (ler étage à droite),
en vue du concours officiel qui aura Ueu
le 15 mar» A Sion.

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Vendre-
di 22 Janvier , répétition generale à 20 h. 30.
Le dimanche 24, le Chceur chante la messe.

Harmonie , Sion — Semaine du 17
au 24 février :

— 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-
vaì 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.

DIVERS
Thyon - Les Collons. - Tous les diman-

ches. messe .1 11 h. 30. A l'Hflte] de Thyon
aux Collons

AUX JEUNES COLLECTIONNEURS
DE TIMBRES-POSTE

Nous portons à votre connaissance que
les cours pour Juniors ont repris au FOYER

POUR TOUS. Rue Pratlforl, les samedls
dès 15 heures.

LE CHEF DE LA JEUNESSE
(Francois PI.)

CARNAVAL
SION. — La Chorale sédunoise organise

samedi, 23 février, à la Salle de la Matze
un grand bai masque avec un orchestre de
9 musiciens.

Musèe de Valére : Archeologie ei
histoire.

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

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

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

Pharmacie de service — Ph. de la
Poste, tél. 2 15 79.

MARTIGNY
LE CARNAVAL 1963 AU CASINO ETOILE

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

conduit par le dynamique ensemble va-
laisan « JO PERRIER ».

Dimanche 24 et Mardi 26 : Les DEUX TRA-
DITIONNELS GRANDS BALS MASQUES
conduits par le réputé orchestre-attrae-
tlon DED; GERVAL (11 musiciens et so-
llstes).

Attention !
1. Dimanche à 15 heures, le Joli thé-con-

cours d'enfants.
2. Dimanche soir , LE GRAND CONCOURS

HABITUEL dote de nombreux et beaux
prix.

3. Tous Ies masques (reconnus comme tels)
ont l'entrée gratuite à tous les bals.

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

CARNAVAL DE MARTIGNY
Communiqué officiel

Il est rappelé les deux tradtionnels con-
cours :
1. Le Travestls d'enfants, thé-concours

qui sera organise le dimanche 24 février,
dès 15 heures, au Casino Etoile, avec
prix. Le comité encourage vivement les
mamans, à costumer leurs enfants afin
de maintenir le Joll cachet de cette féte
charmante.

2. Le traditionnel grand concours, dote de
nombreux et beaux prix qui aura lieu
le dimanche soir, 24 février, au cours du
grand bai du Casino organise avec le
concours du merveilleux ensemble DED

"GERVAL. (Inscription à l'entrée.)

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

Le Comité.

Médecin de service — Dr Gard , tei.
610 30. ?$> .

Pharmacie de service — Lambert,
tél. 610 05.

Quand ? Pourquoi ? Comment ?
Fondée en aoùt 1937, par les 5 can-
tons romands, pour assainir le mar-
che pléthorique des loteries à intérèts
privés, régional ou étranger et pour
èviter, ainsi , la fuite de capitaux im-
portants, la Loterie Romande avait
regu comme mission de venir en aide
aux ceuvres de bienfaisam.e et d'uti-
li'té publique du pays romand.
25 ans se strat écoulés. On peut af-
fi rmer que la Loterie a rempli et con-
tinue à remplir, à satisfaction , la tà-
che qui lui avait été fixée. Ce ne sont
pas moins de 45 millions qui ont été
diSbribués aux ceuvres de la Suisse
romande. Plus que jamais , nos insti-
tutions d'en'braide et d'utilité publi-
que ont besoin d'appui. Aussi, gràce
à vous, acheteuns de billets, et avec
vous, la Loterie continue cette oeu-
vre de solidarité en se souvenant que,
chez nous , Loterie e.t synonyme aussi
bien de chance que de bienfaisance.

P 50 L

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

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Étoiles ». -

Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou
vert jusqu 'à 2 heures du matta.
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Adaptation nouvelle et inèdite de JACQUES M A R C I R E A T J

— Bien sur , puisque je vous dis
que j e l'ai vu par le trou de la ser-
rure.

Elle gémlt presque d'inquiétude :
— Oh! il s'est tue . Ce n 'étai t  pas as-

sez d'un ! L'autre , ga m'a conte une
magnifique couverture... Cette fois,
fa va ètre la ruine de ma maison-

Elle se tourna vers la petite ser-
vante :

— Betty, va-t-en tout de suite i-hez
le peintre et commande-lui une nou-
velle pancarte : Défense de se suici-
der dans la maison.

Elle recommenga à se lamenter :
Je négligeai de l'écouter et me re-

mis en mesure d'enfoncer la porte
à grand coups d'épaule.

Madame Hussey m'ngrippa en es-
sayànt de m'arrèter :

— Par exemple ! Je ne vous bis-
serai pas faire... J'ai assez perdu déjà
avec tous ces sulcidés... Allez plutòt
chercher le serrurier : ce n 'est pas
loin... Trois petits kilomètres.

Soudainement , elle fouilln dans la
poche de son tablier.

— Attende? , donc . j' ai une clef qui
s'adapte à la serrare.

Effectivement la clef tourn a dans la
serrare. Mais Quequeg avait poussé le
verrou à l'intérieur.

— Il n'y a plus d'autre solution
que d enfoncer la porte, repris-je.

Et je me ruai de nouveau , tandis
que Madame Hussey essayait de me
retenir. Je me débarrassai d'elle en
l'envoyant rouler à terre. Je repris
mon élan : le bois craqua , le verrou
cèda et je tombai de tout moti poids
dans la chambre.

Et tout aussitòt . que vis-je ?... Qu<_j-
queg se tenait là , accroupi sur ses
talons , tenant Yoyo en equilibro sur
sa tète. Quand je parus, il ne fit pas
un mouvement. Il était rigide comme
une statue, momifié, sans apparence
de vie.

— Quequeg, voyons, qu 'est-ce que
ga signifie ?

— TI est sans doute reste accroupi
comme ga toute la journée , remarqua
Madame Hussey qui m'avait suivi.

Nous eùmes beau lui parler sur tous
les tons, il resta muet. Je m'appro-
chai de lui, le poussai, le secouai
comme un poirler sans parvenir à lui
faire quitter sa position qui devait
pourtant ètre pénible. Surtout s'il

l'avait gardée depuis le matin, sans
boire ni manger.

D'un geste, je congédiai l'hòtesse.
— Madame Hussey, dis-je, il est en

transes... en catalepsie... Comprenez-
vous ce que cela veut dire ?

Je refermai tant bien que mal la
porte endommagée. Une fois seul avec
lui, j'engageais Quequeg à prendre
une chaise, me faisant aussi persua-
sif que possible. Mais ce fut en vain
que je me dépensai en amabilités.
Quequeg ne bougea pas d'un pouce.
Quequeg ne prononga pas un mot.
Et je fus bientòt convaincu qu'il ne
se rendali mème pas compte de ma
présence.

Finalement, je me dis qu'il valait
mieux le laisser en paix.

Je descendis pour souper. Quelques
marins se trouvaient dans la salle. Ils
venaient de débarquer d'un petit voya-
ge sur les còtes voisines. J'écoutai leurs
histoires jusqu 'à plus de onze heures
d'une oreill e distraile : elles ne m'in-
téressaient guère ; il me fallait des
horizons plus vastes. Je remontai pour
me mettre au Ut : Quequeg devait
avoir certainement termine ses prières.

Mais il n 'en était pas du tout ainsi.
Il se trouvait à la place mème où je
l'avais laissé ; il n 'avait pas bougé
d'un centimètre. C'était exaspérant , à
la fin ! Il était tout de mème insensé
de rester ainsi accroupi pendant une
journée entière et une parile de la
nuit dans une chambre froide , avec
un morceau de bois sur la tète.

— Pour 1 amour du ciel , Quequeg,
lui dis-je. lève-toi... Secoue-toi... Des-
cends manger. Tu dois mourir de faim.
Tu finiras par te tuer, mon pauvre
Quequeg I

f «  

LE CAVEAU »
Georges de Preux
Av. Gare - SION

Les bons vins de
table rouge et blano

Vins fins du Pays

I 

OCCASIONS POUR RESTAURANTS

MACHINES A CAFE
une 2 groupes automatique Fr. 3.500.—
une 1 groupe manuel Fr. 2.000.—
FacUité de paiement.
Garantie de une année.
S'adresser
Agence Conti, Noville - Tél (021) 6 83 77

P 32492 L

Je n'obtiens pas de réponse.
Je me decida i à me coucher sans

l'attendre. Il finirait bien par venir
me rejoindre ! Mais quand ? TI falsali
si froid ! Je lui mis, avant de Fa-
bandonner à son sort, mon lourd man-
teau de peau d'ours sur les épaules.

Puis je souffilad la chandelle et en-
trai dans le lit.

Mais j'étais trop énervé pour trou-
ver le sommeii immédiatement. Tout
de mème, c'était plutòt dròle de me
trouver ainsi en compagnie d'un sau-
vage en état hypnotique ! Il allait se
réveiller d'une minute à l'autre ! Et
dans quel état ? Je ne pouvais le pré-
voir ! L'aventure était a la fois cocasse
et macabre.

Je me faisais ainsi du souci à son
sujet car, en quelques jours, j e m'étais
attaché à lui. Comme il allait avoir
froid en se réveffl/lan t ! Il pouvait at-
traper une fluxion de poitrine !

Mes pensées devinrent de plus en
plus confuses et je finis par sombrer
dans le sommeii.

Je m'éveillai aux premieres heures
de l'aube. Quequeg était assis à coté
de moi, exactement dans la mème
position qu'il avait hier dans la jour-
née. On eùt dit qu 'à un certain mo-
ment de la nuit , une main étrangère
l'avait saisi et depose, sans qu'il s'en
doute, à mes còtés.

Dès que le premier rayon de soleil
eùt joué sur sa figure, il ouvrit les
yeux, s'étira , avanga les mains dans
ma direction pour se rendre compte si
j'étais bien là ! Il mit sa joue amicale-
ment contre la mienne. Le regard plein
de joie, il me dit que sa «retraite»
était terminée.

J'ai le plus profond respect pour
toutes les pratiques religieuses , mais

Karl Jaspers
fete ses 80 ans

Le 23 février , le célèbre philosophe al-
lemand Karl Jaspers feter a à Bàie, où
il enseigne la philosophi e depuis 1948,
le 80e anniversaire de sa naissance.
Jaspers a obtenu en 1958 le Prix de la
Paix dècerne par le commerce alle-
mand du livre.

DÉPÉCHE HISA
Le règlement d'administration du
fonids de place-menta HISA eonitient
des prescriptions extrèmement sevè-
re® qui tiennent compte en tout pre-
mier lieu des intérèts et de la sécu-
rité des détenteurs de certificats.
HISA Fonds de placements immobi-
liers et hypothécaires en Suisse
Zurich, Badenenstrasse 156
Téd. (051) 25 04 30. P 1030 Z

on conviendra que Quequeg avait dé-
passe les bornes. Je tentai de lui ex-
pliquer qu'il avait exagéré... Il m'é-
couta avec patience... Pourtant il sem-
blait attristé. Il me regardait avec une
sorte de pitie dans les yeux, comme
si, en refusant de m'associer à ses ri-
tes, je perdais ma place au paradis
du mème coup.

— Mais enfin , m'emportai-je. tu ne te
rends pas compte qu'en te conduisant
ainsi tu t'abimes l'estomac. N'as-tu
jamai s eu mal à l'estomac de ta vie ?...
Je suis sur que si...

— En effet, avoua Quequeg. Jadis
chez mon père ! Après une victoire. On
avait organise de grandes réjouissan-
ces... Cinquante ennemis tués dans
l'après-midi... Nous les avons fait cui-
re... et tous mangés...

— Assez, assez, Quequeg! hurlai-je,
H ne s'exprimait guère que par des

sons mal articulés. Et j'ai soin de tra-
durre le sens de ce qu'il me racontait.

Il con tinua :
— Je m'en étais mis jusque-là... (il

montrait sa gorge) . Mais ensuite, ah !
ce que j'ai été malade...

C'était visiblement pour lui d'ex-
cellents souvenir̂  et il devint intaris-
sable. Il me fallut subir le récit dé-
tailléde scènes d'anthropophagie; com-
ment les corps étaient rótis à la broche
et préparés avec de la noix de coco et
les fruite de Farfare à pain. Tout en
parlant, Quequeg faisait claquer sa
langue.

— J'ai une faim de loup, dit-iil enfin.
Je me levai d'un bond. C'était une

bonne occasion d'échapper à ses récits
horrifianits.

(A suivre)
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MIGROS
n raison de l'enorme succès

le nouveau

NESCAFé
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tout aròme

UUSSE DE PRIX

I

Fr. 0.30 MEILLEUR MARCHE le flacon de 48 g H |
Fr. 0.60 MEILLEUR MARCHE le flacon de 100 g fl
Fr. 1.60 MEILLEUR MARCHE le flacon de 250 g B
Des milliers de ménagères l'affirment : le nouveau NESCAFÉ tout fi f
aròme est sensationnel ! m i
Profitez de la baisse de prix et accordez-vous, vous aussi, le [ j
plaisir de déguster le nouveau NESCAFÉ tout aròme. Il I

i ^ttpoui- votre café au laìt^̂ .
°à ,r iu__e«_pnnÉ >_. i

Al1 / extrait de café (env . 54 o/o^to  ̂
chicorée 

(en. 46%) 
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-mniiiiiiiiiiiiiiiimr

] VILLA i
LOCATIVE

: VENTE APPARTEMENTS |
* dans quartièr résidentiel. J
* |
K

4 Pour tous renseignements »

J Tèa. (027) 2 45 65 ou 2 16 37 .

5 P 3155 S '
*\ l

Aff aires immobilières

AV8S
C A F E - R E S T A U R A N T

gelati 4* (a £ar#aj
S A I L L O N

Nous avons l'avantage et le plaisir d'aviser notre

clientèle et le public eri general que le

Tél. (026) 6 23 89

ouvre ses portes demain , samedi 23 février, dès 15 h
Un apéritif sera offert de 18 à 20 heures.

Se recommandent : Mich'ellod Frères.
P 651-51 S

CHERCHE
A LOUER A SION

A LOUER à Siun
pour entrée im-
mediate

MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 5 pièces dans
immeuble n e u f
quartièr très tran-
quille. Vue magni-
fique.

S'adresser au bu-
reau du journal
sous chiffre 123

A LOUER a tech-
nicien ou employé

chambre
avec pension.

On prendirait éga-
lement

pensionnaires
pour la table.
Bonne cuisine. Vie
de famille.

Famille P o n c i n,
Carrosserie Torsa ,
Corbaissières, Sion.

P 2864 S

A LOUER

au centre de la
ville petit

APPARTEMENT
à menage sans en-
fants, comprenarat:
2 chambres, cuisi-
ne, WC, chauffa-
ge, cave, buande-
rie, étandage ett
balcon. Mi - con-
fort , prix modéré.

chifane
Publi-

Ecnre sous canale
P 3164 S à Publi-
citas, Sion.

P 3164 S A REMETTRE à
Sion, au centre de
la ville

epicerie
primeur
locali de 140 m2.

Ecrire sous chif-
fre P 3154 S à
Publicitas, Sion.

P 3154 S

villa
tout confort , non
meublée, très bel-
le situation, 6 piè-
ces, libre pour le
mois d'avril. Prix
à convenir.

chiffre
Publi-

3169 S

Ecrire sous
P 3169 S à
citas, Sion

P

APPARTEMENT

5 pièoes dans immeuble mo-
derne et neuf. 2 s a 11 e s de
bains. Magnifique vue. Pro-
ximité immediate du centre de
la ville.

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

Appartements
AUX EPENEYS,
dans immeuble
FIN 1963.

A VENDRE
MARTIGNY
locatif , pour

3 chambres, cuisine, bains,
WC, hall, balcon, cave et ga-
letas, fr. 50.000.—.

4 chambres, cuisine, bains,
WC, hai, balcon, cave et ga-
letas, fr. 58.000.—.

Pour t o u s  renseignements,
ecrire sous chiffre P 90247 S
à Publicitas, Sion. P 90247 S

chambre IOCQ I
. ,. , pouvant s e r v i rindependante. d'atelier (100 à 300
Ecrire sous chiffre m2)-
P 3159 S à Publi- Eo™re sous chiffre
citas, Sion. P 3157 S à Publi-

citas, Sion.
P 3159 S P 3157 S

WARTTìn
BnpHOTDL-SSaS'
HE—SSS7-AF ~. -.~. Hi VENTES

W W ACHATS

^̂  r ASSURANCES

TAPIS Occasion
A vendre quelques I ] fi I f i  11Q I
pièces ayant le- ' Ul lll^ U V* .
gers défauits avec A v e n d r e  pour
giros rabais, soit : cause réorganisa-
1 milieu boucle tion d.une granc\e
160x240 cm., fond entreprise (démo-
rougie, Fr. 45.— lition) nombreux
1 milieu boucle COFFRES-FORTS
190x290 cm., fond tous en p a r l a i t
rouge, Fr. 65— ètat Bas prix
20 descentes de
lits moquette, 60x Ecrire sous chiffre
120 cm., fond rou- P 2052 K à Publi-
ge ou beige, la citas, Sion ,
pièce Fr. 12.—
1 milieu moquette P 255-2 E
fond rouge, des- —————^—^—
sin Orient, 190 x
290 cm., Fr. 90.— /v .
1 tour de lit, Ber- (Jf f aQ|0|l
bére, 3 pièces, VV. V . U O I U I I

Fr. 65.—
1 superbe milieu, Table p o u r  train
haute laine, des- électrique.
sin Afghan 240 x
340 cm., à enlever Tel. (027) 2 12 19.
pour Fr. 250.— P 31 79 S

(Port compris) '

K U R T H  A VENDRE

Rives de la Mor- ALFA-ROMEO
ges 6 - MORGES GIULIETTA TI
Tél. (021) 71 39 49 

 ̂ lg59.60 mQ_
P 1533 L teur fraìchement

revisé. R a d i o  et
nombreux autres

- , accessoires. P r i x
bon TrOfìiaqe à discuter.

I
D 

10
PÌ
ì|s.

de
3/4

2 Tel. (027) 2 17 30.
gras. seulement P 131-24 S
Fr 3 30 le kg. 

C H E S S  A VENDRE
fromages d'occasion belle

HORRIWIL /

' -- -sssas-j machineTROIS . à tricoter
occasionsu v v û . u î  Rapidex, avec ins-
1 Machine à écri- tructions.

re de b u r e a u,
marque ROYAL, Ecrl're sous chif-
en bon état. fr€ p 3136 s è

pr. 50, Publicitas. Sion.

1 vélo de dame en P 3136 S
parfait état,

Fr. 100.— A VENDRE
1 e s s i e u  arrière p/-N|irrrTTr

d ' a u t o  a v e c  r U U_ 0_ l l f c
roues montées , Wisa Gloria , bleue
conviendrait pr marine, entière-
remorque 3 / 400 ment pliaible, en
kg. bon état. Prix in-

téressant.
S'adr. a
Albert Varone, S'adresser chez
Pont-de-la-Morge Fam. Zurbriggen,
Tél. (027) 2 10 50. Rue du Petit

P 3135 S Chasseur 78, Sion.
P 3114 S
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Faux, escroquerie
abus de confiance

LAUSANNE (Ats). — Mardi après-
mj di , le tribunal de police correction-
Delle de Lausanne siégeant sous la
présidence de M. G. Kluge, a con-
damne par défaut , pour faux et insti-
gation de faux , escroquerie, abus de
confiance , un Tessinois, Pierre Ta-
rabori , peintre en bàtiments , sans do-
micile connu , à deux ans de réclusion
moins 18 jours de preventive, et aux
(rais. L'ancienne amie de Tabori , qui
a comparu , a été condamnée, pour
(aux dans les titres et abus de con-
fiance , à trois mois de prison avec
sursis pendant deux ans.

Il s'agit notamment de ventes de
voitures placées sous réserve de pro-
priété, d'un faux contrai, de fausses
Iraites, etc.

Avec nos Suisses de l'étranger

Cambnoieurs
condamnés

L'hiver rigoureux que subit la ré-
gion lyonnaise n'a pas été sans m-
fluencer sérieusement la participation
des protégés de la Société suisse de
bienfaisance au traditionnel « Déjeu-
ner de l'Amitié ».

Cependant, maQgré les monsures du
froid et les trobtoiirs verglacéis, une
quarantain e de nos cherts ' vieillards
étaient présente le 26 janvier au Buf-
fet de la Gare des Brattea ux. Ils
n'eurent pas à le regretter. En effet ,
gràce au dévouement dies membres
du Comité, places sous Ha direction
avisée du Président, M. Paul Gruaz,
tout était prét pour que cette journée
soit le reflet de la soli'dariité extótanit
parmi les Suisses de l'étranger.

C'est allusi que cinquante membres
de la Société avaienlt pris également
place autour des tables, montrant par
leur présence et par leur appui fi-
nancier tout l'initérèt qu'ils portent à
cette belile oeuvre.

A l'Issine d'un repas excellent, M.
Gruaz salua la présence de M. le Con-
sul general et de Madame Manz, ainsi
que de diverses personnalités de la
Colonie suisse de Lyon. Il sitò, en
quelques mote, réconforter les uns,
remercie-r les autres et expriana son
espoir de voir danis un avenir pas
trop élloigné cetite méme réunion se
dérouller dans « La Maison Suisse »,
appelée à se construire soma peu.

M. Manz prit a son tour la parole
en dédarant qu'on rie pouvait cmieux
commencer l'année sur le pian des
Sociétés suisses que par ce déjeu ner
si conforme et si fidèle par son es-
prit à la de'vise : « Un pour tous, touis
pour un ». Il remercia tous ceux qui
se dévouent à celibe ndble cause, en
particulier , M. Gruaz et son 'Comité.
Il n"hésita pas à dire que la Société
suisse de bienfaisance de Lyon pou-
vait _ t devait étre citée comme mo-
dèle. En terminant, 11 souhaita que
tous ceux qui, cloués chez eux, n'ont
pu ètre de la fète, reviennent l'an-
née prochaine en exceliente sante.

L'après-midi se poursuivit dans la
joie, gràce aux Yodlers de l'Alpe

Bluemlli, aux chanteurs de la cho-
rale tessinoise, ainsi qu'à diverses
productions. Puis, après une substan-
ti'élle col lation , chacun s'en alila en
se promettant d'ètre à nouveau pré-
sent au prochain « Déjeuner de l'A-
mitié ». GO.

FRIBOURG (Ats). — Le tribunal
criminel de la Sarine a condamne
mercredi deux cambrioleurs récidivis-
tes, l'un à 20 mois, l'autre à 10 mois
de réclusion. __Jls avaient, ensemble,
cambriolé deux restaurante, l'un à
Fribourg, l'aulire en Gruyère, et l'un
des d'eux malfaiteurs s'était de plus
attaque à deux autres restaurante. Le
total de leur butin n'avait cependant
pas dépasse 1.200 francs.

• PORRENTRUY (Ats). — Mercredi
soir, en gare de Zurich , M. Sylvain
Michel, ancien maire de Oourtedoux ,
a suocombé à une crise cardiaque, à
l'àge de 69 ans. Le défunt, qui avait
été député au Grand Conseil de 1956
à 1962, était président du comité du
conseil de surveillance des Caisses
Raiffeisen Suisses.

Colicele 1962 pour l'Université de Fribourg
I» Résultats c<

1962
1. Bàie-Campagne (1) • 30 400 .—
2. Schaffhouse (2) 12 200 .—
3. Zoug (3) 34 500 .—
4. Soleure (6) 80 000. —
5. Argovie (7) 98 000 .—
6. St-Gall (5) 146 349.—
1. Bàie-Ville (4) 46 100.—
8. Thurgovie (9) 36 000. —
9. Appenzell Rh. -lnt. (8) 8 731 .—

10. Lucerne (10) 125 000. —
». Appenzell Rh. -Ext. (11) 4 920. —
12. Nidwald (12) 9 498. —
13. Berne (14) 60 500. —
U. Obwald (13) 10 664. 55
15. Zurich (15) 92 993. 91
16. Schwyz (16) 26 526. 88
17. Uri (18| ' 10 310.70
18. Glaris ( 17) 4 371.—
19. Grisons (19) 21 138.85
20. Fribourg (22) 37 488.30
21. Valais (20 ) 40 894.55
22. Neuchatel (21) 5 952.95
23. Vaud (23) 15 625.85
24. Genève (24) 16 767.50
25. Tessin (251 21 740.—
A. Suisse 996 673.04
o Liechtenstein 4 660.50
' Entre parenthèses, rang en 1961

II. Résultats par diocèse
t . Coire 180 164.39
2. Bàie-Lugano 522 700.—
3. Lausanne-Genève-Fribourg 75 168.85
4. St-Gal l 160 000. —
5- Sion et Abbaye de St-Maurice 41 560.30
6. Tessin 21 740 .—

Dons recus directement 25 225.01

cantonaux
par tète (et.)

1961 1962 1961
- 26 000. — 113,85 97,38
- 12 000.— 98,38 96,77
- 32 000.— 97,18 90,14
- 70 000.— 84,47 73,91
- 88 000.— 80,20 72,01
- 137 330.— 79,49 74,59
- 46 000.— 74,96 74,79
- 34 000.— 70,31 66,40
- 8 600.— 68,21 67 ,20
- 116 000.— 65,82 61,10
- 4 070.— 63,07 52,20
- 9 058.— 53,36 50,89
- 56 000. — 50,54 46,78
55 10 103.— 50,06 47,43
31 88 294.— 48,16 45,72
38 28 128.— 40,01 42 ,42
70 9 789.— 39,05 37,08
- 4 829.— 33,88 37,44
35 21 594.— 31,83 32,52
30 34 658.— 27 ,36 25,30
55 42 201.— 26,78 27 ,63
35 6 665.— 24,— 26 ,86
35 15 975.— 20,80 21,27
50 15 487.— 19,52 18,03
- 16 200.— 13,53 10,10

932 981
3 204

175 000.— 43,20 41,98
480 000.— 73,23 71,38

72 165.— 23,71 22,76
150 000 .— 78,16 73,27

42 820.— 26,22 27 ,02
16 200.— 13,53 10,10
17 844.— —.— —.—

Total general 1026558.55

STO la base du nombre des catholiques du recensement 1950

954 030.— 52,06 48,39

3 années de prison
pour un triste sire

AARAU (Ats). — La cour d'assises
d'Argovie a été saisie du cas d'un prè-
tre du Fricktal, qui attentai grave-
ment et pendant assez longtemps à la
pudeur d'une jeune fille, àgée de
moins de 16 ans, qui suivait auprès de
l'accuse le cours d'instruction reli-
gieuse.

Une expertise psychiatrique a dé-
claré que l'accuse avait sa responsa-
bilité largement diminuée. Aussi la
défense plaida-t-elle le renvoi de son
elient dans une maison de sante.

Toutefois, le Tribunal ne put se con-
former entièrement aux conclusions de
l'expertise psychiatrique et du défen-
seur et il condamna le prètre fautif
à trois ans de prison, sous déduction
de sept mois de preventive, ainsi qu'au
paiement des frais de justice.

Motel - Restaurant des Sports
Martigny

Tél. (026) 6 10 78

2 SPÉCIALITÉS

C A N E L 0 N I
et

SAUCISSONS PAYSANS
Jeux de quilles automatiques.

P 90254 S

Vingt cols fermes
BERNE (Ats). — L'ACS et le TCS

communiquent j eudi que les cols sui-
vants sont actuellement fermés : Al-
bula, Bernina , Fluela, Furka, Grim-
sel, Grand-Saint-Bernard, Bruch sur
le versant fribourgeois, Klausen, Luk-
manier, col de Morgins sur le ver-
sant francais, Oberalp, Pillon sur ver-
sant bernois, San Bernardino, Go-
thard , Simplon, Spluegen, Susten, Um-
brail , Marchairuz , Weissenstein.

N'est praticable qu'avec chaines le
troncon Erstfel - Goeschnen, alors
que les pneus à neige sont recom-
mandés pour les passages des Ran-
giers. La vue des Alpes et Pierre-Per-
tuis. Pour les autres cols et trongons,
les pneus à neige sont recommandés.

— C'est toi... entre tout droit !
Sa chambre à coucher est ouverte

et, du seuil, j' apergois une pauvre
chose eufonie dans des coussins.

Tu as la gripp e et tu ne m'as rien
dit , m'exclamais-je en m'approchant
du lit !

Un sourire qui n'en peut mais... une
sonne ! Meme pas mon mari, qui se
contenta de grogner pour que je le
laiss é dormir en me priant d' oublier
ce volet contre lequel on ne pouvait
rien, à moins de mobiliser l'échelle
des pompiers...

L'égoìsme des hommes tout de mè-
me !

Elle se rabattit sur les petits bou-
chons de ciré dans les oreilles , qu'il
utilise pour aller au tir ; rien à faire.
La tète sous les oreillers n'eut pas
plus . de succès. Les « vlans » reve-
naient avec la régularité d'un mouve-
ment horloger. La perspectiv e d'une
nuit bianche lui suggéra soudain une
petite boìte de médomine qu'elle avait
utilisée pour apprendre à son der-
nier-né que la nuit est faite pour dor-
mir...

Bilkt dErmite

Listes de livres pour aider
à mieux lire la Bible

Sans doute, on peut lire la Bible
sans aucune préparation et tirer des
fruits de cette simple lecture. Il est
méme bon de commencer par là. Mais,
tout le monde comprendra, qu'il y a
grand avantage à ètre introduit par
des spécialistes pour lire ce livre,
écrit il y a deux mille ans et plus,
par des auteurs très dif férents , à di-
verses époques, et dans des pays très
di f férents  du nòtre. Une première re-
marqué à faire est que : ces auteurs
sont . tous des Orientaux, de race jui-
ve, qui n'ont pas la mème fagon que
nous, Occidentaux, de penser et d'é-
crire. Alors que nous aimons, surtout
aujourd'hui, les précisions, les dates,
les raisonnements, les preuves, la lo-
gique, etc... Les Orientaux aiment les
histoires, les légendes, les images, les
paraboles, qui permettent des appli-
cation^ diverses et multiples, pas tou-
jours facil es à deviner. Nous voyons
que le Christ lui-mème, dans l'évan-
gile, nous parie continuellement de
cette fagon , sans recourir à des syl-
logismes. Il est intéressant de consta-
ter, en passant , que dans nos catè-
chismes les plus rècents (catéchismes
Bibliques), un peu partout, on revient
enfin à cette méthode, plus imagée,
qui f rapp e si for t l'esprit des enfants
et s'imprime si profondément dans
la mémoire de tous, méme des plus sa-
vants.

I. POUR TOUS :
Outre les livres déjà conseillés, nous

citons d'abord les livres à la port ée
de tout le monde.

« L'Atlas Biblique pour tous », du
R. P. Grollehberg o. p. (Ed. Sequoia,
Bruxelles), à la manière des atlas mo-
dernes, est abondamment illustre de
vues et documents très intéressants,
bien présentés, dans un texte très
clair. Les cartes géographiques sont
peu nombreuses, mais bien choisies et
débarrassées des noms des localités
inutiles au sujet traite. Fr. s. 9.90).

« La petite Bible du peuple chré-
tien » (Ed. Maredsous). Choix des plus
beaux textes du Nouveau et de VAn-
cien Testament, bien faits pour donner
le goùt de lire toute la Bible.

« Lectures Bibliques », de A. Elchin-
ger : Choix de textes de V Ancien et
du Nouveau Testament. Des notes
permetten t de suivre toute l'histoire
du peuple de Dieu. (Ed. Bonne Presse,
Paris).

« Guide Biblique » (Ed. Maredsous.
Dom Paul Passelecq. 90 pages , Fr. s.
1.80). Ce petit livre est indispensable
et su f f i t  pour la plupart des lecteurs.
POUR LE NOUVEAU TESTAMENT :

Alberti Angelo : « Le message des
Evangiles ». (Ed. Marabout Université,
Verviers, 550 pages , Fr. s. 6.90). Très
avantageux. Textes et explications.

Madeleine Chasles : « Pour lire l'E-
vangile » (Ed. Apostolat de la Presse,
138, rue Bowen Nord , Sherbrooke,
Qué. Canada). 75 papes. Excellente in-
troduction à la lecture de l'évangile.

« La grande espérance » (ancien Tes-
tament). « La Grande Nouvelle » (Nou '-
veau Testament). (Ed. Ligue catholi-
que de l'Evangile , 2, rue de la Plan-
che, Paris Vile. 220 pages chaque ;
Fr. s. 2.25 chaque).

Maredsous a èdite : « Le Nouveau
Testament », en un volume et les 4
evangiles et les Actes en fascicules
séparés et des textes choisis sous le
titre « La bonne nouvelle ».

Dom Passelecq de Maredsous vient
de faire paraitre ses sermons du di-
manche sous le titre : « L'Evangile
parie » (188 pages).

II .  POUR LES LECTEURS
DESIRANT SE CULTIVER

DAVANTAGE
Lagrange o. p. « L'Evangile de Jé-

sus-Christ ». (Gabalda , Paris 1936 653
pages.)

Daniel Rops : « Histoire sainte » et
« Jesus et son temps ». (Ed. Fayard).

A. George , professeur à la Faculté
de théologie de Lyon (Ed. Équipes
enseignantes , 18, rue Ernest Lacoste,

Parie Xlle) « A l'écoute de la parole
de Dieu ». Guide de travail s'adressant
aux instituteurs catholiques de l'en-
seignement public.

Grollenberg o. p. « Comment lire la
Bible » (Ed. Sequoia, Bruxelles).

J.  de Fraine s. j .  «Prier avec la Bi-
ble ». Excellent pour aprpofondir sa
Foi.

Mgr Garonne : « La porte des Ecri-
tures ». (Ed. Apostolat de la prière.
Toulouse.)

Poelman, « Ouvrons la Bible ». (Ed.
universitaires.)

A. Elchinger, « Guide de lectures Bi-
bliques », publié par une équipe d'é-
ducateurs du diocèse de Strasbourg.
(Ed. Bonne Presse, Paris). Pour caté-
chistes et éducateurs.

Georges Auzou, professeur d'Ecri-
ture Sainte au Grand Séminaire de
Rouen : I. « La parole de Dieu ». II.
« La tradition Biblique ». III. « De la
servitude au service ».

III .  POUR LES ÉTUDIANTS
EN EXEGESE

Comma ils le savent; ces , étttdwmt.
trouveront tous les renseignements
désirables dans : « Initiation à la Bi-
ble ». A. Robert et A. Tricot (Ed. Des-
clée, Tournai, 1948, 992 pages) et « In-
troduction à la Bible ». A. Robert et
A. Feuillet (Desclée , Tournai, 1957.
« Ancien Testament », 880 pages.
« Nouveau Testament », 939 pages.

Consulter aussi les collections :
« Connaissances de la Bible » (Des-
clée de Brouwer, Bruges) et « Bible
et Vie chrétienne » (Maredsous) et
« La Revue Biblique » des Domini-
cains de Jérusalem.

N-B. - « J' en passe... et des meil-
leurs... »

Père Hugues.

— Un remede de bébé .' J' en prends
deux.

Elle se sent bientòt plus calme mais
pas suffisamment , néanmoins, pour
ne pas entendre l'acharnement du
vent et du volet.

— Qu'il tape une bonne fois , bon
sang ! qu'il voie en éclats et qu'on
n'en parie plus !

Mais le bois, semble-t-il , était de
bonne qualité.

— Avec deux médomines de plus,
ga devrait marcher...

Qa marcha... et comment !
Inutile de préciser que ce màtin-là

son mari f i t  son petit déjeuner tout
seul ! Un bourdonnement , les cloches
de midi, vinrent la tirer de là. Réu-
nissant toute l'energie dont elle se sen-
tali capable, elle parvint à mettre un
reste de diner à réchauffer.

Incapable de se tenir debout plus
longtemps, elle se remit au lit. Les
rouspétances de son époux furieu x
devant 1 son repas brulé , la tirèrent à
nouveau de sa douce torpeur.

Au moment où je la trouvais dans
son lit , elle reprenait péniblement ses
esprits .

— Tu m'excuseras pour le thè, dit-
elle avec un sourire navré.

Quand un bon café lui eut permis de
s'appocher de la fenètre d'un pas de
somnambule, elle s'exclama :

— Le vent est tombe ! et moi qui
avait laissé les enfants chez leur
grand-mère po ur pouvoir faire tran-
quillement une bonne lessive que le
fcehn aurait séchée !

Le vent n'est décidément pas son
ami !... méme pas en période de Car-
navaì ! Eliette.

Billet d Agaune
Je m avisai dernièrement de l'in-

fid élité de l'amie qu'entre nous nous
avons, une foi s pour toutes , dénom-
mée Mme Catastrophe. En e f f e t , de-
puis un certain temps, sa trop grande
sagesse m'a vraiment privée d' argu-
ments à exploiter !

Je décidai de lui faire part de ces
amères réflexions en me rendant à
son invitation un certain après-midi.
Mais personne ne répondit à mon
coup de sonnette. A une nouvelle ten-
tative, il me sembla entendre un va-
gue :

— Entre !
Subitement inquiète , j' essaie d'ou-

vrir la porte qui ne m'o f f r e  aucune
résistance.

main qui se soulève péniblement pour
retomber impuissante sur les couver-
tures !

Je m'a f fo l e  de la trouver si fa ib le
mais elle sourit encore et me ra-
conte la dernière trouvaille de Mme
Catastrophe.

Le vent s'était leve vers minuit cette
nuit-là et comme si cela n'était pas
suf f isant  pour troubler son sommeii,
la négligeance d'un locataire en va-
cances, orchestra le vacarme par le
chahut d'un volet qu'il avait mal cro-
che.

Son premier soin f u t  d' aller repérer
l'intrus. Au 3me étage , à environ 8
mètres au-dessus de son nez furieux ,
le malappris s'en donnait à cceur
joie !

Frissonnante dans le jardin où le
vent traversali sans pitie un desha-
billé hial adapté à semblable circons-
tance , elle rageait d'impuissance.

— Et dire que cela ne gènait per -

De la formation professionnelle
du paysan

Derail ement

« La terre constitué l'outil essentieì
du paysan ». Ce*te grande vérité, tou-
jou. s actuelle, en dépit de la méca-
nisation à la ferme, M. Jean-Louis
Barrelet, conseiller aux Etats et con-
seiller d'Etat, chef du département
de l'agriculture du canton de Neu-
chàtefl , l'a emise à l'occasion d'une
assemblée au sein de laquelle domi-
nait l'élément paysan.

Partant de cette vérité, M. Barre-
let va développer avec maìtrise le
sujet de la formation professionneDle
de l'agriculteur. Il cite les textes lé-
gaux en vigueur sur cet objet : la loi
federale sur l'agriculture de 1951 et
son ordonnance d'execution, disposi-
tions légales qui ont fait leurs preu-
ves. La loi federale sur la formation
professionnelle de 1930 est actuelle-
ment soumise à révision, selon un
projet du Conseifl federa i, du 28 sep-
tembre 1962. Il est nécessaire d'adap-
ter cette loi aux conditions nouveiles.
Dans le canton de Neuchatel, le
Grand Conseil a vote recemment des
dispositions légales nouveiles selon
lesquelles les jeune s agrieulteurs se-
ront soumis, une fois terminée la
scolarité obligatoire de neuf ans à
des cours professionnels, selon la
formule suivante : il y aura deux
cours obligatoires qui seront donnés,
à la morte saison, vraisemblablement
à raison d'un jour par semaine (de
9 heures du matin à 4 heures de
l'après-midi) pendant dix-hutt semai-
nes. Les matières enseignées, francais,
arithrnétique, notions de physique,
etc. seront en rapports étroits avec
la vie à la ferme, ceci pouir rendre
le jeune paysan toujours mieux cons-
cient d'es réalités concrètes de la pro-
fession. Si un jeune paysan se destine
à une école d'agriculture, seul le
cours de la première année sera obli-

gatoire pour lui . (M. Sandoz, l'actil
dfc-ecteur de l'Ecole cantonale d'agiri-
eulture de Cemier, devait d'ailleurs
relever, plus tard, qu'un jeune hom-
me qui aurait suivi les deux couns
n'en assimilerait que mieux les ma-
tières enseignées à l'Ecole d'agricul-
ture, ayant acquis ainsi une plus
girande maturité).

« QUE CHACUN
SE METTE EN FACE
DE SES RESPONSABILITÉS ».
Dans la perspeative où se situe le

nouveau texte léga! neuchàtelois il
s'agirà aussi — et peut-ètre surtout
— ajoute M. Barrelet, de développer
chez les jeunes les facultés d'obser-
vation et de réflexion. Le distingue
magistrat neuchàtelois termine son
exposé en soulignant la nécessité,
pour l'agriculteur, de développer son
sens commerciali. «Que chacun se met-
te en face de ses responsabilités ». En
un mot, la formation professionneMe
bien oomprise doit amener le jeune
homme à une optique plus complète
des cnoses.

Le sens des responsabilités ? N'est-
ae pas ce qui, d'abord, confère à
l'homme une dignilté d'homme ? Belle
lecon de cinrisme !

MORGES (Ats). — La course du
chasse-neige précédant le premier
train du Bière-Apples-Morges, qui
quitte Bière à 6 h. 24, en direction de
Morges, a déraillé au-dessous de Biè-
re, à cause de la neige et de la giace.
Il a fallu frèter un car pour descen-
dre les voyageurs depuis Ballens. Les
conditions atmosphériques sont de
nouveau très mauvaises et la circula-
tion sur route est difficile.



Vos annonces

à la

Feuille d'Avis

du Valais

Off res et demandes demp lot

L'UNION VALAISANNE DU TOURISME
cherche pour date à convenir

comptable
qualifié ef diplòme d'une école de com-
merce officielle.

Nous offrons :
— travail intéressant et varie
— place stable et bien rétribuée
— avantages sociaux et semaine de 5 jours

(d'avril à octobre)

Nous demandons :
— bonne formation professionnelle et ex-

périences comptables
— aptitudes pour travail exact, propre et

rapide
— parfaite connaissance du francais et de

l'allemand.

Prière d'adresser offres écrites et défaillées
avec prétenfions de salaire à la direction
de l'U.V.T. à Sion, avant le 16 mars 1963.

P 3161 S

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL DE SION

cherche une

sten o-dacty log raphe
connaissance de l'allemand désirée.

.. . , . . . . . ¦_ . ' • _ '

;— Bon salaire. •.r.v.'Sl - : . - '. - ' --¦. :.-- .- . ?.i*ow Ti lc ' '¦ '"• '
— Caisises sociaies (assurance accidents, fond de

prévoyance).
— Travail agrèable et varie.

Faire offre avec curriculum vitae, photo, copie
de oertificats à lTtotreprise Heller S.A. - Sion.
Tél. (027) 2 45 45. P 3084 S

Important commerce de vins de Sion
demande

un collaborateur

au courant de tous travaux de bureau.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Salaire en fonction du rendement, caisse
de retraite, ambiance agrèable. Situation
d'avenir pour personne dynamique.
Ecrire sous chiffre P 3137 S à Publicitas,
Sion. P 3137 S

La Compagnie de Chemin de fer et d'Autobus
SIERRE - MONTANA - CRANS (SMC)
à Montana - Vermala

cherche un

chauffeur
Il est exigé : permis de conduire pour cars et taxis,

caractère et conduite irréprochaWes,
serviable. bonne sante.

Il est offert : bon salaire, caisse de pension et di-
verses facilités.

Entrée : immediate ou à convenir.

Faire offre détafllée avec curriculum vitae, copies
des certificats, photos et prétentions de salaire à
la direction S M C à Montana-Vermala.

P 3033 S

SECURITAS S.A.

engagé

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, conscien-
cieux . de bonne réputation et

sans condamnation.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1,

Lausanne

MONTANA-CRANS
Hotel ouvert toute l'année
cherche

1 fille de salle
1 femme de chambre

Entree en servite début ou
mi-mars.
Ecrire sous chiffre P 3055 S
à Publicitas, Sion. P 3055 S

Entreprise de Genie Civil
cherche

2 bons machinistes
pour téléfériques.
Sachant si possible le fran-
cais et l'allemand. Entrée à
convenir.

Faire offres écrites avec réfé-
rences sous chiffre P. 90237 S
à Publicitas. Sion. P 90237 S

SOMMELIERE
Debutante accep-
tée.
Tél. (025) 3 42 03
entre 1 et 2 heures

E 20318 S

gargon ou
fille de cuisine

S'adr. au Rest. Foyer pour
Tous, Pratifori 15 - Sion.
Tél. (027) 2 22 82. P 3181 S

ON DEMANDE

magasinier
avec connaissance de la cons-
truction (soudure électrique).
Entrée de suite ou pour date
à conveniri

Offres écrites sous chiffre P
231-8 S à Publicitas , Sion.

P 231-14 S

PERSONNE
pouvant coucher chez eMe,
pour l'entretien d'un ménage
à Martigny. (Event. 6 à 7 heu-
res par j our y compris le re-
pas de midi).

Ecrire souts chiffre P. 90259 S
à Publicitas, Sion. P 90259 S

V A L A I S

Nouis cHerchons

représentants
branche alimentaire, débu-
tants acceptés.

Ecrire sous chiffre P 3112 S
à Publfcitas, Sion. P 3112 S

JEUNE HOMME
libere dieis éoodes EST DE-
MANDE comme commission-
naire et magasinier.

S'adresser à Jean Lugon, Dro-
guerie Valaisanne, Martigny-
Ville. Ofa 11 L

DESSINATEUR
GEOMETRE
cherche place, ré-
gion Sion - centre.

Ecrire sous chiffre
P 2683 S à Publi-
citas Sion.

P 2683 S

Votre place actuelle vous plait-eile ou
vous ne la gardez que par peur de chan-
ger ?

Avez-vous la situation que peuvent vous
obtenir vos capacités avec un peu d'au-
dace ?

JEUNES HOMMES
désirant un travail indépendant , varie,
peuvent se créer une situation de premier
pilan dans le service extérieur d'une en-
treprise international. en plein dévelop-
pement.
Toute offre sera prise en considération.
Vous serez convoqué, vous passerez un
test et serez conseillé par un spécialiste.

Ecrire sous chiffre P 3038 S à Publicitas,
Sion. P 3038 S

AGENCE GENERALE
d'une Compagnie d'Assurances
cherche pour son bureau de Sion

1 EMPL0YEE DE BUREAU
sténo-daetylo

1 EMPL0YEE DE BUREAU
pour son service d'automobile

de langue maternelle frangaise, possédant
parfaitement l'orthographe et ayant le
sena de l'ordre. Débutantes acceptées.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire par
écrit à Publicitas, Sion. P 3116 S

; PFISTER - AMEUBLEMENTS SA. cherche ;

pour compléter son équipe <

! REPRÉSENTANT-VOYAGEUR !
| - «. -¦_ .- ._' "- •  '- '. _ _ . ___ ¦ '

n
'. ¦ 

t

' ' ' • ' ¦
<

Nous offrons la possibilité de se créer une
situation statole et d'avenir avec une ré- !
munération dépassant la moyenne. Semai- !
ne de 5 jours ainsi que les avantages !

! sociaux d'une caisse de retraite d'avant- !
! garde. !
i <

> << <¦ <i <
I Envoyez votre offre manuscrite aveic curriculum ;
; vitae, photo recente, à la direction de ;» »

; Pfister-Ameublements 9A. Lausanne, Montcholsi 5 1

ì P 1740 L !

IgS

50 cornets-filtreŝ .90
(les excellents
cornets «Kafino»!)
Conviennent également
pour les autres
filtres à café

Le nouveau filtro à café
«Kafino» en faì'ence
jaune , vert ou gris

M2GROS
¦¦ - . A. : ' : '_, - ;:., _,:

ON CHERCHE

chauffeur
poids lou rds

S'adr. Profruits .Saxon.
Tél. (026) 6 22 21

P 3178 S

jeune fille
pour aider au mé-
nage de deux per.
sonnes et de dem
enfants . Occafiot
d'apprendre l'aile.
mand. Congés ré-
guliers.
Ecrire song chif.
fre P 3132 S i
Publicitas, Sion

P 3132 S

coiffeuse

JE CHERCHE
pour ma fille 1!
ans, 2 années di
pratique, place di

nourrie et logèe
dans gentille fa.
millle.
Ecrire Brichmatia
Rue du Tunnel 1
Lausanne.
Tél (021) 23 40 3.

P 20325 !

IgS

l'imprimé de

qualité se fai
*

à l'imprimerie

gessler s.a



Malgré le f roid, le Carnavaì des enf ants de
Brigue sest déroulé dans une f olle ambiance

!-'f;f"f

Accidents
de la circulation
en janvier 1963

Polenta et saucisse pour 1 frane ! Bruno Germanini et ses aides ont fort a
laire pour contentar toutes les demandes émanant des curieux qui entourent
le char preparò par l'ami Bruno.

< Quand un gardien n'est pas sage, on lui tire les oreilles ». Voilà ce que
dcDlara it hier après-midi , l'entraineur Bibi Torriani , en parlant du gardien
du H. C. Viège, Jacquérioz.
Il est vrai que cette scène où Bibi Torriani corrige le gardien , a été vécue
duran t le cortege du Carnavaì des enfants de Brigue.

«...

BRIGUE (Pt). — Si en règie ge-
nerale, le Haut-Valais passe pour ètre
une région excessivement sérieuse,
il est une période de l'année où cette
réputation tombe et fa it place à celle
de contrée où l'on sait s'amuser.

Rien ne peut empècher la popula-
tion de fèter le Carnava ì, surtout pas
le froid.

Il est vrai que les responsables de
l'organisation du Camaval des en-
fants , qui ne sont autres que les
membres du célèbre « Turkenbund »
savent s'y prendre pour dégeler l'at-
mosphère. Si Sierre a la réputation
d'avoir un Carnavaì des enfants où
la touche artistique surpasse la note
humoristique, Brigue au contraire met
l'accent sur la satyre.

Une satyre feroce qui ne permet
aucune réponse.

Ainsi, durant le cortege, nous avons
applaudi au règlement de comptes
survenant entre les dirigeants du HC
Viège et leur gardien de but de pre-
mière équipe, de mème que nous
avons applaudi aux négociations des
Six à Bruxelles.

Entre deux haies compactes de
spectateurs enthousiastes, les chars ont
défilé au son de la fanfa re des jeunes,
dont les musiciens, trouvant leurs ins-
truments trop lourds, les avaient at-
tachés avec des ballons pour les al-
léger.

Le clou du cortege fut , sans con-
testation possible, le char monte par
les soins de l'inimitable Bruno Ger-
manini.

Ce dernier, payant de sa personne et
de ses deniers (bravo Bruno !), fit
venir de Viareggio, en Italie, des per-
sonnages énormes, en papier, qui font
la gioire du Carnavaì de cette ville.
Puis, préparant avec soin un char, il
engagea des cuisiniers et tout en cir-
culant à travers la ville, il prepara ,
sur le char des chaudrons de polenta
et des saucisses que le foule s'arra-
chait à grands cris.

Le résultat de cette vente sert à
financer une partie des courses sco-
laires des écoles de la ville.

N'est-ce pas là une magnifique
idée ?

Il est difficile de décrire une am-
biance de Carnavaì dans le Haut-Va-
lais , spécialement à Brigue, ville com-
posite. Il fault l'avoir vécu.

Ceux qui auront pris la peine hier
de se rendre jusque dans la cité du
Simplon , n'auront certainement pas
regretté d'avoir peiné sur une route
verglacée à souhait , tant le spectacle
était réussi.

Accidents mortels : 2.
Accidents avec blessés : 36.
Accidents avec dégàts matériels : 61.
Au total : 99 accidents.
Les victimes de ces accidents mor-

tels sont : un conducteur de voiture,
1 piéton (enfant).

Les causes de ces accidents mortels
sont : un conducteur de voiture, im-
prudence au passage à niveau ; un pié-
ton : élancement imprudent sur la
chaussée.

Au nombre de ces accidents, nous
ajoutons 123 accidents bagatelles pour
lesquels les dégàts n'atteignent pas
200 francs.

Toujours la route du col du Nufenen
C'est avec satisfaction que l'on a

Pris connaissance en Valais du Mes-
»ge complémentaire du Conseil fo-
llerai à l'Assemblée federale concer-
nant l'octroi d'une subvention aux
wntons du Tessin et du Valais pour
li construction d'une route au col
ilu Nufenen.

Le premier projet prévoyait une
mute large de 4 m. 50, mais finale-
ment , le Conseil federai a pris en
tonsidcration une largeur de 5 m. 20,
tt qui correspond à une route de
largeur normale.

Les cantons du Tessin et du Valais
* sont prononcés, pour leur part
Wtir une route de 5 m. 20 et ont dc-
"laré qu 'ils acceptaient de prendre à
tor charge le 25 % des frais do
construction supplémentaires. Le can-
'on du Valais a subordonné cepen
lint son accord à la condition que If
'«•neon de liaison subventionné qui
&r le versant valaisan , aboutirait a
Summstafel soit prolongé jusqu 'à
Altstafcl , c est-à-dire de 2 km 600.

POURQUOI
CETTE NOUVELLE ROUTE '•

C'est un peu par hasard que cette
iouvelle route alpestre verrà le jour.

En effet , par suite des travaux des
tntrepriscs hydro-clectriques d'Aegi-¦*» SA et de la Maggia SA, les voies
faccès aménagées de part et d'autre
*u col ne seront plus sépa-ce* que
Mr une distance de quelque 4 km en
'.ne droite.

L'occasion était dès lors offerte
d'établir, sans grands frais, une liai-
son routière par le col du Nufenen ,
communication nouvelle utile non seu-
lement aux cantons du Valais et du
Tessin , mais aussi à la Confédération
(et à tous les touristes, pourrions-
nous ajo uter I)
POURQUOI PAS UNE ROUTE

ENCORE PLUS LARGE ?
Il a toujours été admis, relève le

Conseil federai à ce propos, que cette
voie aurait le caractère d'une simple
route secondaire ; à l'origine, il était
mème question de réaliser ce projet
dans Ies limite» d'une amélioration
fondere sous forme d'un chemin fo-
restier ou alpestre.

Sans la situation créée par les tra-
vaux des entreprises hydro-clectri-
ques, ni les cantons, ni la Confédéra-
tion , déjà pour des raisons économi-
ques, n'auraient pu envisager la cons-
truction d'une route au col du Nufe-
nen. L'expérience montre, cependant ,
que l'importance de toute nouvelle
voie de communication , notamment si
elle permet de franchir les Alpes,
tend , avec le temps, à augmenter,
mème si sa construction ne semblait
pas s'imposer d'emblée.

Le Conseil federai remarqué qu il
n'irà toutefois pas jusqu'à admettre
que, dans le cas particulier, une sim-
ple route de chantier améliorée doi-
ve ètre élevée, gràce à l'aide federale,
au rang d'une route principale, voire
nationale. On le comprend l

LE COUT
DE LA CONSTRUCTION

Si l'on part de l'idée que la route
du col du Nufenen aura une largeur
de 5 ni. 20 et que la requète du gou-
vernement valaisan visant à prolon-
ger le troncon subventionné jusqu'à
Altstafel sera acceptée, la répartition
totale entre les intéressés sera la sui-
vante : Confédération : 7 830 000 frs,
canton du Tessin : 1859 000 frs, can-
ton du Valais : 751 0.00 frs, auxquels
il convieni d'ajouter les frais sup-
plémentaires à la charge des cantons
pour les troncons d'accès : canton du
Tessin : 14447 000 frs, canton du Va-
lais (troncon Ulrichen-AItstafel) :
2 253 000 frs.

Au total , cette route reviendra à
quelque 14 millions, ce qui n'a rien
d'excessif.

En revanche, l'on a estimé au Pa-
lais federai , tout comme à la Pianta,
qu'il n'y avait pas lieu de porter la
largeur de la route à 6 m. pour un
trafic qui ne s'étend que sur 3 à 5
mois par an.

Il s'emble donc bien que l'on soit
arrivé à une solution de nature à
contenter tout le monde, ceci d' au-
tant plus que l'on envisage à Berne,
sérieusement, la construction d'un
tunnel routier assurant le trafic tou-
te l'année par le Gothard ainsi que
l'amélioration de la route de la Furka
qui permettrait de faciliter les liai-
sons Valais-Tessin, Valais-Suisse cen-
trale et Valais-Grisons.

Ant.

Une grande comédienne f rancaise

MICHEL MORGAN
en vacances à Crans

A gauche Michèle Morgan avec sa soeur

En compagnie de sa sceur et de l'ar-
tiste frangaise Colette Mars, Michèle
Morgan passe une quinzaine de jours
dans la célèbre station des vedettes.

Nous l'avons surprise à la terrassé
d'un restaurant, bronzant au soleil de
midi, mais ayant eu la précaution de
cacher ses beaux yeux sous des lunet-
tes. '

Telle , une petite f i l le en vacances,
très peu fardée , coi f fée  « à la vite »,
Michèle Morgan n'a rien d'une star.
C'est une femme, qui, tout en étant
simple, a beaucoup de classe. Elle se-
duti par son charme.

Et quand elle parie...
— Je disais... ah ! j' y suis ! Je par-

lais de mon ami Jean-Claude Brialy.
C'est un jeune homme extrèmement
sympathique , sérieux, aimable. Coté
profession , il est très consciencieux,
travaille, travaille beaucoup...

Je suis contente pour lui de sa réus-
site car il le mérité grandement. Et
j' espère qu'il ne tarderà pas à devenir
une grande vedette internationale. Il a
tout pour cela.

Oh ! cela vous intéresse-t-il ? Jean-
Claude est du Bélier, comme Tony
Perkins, Marion Brando et... Napoléon.
Il est un brin superstìtieux, parfois !...

— Pouvez-vous me parler du f i lm
« Landru » qui a été réalisé l'été pas-
se?

— Eh bien... le réalisateur en est,
comme vous le savez, Claude Chabrol.
C'est un homme tout à fait  extraordi-

naire ; mes partenaires..., Juliette May-
niel, des « Cousins », et Charles Den-
ner, un jeune actey.r du TNP et dont
c'était le premier film.

Cesi un f i lm d'horreur qui se dé-
roulé dans un cadre très originai,
puisqu'il se passe aux environs de
1800 ? vous savez, les crinolines, les
grands chapeaux !...

— Etes-vous satisfaite de ce f i lm ?
— Je n'aime pas beaucoup en parler

parce que, dans « Landru », « ils » m'ont
massacrée, défigurée ! C'est épouvanta-
ble !

000
Michèle Morgan parie de <- Landru »,

du « Crime ne pale pas » et du « Puits
aux trois vérités » avec une gentillesse
que l'on voit rarement chez les artis-
tes déjà consacrés.

C'est une femme soucieuse de sa
beauté avant tout, sensible aux hom-
mages qu'on lui adressé, et toujours
de bonne humeur. (N' a-t-elle pas ga-
gné le Prix Orange il y a quelques
années ?)

Savez-vous ce qu'a dit Johnny Hal-
lyday à propos du f i lm « Le crime ne
pale pas » ?

« Chaque fois  qu'on la voit, on dit :
Jamais elle n'a été plus belle. Et puis
au f i lm suivant, elle l'est encore da-
vantage. Comment fati-elle ? »

Michèle Morgan a été très flattée.
Elle a sauri : Charmant ce Johnny !
Un chic gars !

Texte et photo : Gilberte Favre.

Exposition et onentation pour les parents
et les jeunes gens

(Suite de la première page.)
avec attention . S'il démontré du goùt
pour l'étude, des aptitudes spéciales,
le désir de se perfectionner, il a les
portes ouvertes pour devenir chef d'e-
quipe, contremaìtre, contròleur, cal-
culateur, agent technique. Il peut ob-
tenir la maìtrise federale, faire des
études dans un Technicum, ou mème
songer à devenir ingénieur.

— Ici iuand l'apprenti arrivé, il se
sent entouré, aidé, conseillé. Ayant
pris un premier contact avec le metal,
il se fait la main sur cette matière
pour acquérir une bonne dextérité
manuelle. On lui donne le goùt de la
précision, de la propreté, de l'ordre.
Son intelligence est éveillée pour la

compréhension des phénomènes élec-
triques ou des problèmes abstraits,
scientifiques ou autres. Nous avons
intérèt à former de bons spécialistes
qui trouvent tous finalement la place
correspondant à leurs capacités, leurs
qualités et à leurs ambitions.

***
Cette exposition, fort bien congue,

très suggestive, ainsi que les explica-
tions données par M. Mollia , démon-
trent clairement que les jeunes Valai-
sans trouvent dans leur canton de
nombreuses possibilités d'apprendre
un bon métier qui assurera leur eve-
nir. Le choix est vaste partout , dans
toutes les professions, et, à Chippis,
il est varie et intéressant.

Conflit à propos de la villa Doria-Pamphili
(Suite de la premièr e page.)

lement, on ne compte qu 'une seule
ligne (inaugurée en décembre 1958),
qui va de la gare de Termini à la
porte Saint-Paul et au quartièr rési-
dentiel de l'E.U.R. (exposition univer-
selle). Le vceu est formule qu'une
troisième ligne soit mise en chantier
à brève échéance : celle qui reliera la
gare de Termini à la place du Risor-
gimento (près du Vatican).

Il est à prévoir qu'au cours des
travaux, des vestiges de l'antiquité
seront mis à jour . Le sous-sol de Ro-
me n'a jamais été exploré à fond, et
l'on sait que de nombreux trésors sont
enfouis dans la terre.

L'ASSURANCE AUX TIERS N'EST
PAS ENCORE OBLIGATOIRE.
Un projet de loi a été présente au

Parlement tendant à rendre obliga-
toire l'assurance sur la responsabilité
civile. U comprend vingt-neuf arti-
cles: il prévoit en particulier que les
diverses compagnies subsisteront et
qu 'elles pourron t entrer en concur-
rence. Toutefois, le ministère de l'In-
dustrie se réservera un droit de con-
tròlle. Quant aux automobilistes qui

negligeront de contraeter une assu-
rance aux tiers, ils seront passibles
d'amend.s allant de 25.000 à 100.000
lires et de peines de prison jusqu'à
trois mois.

Au dernier moment, alors que la
Chambre et le Sénat approuva ient
une sèrie de projets de lois d'impor-
tance mineure, on a annonce que la
loi sur l'assurance aux tiers ne pour-
rait pas ètre discutée au cours de la
présente legislature. Ainsi donc, l'Ita-
lie reste un des rares pays, en Euro-
pe, où les automobilistes ne sont pas
obligés de s'assurer. Il est vrai que
les deux tiers d'entre eux sont en
possession d'une police d'assurance,
mais ils ont agi de leur plein gre ;
l'Etat ne les y oblige pas.

Ce nouveau renvoi (ca r le problème
se pose depuis fort longtemps) a été
provoqué à la suite de l'intervention
de diverses compagnies d'assurance
et des entreprises de l'industrie au-
tomobile, qui y ont intérèt. On pense
toutefois que le Parlement sera con-
traine à la longue, d'approuver la loi.

En vérité, il s'agirà d'un nouveau
parlement, de celui qui sera élu au
printemps prochain .

Jacques- Ferrier.
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Jusqu'à dim. 2 4 - 1 6  ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Une fresque historique

GUILLAUME TELL

Un somptueux film suisse
Dimanche à 17 h.. lundi 25
et mardi 26
Des aventures rebondissantes

LES PIRATES DE LA NUIT

avec Peter Cushing - 16 ans r .

Jusqu 'à dim. 24 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h . 30)
Un immense éclat de rire

UN CLAIR DE LUNE
A MAUBEUGE

avec Pierre Perrin et Claude
Brasseur
Sabato e domenica alle ore 17

GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI

In italiano - 16 anni compiuti
Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans
révolus

LES BAS-FONDS

I . B _____5-E-ff_^_̂_iP I*KIB /¦ '.

Jusqu'à dim. 24 - 16 ans rév.
Une suite d'aventures légen-
daires

H E R C U L E

à la conquète de l'Atlantide
avec Reg Park et Ettore
Manni

Jusqu'à dim. 24 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Dimanche soir : RELACHE
Bourvil fait rire et émeut dans

TOUT L'OR DU MONDE

Vendredi 22 - Samedi 23 fév.
20 h. 30 - 12 ans
Dimapche séance pour enfants
à 14 heures
Un vrai spectacle de famille
qui fera rire grands et petits

« LES DURATONS »

avec Darry Cowl - Claude Ni-
cot P 27-8 S

Tél. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.
Dès ce soir et jusqu'à diman-
che à 20 h. 30. Dimanche pas
de matinée (Carnavaì)
Ri res en liberté !

LA GUERRE DES BOUTONS

Un petit chef-d'ceuvre et un
grand film comique.
... On n'y dit pas de grandes
phrases qui sonneraient faux ,
on y dit parfois de gros mots,
mais qui sonnent juste.

P 119

A propos du loto-kermesse
des fraternités du T. 0.

SION — Le communiqué de presse,
publié dans ce journal , au début de
la semaine, a fait bien des heureux.
C'est de bon augure ' et chacun le
prouvera mieux encore dimanche
après-midi (24 février) en venant
joyeusement, en famille, en société,
avec des copains , au loto-kermesse des
fraternités du Tier-Ordre sédunois.
Début des opérations à 14 h. 30. Lo-
cai : grande salle du Pensionnat des
Dames blanches.

Précisons que, pour les enfants, il
est prévu des séances récréatives avec
films comiques. Trois séances : à 15 h.,
16 h. et 17 h.

Les malades, les fraternités du T.O.
vous remercient d'ores et déjà de
votre générosité et de votre présence
et vous souhaitent bonne chance !

Mort subite
d'un jeune homme

APROZ (FAV). — Une profonde
consternation régnait hier dans le
petit village d'Aproz où la mort avait
enlevé brutalement à l'affection des
siens M. Nestor Michelet, àgé de 21
ans seulement. Fils de M. Louis Mi-
chelet, père de 5 enfants, le défunt
était un j eune homme extrèmement
sympathique , de caractère ouvert, qui
avait encore vaqué à ses oocupations
durant toute la semaine précédente.
Nous présentons à ses parents, à ses
amis, nos sincères condoléances.

L' « Harmonikette » recrée une ambiance de carnavaì à Sion

Notre photo montre V « Harmonikette
Bonne et excellente idée que celle

qu'a lancée hier I Harmonie de Sion
et quelques-uns de ses membres. L'an-
cien groupement dénommé « Ah !
ce qu 'on rigole » a organise , sous le
nouveau nom « l'Harmonikette » une
« bastringue » qui a été fortement ap-
préciée.

Partis du sommet de la ville, nos
joyeux musiciens défilèrent au ' son
d'une musique entraìnante , dans des
costumes originaux. Ceux-ci, taillés

défilant à la rue d u Grand-Pont.
dans une toile de jute , étaien t agré-
mentés de cartes a jouer , notes de
musiques et autres symboles fantai-
sistes. Les visageg de nos musiciens
étaient enserrés dans un très long
tube de carton avec, en guise de nez,
un superbe ressort de matelas. Les
joyeux drilles s'arrètèrent dans diffé-
rents quartiers de la ville, faisant
accourir un nombreux public, heureux
de l'aubaine de pouvoir fèter, un petit
peu, à Sion, après plusieurs années

(Photo Schmid)
de silence, un timide mais combien
apprécié carnavaì.

Les employés de notre imprimerie et
nos rédacteurs eurent mème l'agréable
surprise, à 22 h. 30, de pouvoir appré-
cier l'aubade donnée sous les fenètres
mème de notre nouvel immeuble.

Espérons que les musiciens de
1' « Harmonikette » sauront conserver
et développer une idée des plus goù-
tées et que la population tout entière
soit entrainée, dans les années à venir,
dans leur foi entrain.

Carnavaì
et Jeux Olympiques
NAX (Fr). — La fièvre carnava-

lesque vient de s'emparer de notre
brave village ; comme ?a se com-
prend. Sortir de soi-mème, se dégui-
ser, s'affubier de pàté à papier et
voilà notre personnage transformé, ou
mieux. le voilà lui-mème.

Le Ski-Club Mont-Noble y va de
son aide , on sent couver sous la cen-
dre, • on sent naltre cette soif de di-
vertissement, cet éclatement d'une
retenue, et hop, nous y serons, du bai
masque, nous y serons. de cette drò-
lerie, de cette chasse frénétique à sa-
voir qui s'abrite derrière tei ou tei
travesti. Et quand samedi soir un prix
viendra couronner un masque pour
son astuce, pour son originante, le ri-
re, natu rel , sain et nécessaire de l'as-
sistance épicera son triomphe.

N'hésitez pas à venir vous derider,
jouer avec ce jeu immortalisé en des
traditions séculaires. banales, pittores-
ques ou dròles. Dimanche les enfants
seront également de la fète, ils l'au-
ront leur concours masque à skis, ce
contact préolympique, prelude aux
grands jeux de l'Olympe en terre va-
laisanne , que Sa Majesté Prince Car-
nevali a attribué à Nax et ses locali-
tés voisines, championnat mondial de
fléaux à blé, concours de luges à
foin , tir aux hannetons , poux de San
José, et épreuves de sulfatage.

Ventes de fin de saison
dans les stations

SION (FAV) — Les dates des ventes
de fin de saison et des ventes au
rabais pour les commerces des sta-
tions de montagne viennent d'ètre
fixée» par le Département de l'inté-
rieur , soit du 28 février au 16 mars
pour Ies ventes de fin de saison et du
28 février au 13 mars pour les ventes
au rabais. Les commergants désirant
opérer l'une de ces ventes devront
en faire la demande au service canto-
nal compétent jusqu 'au 25 février.

La « Bonne tronche »
à Sion

SION (FAV) — L'émission « La
bonne tranche », de Radio-Lausanne,
a été retransmise hier soir sur les
ondes de Sottens. Les deux villes de
Sion et de Romont étaient opposées et
devaient répondre à 9 questions. A
l'issue d'un duel passionnant , qui tint
en haleine les auditeurs, la petite ville
fribourgeoise de Romont a finalement
obtenu sa qualification pour les hui-
tièmes de finale, en répondant de
fagon exacte à 5 questions contre 4
seulement à Sion.

Pourtant, sur l'ensemble du jeu,
Sion semblait avoir la situation bien
en mains jusqu 'à quelques minutes de
la fin et ce n'est qu 'à 5 secondes du
coup de gong que Romont donna sa
cinquième réponse juste. Au cours de
ce jeu , deux de nos collaborateurs se
sont distingués, puisque MM. P.-A.
Zermatten et Pierre Michaelis fourni-
rent les trois quarts des réponses jus-
tes de Sion, la quatrième étant for-
mulée par M. Francois Panigoni, le
dévoué masseur du FC Sion.

Une inoubliabie soirée à Nendaz
Malgré les mauvais chemins et la

neige, de tous les villages proches ou
éloignés, « la foule des grands jours »
accourait mercredi soir à Basse-Nen-
daz pour assister à la conférence de
S.E. Mgr Sloskans, le dernier survi-
vant des évèques russes.

Devant une salle comble et un audi-
toire attentif , captivé, Son Excellence,
avec une simplicité extraordinaire, a
retracé les différentes étapes de la
persécution religieuse en Russie, rele-
vant comme un fait banal les tribu-
lations dont il fut l'objet, soulignant
avec enthousiasme rhéro'isme des
chrétiens de cette nouvelle Église des
catacombes, de « ce bon temps » des
années 1926-27 où il n'y avait pas en-
core de traitres parmi les fidèles.

Les journaux ont déjà beaucoup
parie de la prédication de Mgr Slos-
kans. Nous attarder encore sur les
détails serait , nous semble-t-il, déflo-
rer cette conférence qu 'il faut avoir
entendue. Qu'il nous soit permis ce-

pendant de souligner un aspect qui
nous a particulièrement frappés : il
n'y a pas, chez cet « ancien prison-
nier », une ombre de ressentiment à
l'adresse de l'oppresseur. La charité
avec laquelle il parie des persécuteurs
nous a bouleversés, nous qui avons
souvent tant de peine à passer l'épon-
ge sur une légère offense...

Merci, Excellence, pour votre émou-
vant témoignage qui nous a fait beati-
coup de bien. Nous vous promettons
de ne pas oublier la prière pour l'E-
glise du Silence. Merci , M. l'abbé, de
nous avoir rappelé de fagon si per-
suasive le grand devoir de solidarité
fraternelle (solidarité spirituelle et ma-
térielle) qui nous He aux chrétiens
persécutés. Mer ;, M. le cure, de nous
avoir donne l'occasion de profiter d'u-
ne si bienfaisante soirée.

Conférences : ce soir , à St-Maurice ;
dimanche soir, à 20 h. 30, aula du col-
lège, à Sion.

Nombreux bals en Valais
SION (FAV). — Hier soir, à l'occa-

sion du Jeudi-Gras, de nombreux bals
publics avaient été organisés dans
tout le Valais. Une joyeuse ambian-
ce n'a cesse de régner durant une
grande partie de la nuit dans de nom-
breux villages et villes du canton.

Mgr Sloskans
poursuit sa tournée
SION (FAV) — Nous avons déj à

relaté la tournée de conférences que
fait actuellement en Valais Mgr Slos-
kans. Après Sierre, Savièse, Martigny,
Basse-Nendaz, Hérémence, le prélat
russe poursuivra ce soir ses prédica-
tions à St-Maurice, en l'église parois-
siale, alors qu 'il donnera dimanche, à
Sion, des sermons dans les trois egli-
ses et une conférence le soir à 20 h. 30.

Vernissage
Yvone Guinchard-Duruz

au « Carrefour des Arts »
SION — Samedi, aura lieu le ver-

nissage de l'exposition Yvone Guin-
chard-Duruz. Cette artiste vient de
remporter plusieurs succès de ses ex-
positions personnelles : notamment à
Paris, Berne, Genève. Yvone Guin-
chard-Duruz expose pour la deuxième
fois au Carrefour des Arts, bien connu
du public sédunois. Bonne chance,
Yvone. L'exposition durerà jusqu 'au
15 mars.

Aux confribuables retardataires
SION (FAV). — Nous apprenons

que l'impót cantonal 1962 encore im-
payé à ce jour fera prochainement
l'objet de la procedure d'encaisse-
ment par voie legale. Afin d'éviter
que de telles mesures leur soi ent ap-
pliquées. les contribuables retarda-
taires sont invités à versar leur dù
dans les 10 jours.

Charles Ponzerà va revenir
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que le célèbre chanteur
francais Charles Panzera , professeur
au Conservatoire National de Pari s,
sera vientót de retour dans nos murs.
En effet, le Conservatoire cantonal va
organiser . du 18 au 23 mars prochain ,
pour la seconde fois, un cours d'in-
terprétation de chant donne par cet
iiliiiake interprete.

Une voiture
sort de la route

BRAMOIS (Md). — Dans la jour-
née d'hier, plusieurs accidents de la
circulation se sont produits à la suite
du verglas. Le retour du froid a en
effet quelque peu gène les automobi-
listes à certains endroits exposés.

C'est ainsi que sur la route Sion-
Bramois, une grosse voiture améri-
caine est sortie de la route. L'on si-
gnale quelques dégàts.

Merci les jeunes
Le Centre missìonnaire de Sion tient

à remercier tous les jeunes qui ont
organise, en faveur des missions, les
soirée, au cours desquelles se sont ré-
vélés de jeune s talents. Un merci tout
special aux orchestres qui y ont par-
ticipé, au groupe vocail et aux con-
currents pour le « Maillot blanc de
la chanson ».

Les sommes ainsi recueillies per-
mettent au Centne missionnaire de
répondre à certains appela, notam-
ment pour la fourniture de livres
d'écolìe, d'habits. De telles initiative»
sont une preuve de l'attachement dei
jeune s pour le travail missionnaira

Martigny et les environs

t Mme Sara Pignat-Revaz
VERNAYAZ (FAV). — Hier s'est

éteinte à Vernayaz Mme Sara Pignat-
Revaz, à l'àge de 72 ans, tertiaire de
St-Franoois, profondément attach ée à
ses croyances religieuses, la defunte
laissé d'unanimes regrets parm i la po-
pulation du village. Elle avait élevé
sa famille de facon exemplaire et
jouis sait de la considération de cha-
cun.

Nous présentons à sa famille nos
condoléances émues.

Carnavaì
sous le signe

de «La Terreur»
Le carnavaì bat son plein en Va-

lais. Bals masques, cortèges, con-
cours de travestis, festivités di-
verses sans oublier les diverses
publicati ons humoristiques.

Comme chaque année « Ta Ter-
reur » , journal valaisan de carna-
vaì, vient de paraitre , étrillant froi-
dement les plus hautes personnali-
tés du canton et intéressant de
nombreuses localités de Sierre à
Monthey.

Jeux Olympiques , centrale ther-
mique. recours de Nendaz , budget
de l'Etat , centre professionnel , etc.
tout y passe.

Les toutes dernières rosseries du
canton !

Un journal très dróle et bien de
circonstance que chacun voudra
lire et relire !

La femme
— Se f ier  a une femme, c'est se

fier d un uoleur. Chacune a son
défaut , la tète de la femme est le
slen. Une femme applaudii à ses
vceux plus qu'd lo réalité.

— Eh bien, Ménandre, si «otre
femme vous entendait...

— La race des femmes est de
nature traitresse. Une femme est
une douleur toujours présente.

— Bravo ! Est-ce tout ?
— Non... La modération n'a pas

de sens pour les femmes. La fe m-
me est la porte de l'enfer.

— Auriez-vous eu une dispute
avec votre épouse ?

— Absolument pas.
— Alors ! Pourquoi cette litanie ?
— C'est mon af faire .  La femme

est un animai à cheveux longs et à
idées courtes. Où la femme règne ,
le diable est premier ministre. La
femme et la mule obéissent aux ca-
resses...

— Ménandre I Vous dépassez la
mesure... Je veux bien croire que
vous faites des cilations, que nous
n'inuentez rien. Néanmoins, j'esti-
me que vous pourriez dire des cho-
ses plus aimables d l'intension du
sexe oppose.

— Justement pas...
— Vous m'étomiez, vous, qui étes

généralement si délicat , si f in , si
distingue... Dites-moi que vous
jouez à un jeu...

— Femmes, chevaux et vignes
exigent un maitre vigoureux. Tout
vient de Dieu, sauf la femme. At-
tenda un mois pour vanter un che-
val et un an pour vanter une fem-
me. Les femmes et les sots ne par-
donnent jamais. Le seul secret que
gardent les femmes, c'est celui
qu'elles ignorent...

— Vous n'ètes pas fatigué 7
— La langue des femmes est

leur épée... et elles ne la laissent
pas rouiller. Les larmes de femme s
valent beaucoup et leur cofltent
peu. La langue est la dernière cho-
se qui meurt dans une femme.. .

— Ménandre , nos lectrices vont
contre-attaquer, méfiez-vous 1

— Il y a mille inventions pour
faire parler les femmes, mais pas
une seule pour les faire taire. La
femm e est tour à tour la Jole et le
f léau de la vie des hommes. Le si-
lence est le plus beau bijou d'une
femme, mais elle le porte rare-
ment. Quand la femme ne sait plus
que répondre , c'est que la mer est
vide.

— Saperlipopette / Dites-moi où
vous voulez en venir ?

— Vous pensez bien que je ne
cherche aucunement la bagarre
avec nos chères et délicleuses lec-
trices...

— Vous essayez de vous rache-
ter.

— Nenni .'... Elles savent toutes
combien j' ai d'admiration pour el-
les... Mais aujourd'hui, elles me
pardonneron t d'avoir répondu à
une lettre de quelques jeunes gens
de la région me remandant de leur
citer des proverbe s et des maxi-
mes « devant leur p ermettre de
moucher des copines très habìles
dans l'art de les mettre en botte
de la mème manière ». Mission exè-
cutée ! Et que l'on sache bien, en
definitive , qu'une femme honnète
et jolie est deux foi s honnète. Con-
cou, chèrie !

Isandre.

SAMEDI 23 FÉVRIER

BAL MASQUE
& la Matze Sion
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Sierre et le Haut-Valais
Les 70 ans du doyen

ZERMATT (Tr). — Nous apprenons
que le doyen Grégoire Brantschen ,
cure de la paroisse, féte ces jours
son septantième anniversaire. Le ju-
bilaire , qui s'est non seulement si-
gnale dans sa longue carrière aposto-
lique comme un inestimnble conduc-
teur spirituel mais aussi comme un
écrivain et compositeur , a été digne-
ment fèté par tous ses paroissiens et
surtout par la vaillante fanfare de la
station du Cervin. Nous profitons de
l'occasion pour féliciter ce septuagé-
nalre et lui souhaiter encore de nom-
breux succès.

On présente les comptes
ERNEN (Tr) . — Les citoyens de la

commune d'Ernen se sont réunis der-
nièrement pour prendre connaissance
des comptes de la commune pour l'an-
née écoulée et du buget prévu pour
1963. Les premiers comme le second
furent acceptés à une très forte ma-
jorité malgré que les autorités pré-
voient pour la présente période des
dépenses se mon tant à Fr. 160,00.—.
Ce qui peut paraitre enorme quand on
sait que la localité compte environ
300 àmes. Mais qui font confiance à
leurs dévouées autorités , chargées
d'apporter quelques améliorations à
leur historique petit village de mon-
tagne.

Pour lo télévision
LOECHE-LES-BAINS (Tr). — Afin

de faire bénéficier les habitants de la
station thermale des avantages appor-
tés par la télévision, les citoyens se
réunirent dernièrement pour entendre
un exposé présente par un technicien
en la matière . C'est ainsi que, pour
des raisons financières, le premier
projet prévoyant la construction d'une
station de relais à la Gemmi a dù
ètre abandonné. Mais par contre, on a
fermement l'intention d'installer une
antenne renforcée sur le col avec la
pose d'un cable reliant cette dernière
à la localité. Il est bien entendu que
ce nouveau projet engendre de nou-
veaux problèmes qui, malgré tout ,
ne doivent pas étre insurmontables,
surtout quand on connait l'energie de
ceux qui sont charges de défendre les
intérèts de la station.

Les parcours
d'autObUS de Sierre Cortege de Carnavaì à La Souste
SIERRE (Md) . — Nous avions an-

nonce HI y a quelques jour s que Sieir-
re serait dotée prochainemen t d' un
servire réguilier d'autobus, à partir
du ler mars prochain . Ce service,
qui sera exploité par M. Edouard
Pfammattèr , empruntera 'les parcours
suivants :
1. — Centre-Ville : avenue Guisan ;

place Beaulieu ; route de Sion ;
Caves Orsat, avec la bou.le place
Beaulieu ; Église Ste-Croix ; Hòpi-
tal d' arrondissement, bifurcation
Garage Olympic.

2. — Centre-Ville ; rue du Bourg ;
Place Beillevue ; Gllarey ; le Gril-
lon.

3. — Centre-Ville ; Rout e de Monta-
na ; Muraz.

4. — Cen t-re-Ville : rue du Bourg ;
Route des La .s ; Clinique Ste-Clai-
re

LA SOUSTE (FAV). — Le village
de La Souste a aussi connu son Car-
navaì , puisqu 'un cortege avait été
mis sur pied hier après-midi. Plu-
sieurs ohars de fort bori goùt, tirés
de l'a.tualité, n 'ont pas manque d'a-
muser la population.

M. le cure a 90 ans
GRAECHEN (FAV). — M. l'abbé

Aloys Andenmaten , révérend cure de
la paroisse de Graechen , vient de fè-
er hier son 90me anniversaire. Le ju-
bilaire compte plus de 65 ans de sa-
cerdote.

Nous lui présentons nos vives féli-
ciations en lui souhaitant encore de
nombreuses années d'un fécond apos-
tolat.

... . i i i

Monthey et le lac.** 5 :~ ¦̂ ¦w.
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Avec
les Gens du voyage
MONTHET (An). — La presse vau-

doise a pu se rendre compte mardi
soir de ce que sera te Carnavaì 1963
place cette année sous les auspices
des Gens du Voyage. Monthey, sa
place centrale surtout , revètira l'as-
-pe.t d'un cirque et cette initiative ,
due à un comité jeune et dynamique ,
place sous la présidence du Prince
Carnavaì Louis-Claude Martin , don-
nera aux manifestations camavales-
ques une note speciale et fort at-
trayairte.

Certes, il n'y aura pas de cortege
proprement dit, cette formule ayant
été écartée nous semtole-t-il avec jus-
te raison , pour laisser la place à une
grande para de et à des productions
qui auront lieu sur un podium dressé
au centre de la place.

Six fanfares, parmi lesquelles une
fanfare francaise, donneronit le ton
è la manifestation du dimanche après-
midi qui attirerà à Monthey le ban
et l'arrière-ban de tous ceux qui vou-
dront passer une après-midi pleine
d'imprévus, de rire tout leur saoul.
A relever qu 'après les productions , les
organisateurs créeront un charivari
monstre qui formerà la toile de fond
d'une grand e bataille de confettis.

Voilà en quelques lignes le pro-
grammo du dimanche parès-midi .

Pour les autres jours, car Monthey
et son Canna vai dureront 4 jours ,
sans compter les nuits , il y aura sa-
medi soir, le traditionnel bai officiel
et concours de masques, richement
dote de prix . Ce bai et ce concours
se dérouleront dans Ies grandes salles
du Cerf . Les autres établissements
connaìtront également une "ambiance
du tonnerre, comme à l'aoeoutumée.

Le lundi soir, « Pimponicaille »
fera entendre son air si montheysan
dans tous les établissements de la
place et des rues avoisinantes. Les
sociétés de musique et des groupes
agrémenteront cétte soirée de leur
présence et feront en sorte que ce
lundi-gras montheysan connaisse un
plein succès.

Quant au mard i, l'après-midi sera
consacré au Carnavaì des enfants ,
joy euse et si gentille manifestation
qui connut l'an passe déjà un succès
complet. i

Le Carnavaì 1963 s annonce sous
d'heureux auspices, gràce aux efforts
déployés par un comité qui n'a pas
rechigné à la peine.

MARTIGNY- Les Bals masques du Carnavaì au CASINO-ETOILE
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ler GRAND BAL
conduit par le dynamique

ensemble valaisan
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DED GERVAL et ses solistes animeront les traditionnels
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^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-- ¦¦¦¦¦ MW M̂-"--*------» ¦'¦ uma_ms_wa

ENTREE Fr. 4.— à tous les bals - Les masques ont l'ENTRJEE GRATUITE

Un toit s'effondre
VAL D'ILLIEZ (Do) — Dans la nuit

de marcii , des bruits de craquements
ameutaient la famille de M. J. Rey-
Mermet, qui logeait dans un beau
chalet sis au-dessus du village et ap-
partenant à M. Gex-Fabry. Le poids
de la neige venant d'enfoncer ie toit
dans la partie située au-dessus de
l'écurie. En hàte, le bétail fut  éva-
cué et logé chez des voisins. Dégàts
matériels seulement, mais on se de-
mande si d'autres chalets sis sur les
hauteurs où la couché de neige at-
teint des épaisseurs inconnues jus-
qu'ici , n'ont pas subì les mèmes dé-
prédations .

Et la neige continue à tomber avec
une désespérarate continuile.

Le col de Morgins
coupé par 4m. de neige

MORGINS (Ho) — La route du col
de Morgins a été coupée par une ava-
lanche sur territoire frangais , près du
poste-frontière de Vonne.

Une couché de 4 mètres de neige
recouvre la route, empèchant toute
circulation. Des équipes d'ouvriers des
ponts et chaussées se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux pour réta-
blir le trafic à l'aide de puissantes
machines.

Saint-Maurice
dans la fièvre

du Carnavaì
Dans deux jours, le Prince Car-

navaì fera son entrée triomphale dans
les murs d'Agaune. Tout est pare pour
le recevoir avec le faste qui lui est
dévolu.

On nous apprend en dernière heure
que la participation au cortege n 'au-
ra rarement été aussi élevée. De plus,
dans tous les établissements où évo-
lueront des masques burlesques au
rythme d'une musique endiablée, on
peut déjà admirer de très belles déco-
rations réalisées avec beaucoup d'ori-
ginalité et d'à-propos .

Tout laissé vraiment présager une
ambiance des plus frénétiques.

Grands BALS MASQ UES
DIMANCHE SOIR :
CONCOURS HABITUELS dotés de nombreux et beawe prix

Le Carnavaì
des enfants

SIERRE — La mauvaise bise a joué
un vilain tour aux Pierrots et Co-
lombines de Sierre. Alors que tout
était prèt , bien prèt pour le j oyeux
carnavaì, les dirigeants, par souci de
ménager la sante des petits, a décide
de renvoyer le cortege des enfants
à dimanche prochain , à 13 h. 30.

Ce qui n'a pas empéché beaucoup
de gosses d'inaugurer leur travesti et
leur faux nez en déambulant dans
les rues, et les grands de se distraire
en savourant les « witz » de l'éphé-
mère journal de carnavaì, le « Je dis
gras ».

0n féte le commandant
de notre armée de l'air

FERDEN (Tr). — Le Colonel-Briga-
dier Othmar Bloetzer, actuel comman-
dant de notre armée de l'air, a été
regu en grandes pompes dans son pe-
tit village nata! de Ferden, dans le
Lotschental. En effet , cette haute au-
torité militaire, qui compte encore de
nombreux parents dans la localité, a
été l'objet d'une sympathique recep-
tion de la part de ses concitoyens. De
nombreuses personnalités religieuses
et civiles, parmi lesquelles on a re-
connu MM. Schnyder et von Roten,
prirent part à cette manifestation,
simple mais empreinte d'un vérita-
ble esprit cordial. Au cours de cette
féte, plusieurs personnes prirent la
parole pour dire tout le bien qu'elles
pensent de ce grand officier qui fait
honneur à son village d'origine et à
son canton tout entier.

Quand
ceux de la plaine
et de la montagne

s'entendent
BRATSCH (Tr) . — Les citoyens de

Bratsch et Niedergampel viennent de
se réunir pour leur assemblée primai-
re annuelle. Au cours de cette impor-
tante réunion, les participants prirent
la dècision de faire prolonger la route
qui méne par Erschmatt au hameau de
Engersch et de faire asphalter le tra-
jet qui rejoint Niedergampel à Get-
wing. Ces deux décisions ont été aussi
bien applaudies par les habitants de
la montagne que par ceux de la plaine.

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

famlhale de Sion.
Mme Karl Schmid Tél . 2 29 40
de 9 '_ à 12 H et dès 18 h.

Décisions du Conseil d'Etat
1. Le Conseil d Etat a adjugé les tra-

vaux de correction du Rhòne en-
tre Massongex et le Lac Léman,
lot No 5.

2. Il a adjugé les travaux de cons-
truction de la route Sierre-Vas-
Glarey.

3. Il a nommé M. Joseph Brenner,
juge de commune à Steg, comme
officier de l'état civil de l'arron-
dissement de Steg en remplace-
ment de M. Johann Brenner, at-
teint par la limite d'àge.

4. H a nommé M. Georges Meizoz,

inspecteur de bétail de la commu-
ne de Riddes et inspecteur de
viande de la méme commune.
Il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale l'amélioration de
l'alpage de Chéseaux, commune de
Bagnes.

Il a approuvé le règlement des
eaux potables et égouts de la com-
mune d'Ayer.
Il a nommé le Dr Ignace von Ro-
ten , à Viège, comme médecin sco-
laire des classes enfantines, pri-
maires et ménagères des commu-
nes de Visperterminen, Zenneggen,
Burchen et Unterbach.
Il a nommé provisoirement MM.
André Sierro et Marius Walzer, à
Sion, comme aide-taxateur au ser-
vice cantonal des contributions.
Il a approuvé le projet de chemin
forestier dit de Pasay II présente
par la commune de Bagnes et dé-
cide de mettre les travaux proje-
tés au bénéfice d'une subvention
cantonale.

Il a nommé M. Konrad Wyden à
Fuergangen - Bellwald, comme
substitut de l'officier d'état civil
en remplacement de M. Adolph
Schmid, démissionnaire.

Pour l'amélioration
de l'alpe

LOECHE (Tr). — Dans quelques se-
maines, les actionnaires de l'alpage
de Chermignon, situé sur le territoire
de la commune de Loèche, devront
prendre une dècision concernant les
différentes améliorations que les res-
ponsables prévoient d'y apporter.
C'est ainsi qu'on a l'intention de cons-
truire un pipeline amenant le lait jus-
qu'à la laiterie centrale de la plaine.
A ce sujet deux projets sont prévus.
Le premier prévoit la liaison avec
Loèche par Guttet, tandis que le se-
cond rejoindrait la plaine par Albi-
nen. L'achat d'un appareil électrique,
également prévu, tout comme une
pouvant traire 24 vaches h la fois , est
meilleure irrigation des différents al-
pages. Pendant que, pour rendre ces
derniers plus accessibles, on se propo-
se d'elargir le chemin existant. Mal-
gré tous ces travaux , qui faciliteraient
singulièrement le travail du personnel,
les frais occasionnés ne seraient pas
exagérés si l'on croit ceux qui sont fa-
vorables à cette entreprise. C'est la
raison pour laquelle nous avons la
conviction que ces propositions seront
acceptées par la majorité des action-
naires

A propos
d'un incendie récent

MUND (Tr). — On sait que lundi
dernier un incendie s'était déclaré
dans une grange, située au milieu de
la localité qui compte de nombreu-
ses constructions en bois. Une catas-
trophe put ètre évitée de justesse grà-
ce à la prompte intervention de quel-
ques pompiers qui eurent tòt fait de
localiser le sinistre. En effet , ce der-
nier aurait pu prendre une ampleur
qu'on n'ose mème pas penser car, par
suite du manque d'eau, les sauveteurs
durent se contenter du rare liquide
qui coule dans deux fontaines. Il faut
reconnaitre que dans le malheur, la
population eut tout de mème de la
chance car ces deux misérables res-
sources auraient été absolument in-
efficaces si le vent s'était mis de la
partie, par exemple.

C'est pourquoi , à notre humble avis,
nous pensons que dans de nombreux
villages de montagne où la penurie
d'eau s'est faite si cruellement sentir
cette saison surtout, on devrait, sans
plus tarder , entreprendre le nécessai-
re, par la construction de grands ré-
servoirs dont le contenU ne serait uti-
lisé qu'en cas de sinistre seulement.
Les frais y découlant ne seraient cer-
tainement pas plus élevés que ceux
qu'il faudrait compter si on devait re-
construire une partie ou rentier d'une
agglomération détruite par un incen-
die.

Mgr Adam benira
la nouvelle cure

dimanche à Granges Nestor MICHELET
GRANGES (FAV) — Nous avons

déjà annonce l'inauguration et la bé-
nédiction de la nouvelle école de
Granges, qui aura lieu dimanche. Par
la mème occasion , Son Exc. Mgr Nes-
tor Adam , évèque de Sion, procèderà
à la bénédiction de la nouvelle cure.
Cette manifestation religieuse, em-
preinte d'une certaine solennité, fait
partie de la liturgie.

La famille Louis Michelet, a Aproa,
a le pénible devoir de faire part dm
décès de leur très cher fils, frère et
neveu

enlevé è leur ten'dire aiffedtion après
une courte maladie, à l'àge de 21 ana.

Da sépulture aura lieu ie eamedi
23 février à 10 heures, à Aproz.

Le présent avis tient lieu de faire-̂
part.

t
Il a più a Dieu de rappeler a Lui

l'àme de sa fidèle servante

MADAME

Sara PIGNAT-REVAZ
Tertiaire de St-Fran _ ois

endormie dans la Paix du Seigneur
dans sa 72me année, munie des Se-
cours de notre Sainte Mère l'Eglise.

Ses enfants et petits-enfants, ses
frères et bedles-soeurs, tante, cousins,
cousines dans la peine :

Madame et Monsieur Rodolphe Ru-
daz-Pignat, leurs enfants et petit-
enfant , à Vex, Genève et Champlan ;

Monsieur et Madame Maurice Pi-
gnat-Gay Balmaz et leurs enfants, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Alfred Pi-
gnat-Landry et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Raoul Pignat-
Rappaz et leurs enfants, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Gerard Pi-
gnat- Grand et leur enfant, à Ver-
nayaz ;

Monsieur Pierre-Joseph Pignat, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Marc Revaz-
Vouilloz, leurs enfants et petits-en-
fants, à Vernayaz, Sion et Zurich ;

Monsieur et Madame Gabriel Re-
vaz-Carro, leurs enfants et petits-en-
fants, à Vernayaz, Salvan, Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Denis Claivaz-Revaz, au Canada et
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Marcel Revaz-
Bochatay, leurs enfants et petits-en-
fants, à MiéviMe, Grand-St-Bernard,
Vernayaz :

Madame Veuve Clovis Pignat-Ol-
giattl, ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

La famille de Madame Veuve Elise
Noir-Morand, à Riddes, Sion, Sierre;

Madame Paufline Farel-Morand, a
Vernayaz ;

Madame Logean-Levet, à Genève j
ainsi que les familles parentes et aQ-
liées Pignat, Revaz, Cretton, Morand,
Morard, Levet, Gay, Delavy, Décail-
let, Borgeat.

L'ensevelissement aura lieu a Ver-
nayaz le samedi 23 février 1963 &
10 H. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Direction et le Personnel de

Seba S.A., Aproz, ont le profond re-
gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Nestor MICHELET
leur dévoué collaborateur ett très cher
ami.

Pour les obsèques, prière de con-
sister l'avis de la temille.

P 3185 S

Profondément touchés par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
lors de leur grand deuil,

MADAME VEUVE

Robert RUDAZ
et ses enfants

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont
pris par t à leur douloureuse épreuve
et les ont entourés de leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de f leurs et de couronnes.
Un merci special au clergé , aux auto-
rités communales, à la société de mu-
sique L'Avenir, à l'Association des
vétérans de l'aluminium, à la Société
de gymnastique et au Ski-Club La
Brentaz-Vercorin.

P 2986 S



Conférence de presse Kennedy
sur des attaques contre les USA

WASHINGTON (Afp). — Le président Kennedy a déclaré au cours de
sa conférence de presse qu'il avait demande au département de la défense
d'ordonner aux avions et aux navires américains d'entrer en action contre
toute unite aérienne ou navale qui attaquerait tout bàtiment battant pavillon

des Etats-Unis dans les eaux terrìtoriales de la Mer des Antilles.
Le président a déclaré que le gou-

vernement cubain était tenu responsa-
ble de l'attaque par un avion « Mig »
d'un langoustier américain dans les
Caraibes et qu 'il continuerait à ètre
tenu pour responsable à moins que
les Soviétiques n'en assument la res-
ponsabilité.

Le président Kennedy a déclaré à sa
conférence de presse que l'Inde devait
ètre considérée comme une région-clé
et que l'équilibre des forces serait
gravement compromis si ce groupe ve-
nait à perdre sa liberté du fait des
attaques des communistes chinois. Il
a ajouté qu'il attendrait toutefois le
retour de la mission conjointe anglo-

amencaine avant de definir la me-
sure de l'aide à accorder à l'Inde pour
assurer sa défense.

Le président Kennedy a ensuite ex-
primé l'espoir que des progrès se-
raient réalisés au printemps, qui mon-
treront si l'URSS est prète à prendre
les dispositions nécessaires en vue de
l'interdiction des essais nucléaires.

Le président Kennedy a déclaré que
les Etats-Unis allaient s'assurer s'il
existe actuellement une base satisfai-
sante de négociations avec l'URSS sur
le problème de Berlin bien que les
entretiens exploratoires avec l'URSS
n'aient pas encore permis de décou-
vrir une telle base.

Au cours de sa conférence de presse,
le président a fait une comparaison
des avantages des sous-niarins équipes
de missiles et des navires de surf a ce
dans le cadre de la force nucléaire
atlantique. Les navires de surface
pourraient ètre construits plus rapi-
dement, a-t-il dit, tant à l'étranger
qu'aux Etats-Unis. De toutes manières,
un tei programme devrait ètre auto-
risé par le Congrès.

Le président Kennedy a déclaré que

si un traite ìnterdisant les essais ato-
miques pouvait ètre négocié et du fait
que l'Union soviétique a maintenant
reconnu la France comme puissance
atomique, le cas de la France devrait
ètre discutè entre l'URSS, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis après con-
sultation avec le gouvernement fran-
gais.

Le président des Etats-Unis a ex-
primé l'espoir que l'URSS pas plus
que les Etats-Unis n'acceptera une
interdiction des essais nucléaires si
un tei traite ne devait pas avoir un
effet salutaire sur la prolifération des
armes nucléaires.

Le froid en Europe
PARIS (AFP) — La neige recou-

vre une grande partie de l'Europe
occidentale et l'hiver particulière-
ment rude poursuit sa carrière.
Mais un espoir vient, non pas des
météorologìstes dont les pronostics
sont très réserves, mais du coté du
calendrier : le printemps off iciel
sera là dans un mois.

En attendant , une nouvelle va-
gue de froid envahit l'AUemagne
depuis mercredi soir. On a relevé
— 8 degrés Fahrenheit dans la ré-
gion de Hambourg et sur les còtes
de la mer du Nord. En Allemagne
du Sud-Ouest, d'importantes chu-
tes de neige ont été signalées dans
diverses régions.

Les còtes orientales de la Suède
sont bordées par une banquise de
giace de 20 à 25 milles marins et
il n'est pas impossible que la Bal-
tique soit bientòt prise sur toute
sa largeur, au niveau des iles d'Aa-
land. Stockholm est maintenant le
port le plus septentrional qui reste
ouvert au trafic maritime.

• WASHINGTON (AFP) — Les Etats-
Unis ont décide de reprendre les con-
versations de sondage sur Berlin avec
Moscou et ont répondu dans ce sens
à la recente proposition faite par le
ministre des Affaires étrangères so-
viétique au gouvernement américain ,'
apprend-on de très bonne source.

Découverte d'un tresor
TREVIGLIO (Bergame) (ANSA) —

Des ouvriers travaillant dans un
chantier à Cassano d'Adda, dans la
province de Bergame, ont trouve une
liasse de billets de banque, un mil-
lion de marks n 'ayant plus cours. Ces
billets avaient été cachés par des sol-
dats allemands pendant la dernière
guerre.

Champion de l'anticommunisme chez Kennedy

-jc Le président du Venezuela, Romulo Bétancourt , en compagnie de son
épouse, est l'hòte du président Kennedy, à Washington. Son confrère améri-
cain l'a regu en grande pompe, s'attachant à le considérer comme l'un des
piliers de la défense contre le communisme. Dans un communiqué conjoin-
tement redige , les deux hommes d'Etat ont demande à VOrganisation des
Etats américains (OEA) d'envisager de nouveiles et sévères mesures contre
le communisme installé à Cuba. Notre photo montre le président Bétancourt

et son épou se en compagni e de M. Kennedy.

Le rapide Londres-lrlande
dévalisé par huit bandits

LONDRES (Afp). — Huit malfai-
teurs dont le visage était dissimulé
derrière des bas nylon ont réalisé la
nuit dernière. à bord du rapide Lon-
dres-lrlande une agression qui fera
date dans l'histoire du banditisme en
Grande-Bretagne et qui s'inscrit dans
les meilleures traditions des films de
western.

Leur butin n'a pu encore étre éva-
lué. On sait seulement qu 'ils ont dis-
paru dans la nuit après avoir even-
ire 17 des 50 sacs contenant argent
et valeurs entreposés dans le fourgon
postai.

Comment huit hommes ont-ils pu
s'introduire dans ce wagon accroché
au rapide à son départ de Londres,
sans ètre remarqués ? C'est la ques-
tion que se posent les enquèteurs.

Quoi qu'il en soit, l'opération avait
été minutieusement préparée ainsi
qir'allait le prouver le déroulement
de l'affaire. Le train roulait depuis
une demi-heure environ lorsque des
employés de la voiture restaurant qui
faisait suite au wagon postai , percu-
rent des bruits insolites provenant du
wagon qui les précédait.

Voulant se rendre compte de ce qui
se passait, trois employés franchirent
le soufflet et se trouvèrent en pré-
sence de sept hommes masques qui

eventraient avec une dextérité ex-
traordinaire les sacs postaux entre-
posés. Dans un angle du wagon gi-
saient assommés le contròleur des
postes et le chef de train.

Surpris dans leur forfait, les ban-
dits se précipitèrent, matraque en
avant, sur les employés, tandis que
s'engageait une furieuse bataille. Le
chef des serveurs du wagon-restau-
rant qui faisait le coup de poing avec
le Huitième bandii doni la mission
devait ètre de faire le guet, réussit
à tirer la sonnette d'alarmc.

Conscients que le train perdait de
la vitesse, les malfaiteurs rompirent
l'engagement et sautèrent en marche,
disparaissant dans les bois d'Aspley
qui bordent la voie ferree à cet en-
droit, situé à quelque 60 km de Lon-
dres.

L'alerte fut aussitòt donnée mais les
recherches n'ont eu jusqu'ici aucun
resultai. Des meutes de chiens poli-
ciers ont été sans succès lancées dans
les bois d'Apsley.

C'est le visage tumefie que les ser-
veurs du wagon-restaurant et le chef
de train ont fait leur déposition à la
police. Ils n'ont pu donner qu'un si-
gnalement très vague de leurs agres-
seurs.

Les USA protestent contre
un attentai cubain

WASHINGTON (Afp). — La Maison
Bianche a rendu public jeudi un com-
muniqué qui déclaré qu'une protes-
tation vigoureuse a été transmise par
la voie diplomatique contre l'attaque
perpétrée par des avions cubains sur
un bateau de pèche américain non
arme.

« Le gouvernement des Etats-Unis
attend une explication circonstanciée
de la part du gouvernement cubain.

« Des instruotions ont été données
aux forces armées afin qu'elles pren-
nent toutes les mesures nécessaires
pour empècher la répétition d'une
pareille attaque ».

On précise dans les milieux pro-
ches de la Maison Bianche que la no-
te de protestation du gouvernement
des Etats-Unis qui est qualifiée
d' « énergique » dans le communiqué
de la Maison Bianche, a été transmi-
se au gouvernement de La Havane
par l'intermédiaire du gouvernement
suisse qui s'occupe des intérèts améri-
cains à Cuba.

L'incident qui a mis aux prises deux
« Migs » et le langoustier américain
« Ala » sur lequel les chasseurs ont
tire des rockets sans toutefois l'attein-
dre, s'était déroulé mercredi soir à
22 h. 35 à 60 milles au nord de Cuba,
et à 78 milles de Key West en Flori-
de. En apprenant la nouvelle de l'in-
cident, plusieurs parlementaires amé-
ricains ont aussitòt préconisé des me-
sures de représailles.

Le président Kennedy, apres con-
sultation avec plusieurs de ses conseil-
lers, a aussitòt reagì en adressant
une protestation à La Havane.

# KAMPALA (Reuter) — La police
de Kampala, en Ouganda , a annonce
jeudi que des combats avaient eu lieu
à Karomoja , dans le nord-est du pays,
entre les tribus des Dodoths et des
Jies. Des membres de la tribù des Do-
doths avaient attaque un camp de la
tribù des Jies et volé 3 000 tètes de
bétail. 68 personnes ont été tuées. Fi-
nalement, la police a pu venir au se-
cours des Jies.

Graves désordres
à Miami

MIAMI (Afp). — Des désordres qui
ont pris un caractère d'émeute ont
éclaté hier matin à Miami vers 10
heures, alors qu'un groupe de quatre
personnes appartenant à une organi-
sation pacifiste américaine s'était ras-
semblé devant le siège du comité ré-
volutionnaire cubain.

Les quatre manifestants portaient
des pancartes sur lesquelles étaient
inscrìts des slogans tels que « Nous
sommes opposés à toute solution mi-
litaire » « Tu ne tueras point », « La
guerre tuera l'homme ».

Des exilés cubains, dont certains en
uniforme des forces cubaines qui ont
participé au débarquement de la baie
des Cochons. ont pris à partie Ies qua-
tre manifestants, puis les quelques
agents de police qui se trouvaient sur
les lieux.

Les événements se sont aggraves a
l'arrivée de renforts de police. Plus
de 200 exilés cubains se sont trouvés
engagés dans un combat de rues avec
près de 100 agents de police. Les exi-
lés cubains attaquaient la police à
coups de pierres. La police a amene
sur les lieux des lances "d'arrosage.
Plus d'une vingtaine de personne ont
été arrètées.

Les Soviétiques accep tent de
retirer du p ersonnel de Cuba
WASHINGTON (Afp). — La Maison Bianche a annonce jeudi que le

gouvernement soviétique a fait savoir au gouvernement des Etats-Unis qu'il
avait l'intention de retirer de Cuba d'ici à la mi-mars plusieurs milliers de
membres du personnel militaire soviétique, y compris des spécialistes charges
de l'entraìnement des cadres militaires cubains.

Voici le texte du communiqué pu-
blié à ce propos par la Maison Bian-
che : « Le gouvernement soviétique
a fait connaitre au gouvernement des
Etats-Unis son intention de retirer de
Cuba d'ici à la mi-mars plusieurs
milliers de membres du personnel
militaire prepose à la garde des caté-
gories d'armements qui ont été retirés
de Cuba , ainsi que certains spécia-
listes militaires charges de l'entraìne-
ment des cadres militaires cubains.

« Le gouvernement des Etats-Unis
croit savoir que des navires de trans-
port de passagers font route vers Cuba
à cet effet.

» Le gouvernement des Etats-Unis
estime que cette mesure de la part
du gouvernement soviétique constitué
un pas en avant valable vers la ré-
duction de la tension internationale. »

On indiqué, dans les milieux pro-
ches de la Maison Bianche que c'est
lors d'un des échanges auxquels il a
procède avec le président Kennedy au
mois de novembre dernier. que M.
Khrouchtchev avait affirmé que son
gouvernement avait l'intention de re-
tirer en temps utile , de Cuba , les trou-
pes soviétiques qui s'y trouvaient et
qui étaient chargées de la surveillance
et de la protection des missiles sovié-
tiques.

On ajouté, dans ces memes milieux ,
que l'annonce du retrait de plusieurs
milliers d'hommes avait été faite au
gouvernement des Etats-Unis le 18 fé-
vrier par M. Anatol Dobrynine, am-
bassadeur d'URSS à Washington , dans
une note remise au Département d'E-
tat. C'est ce jour-là que le
chef de l'exécutif américain avait con-
voqué d'urgence à la Maison Bianche
les chefs des partis républicains et
démocrates du Congrès pour leur faire
part de cette mesure conciliante du
Kremlin.

Demande d'extradition accep tée
Un off icier nazi sera j ug é  bientòt

Tableau de maitre
rendu par son voleur

SANTIAGO DU CHILI (Afp). — On annonce officiellement que le prési-
dent de la cour suprème du Chili a prononcé un verdict favorable à la
demande d'extradition de l'officier nazi Walter Rauff présentée par le gou-
vernement de la République federale allemande.

Rauff est accuse d'avoir participé
au massacre de 90 000 Juifs au cours
de la dernière guerre.

Le président de la Cour qui agit
en qualité de juge d'instruction, a
communiqué le vsrdict à Walter

MARSEILLE (AFP) — Le petit ta-
bleau du maitre allemand Lucas Cra-
nach l'Àncien, volé dimanche dernier
au musée Granet, à Aix-en-Provence,
a été renvoyé en parfait éta t hier ma-
tin au conservateur par le voleur , qui
a utilisé la voie postale pour restituer
le portrait de Christiane Eulenaud.

Un paquet , poste à Marseille avant-
hier et soigneusement emballé, a été
remis hier matin à son destinataire ,
le conservateur du musée Granet. Il
renfermait le chef-d'ceuvre qui , très
connu , n 'était que difficilement négo-
ciable.

Il y a plusieurs années , deux ceu-
vres de Van Dyck avaient été volées
dans le mème musée et restituées
quelques jours plus tard dans des
conditions analogues.
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Rauff , en présence de l'avocat de ce
dernier et des policiers de la prison
centrale de Santiago où l'ancien of-
ficier est écroué depuis le 5 décem-
bre dernier.

Le magistrat a rejeté le principe de
la presoription legale invoquée par la
défense en affirmant que l'extradi-
tion était compatitale avec les clau-
ses du traite de Montevideo. n a pré-
cise cependant que Rauff ne pourra
pas étre condamne à mort par le tri-
bunal de Hanovre qui a lance le man-
dai d'arrèt . L'extradition étant ac-
cordée en vertu de la loi chilienne
qui ne prévoit pas la peine de mort
pour les délits imputés à Rauff.

La dé-ision du magistra t doit ètre
ratifiée en dernière instance par la
Cour suprème.

Immédiatement après avoir con-
naissance du verdict du juge Fon-
tecilla favorable à l'extradition de
l'ancien general SS Wa lter Rauff , l'a-
vocat de ce dernier, Me Enrique
Schp.ller , a depose un recours d'ap-
pel de dernière instance devant la
Cour suprème de iustice.

La dècision de la Cour ne sera pas
connue avant un mois, assure-t-on
dans les milieux de la magistra ture
chilienne.

Le Prix Moutarde remis à Francis Bianche
DIJON (AFP) — Sur la scene

d'un cinema de Dijon , l'Amicale
des journalistes de la Còte-d'Or a
remis, mercredi soir, le Prix Mou-
tarde 1963 à Francis Bianche.

Très en verve, le comédien regut
tout d'abord un beau diplòme qui
stipulati : « Son esprit pétillant ,
le coté piquant de sa personnalité
artistique et le relief qu'il a su
donner à sa silhouette ont rendu
M. Francis Bianche , auteur , comé-
dien et fantaisiste , digne de se voir
décerner le Prix Moutarde 1963 ».

Puis Francis Bianche regut son
propre poids de moutarde de Dijon
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et , pour se faire , monta, aux rires
de l'assistance , sur l'un des pla-
teaux d' une grande balance tandis
que , sur l' autre , deux charmantes
Dijonnaises versaient , dans une
jarre , le condiment qui a contribué
à la renommee de la capitale bour-
guignonne.

L'équilibre des deux plateaux
s'établit après que la jarre eut regu
H2 kg. de moutarde.

La soirée se termina par la pro-
jection , en première à Dijon , du
f i lm « Les Bricoleurs » qui est pré-
cisément interprete par Francis
Bianche.

Cinq condamnations
en URSS

MOSCOU (Reuter). — Le quotidien
« Sovietskaya Rossiya » (Russie So-
viétique), a annonce jeudi que le tri-
bunal suprème de l'URSS avait con-
damne à mort par fusillade cinq hom-
mes, qui avaient réalisé des profits
illégaux dans la fabrication de plu-
mes à réservoir, de boutons, de la-
mes de rasoir, et de règles.

Plusieurs douzaines d'acousés ont
comparu qui ,en cinq ans, avaient
réallisé pour quelque deux millions
de roubles de bénéfices illicites. Cinq
d'en'tre eux ont été condamnés chacun
à 15 ans de prison. Le procès a dure
4 mois. L'on entendit 300 témoins.


