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POLITIQUE FEDERALE

Etatisation
de la ligne du
Loetschberg?

L'étatisation ou « nationalisation »
des entreprises est une recette com-
plètement dépassée aujourd 'hui. Elle
a lait laillite dans de nombreux Etats.
En Grande-Bretagne , le rég ime con-
servateur « dénationalise » avec suc-
cès les entreprises naguère étatisées
par les trava illistes -, et ceux-ci , s'ils
revenaient au pouvoir , ne commet-
traient certainement pas une seconde
lois la même erreur. La récente na-
tionalisation des entreprises électri-
ques italiennes — motivée par des
raisons idéologiques el dépourvue de
loute juslilication économi que — a
suscité partout Tétonnement el des
réactions déf avorables. En Suisse , le
parti socialiste lui-même a renoncé
à ce dogme, ainsi qu'en témoigne son
dernier programme politique , publié
il y a quatre ans.

Aussi est-ce avec surprise que Ton
a eu connaissance des pourparlers en-
gagés entre l' administration du che-
min de 1er du Loetschberg (BLS) et
l' autorité lédérale , sur les instances
du Gouvernement bernois, en vue
d 'incorporer cette importante compa-
gnie aux CFF.

Comment expliquer que le riche
canton de Berne, actionnaire principal
du groupe BLS envisage ce rachat ?

D'une laçon générale , les chemins
de 1er privés reçoiven t maintenant
une aide généreuse de la Conlédèra-
lion. Une nouvelle législation leur as-
sure la couverture de leurs déf icits,
la prise en charge de leurs prestations
d 'intérêt général , des subventions pour
la péréquation de leurs tarif s. Au
point que le canton des Grisons lui-
même ne demande plus le rachat des
chemins de 1er rhétiques.

La ligne Berne-Loetschberg-Simplon ,
pour sa part , est dans une excellente
situation , bien que d' autres lignes
qu 'elle exploite (Berne-Neuchâtel et
Spiess-Zweisimmen) soient déiicitai-
res. En 1961 elle enregistrait , après
amortissements , un excédent de re-
cettes de 10,3 millions de f rancs. Et
elle a pu , en dix ans, f aire pour 70
millions d'investissements sur ses
f onds  propres.

M. Bratschi , conseiller national et
ancien directeur du BLS , qui esl , avec
son collègue de par ti et successeur
le conseiller national Brawand , à l'o-
rigine de cette af f a i re , a f ormulé lors
d' une conlérence le principal motil :
la ligne du Gothard est surchargée et
celle du Loetschberg doit être dou-
blée ; or cette tâche d'intérêt natio-
nal excède les iorces de la compa-
gnie. Et la solution la plu s simple est
le rachat par la Conf édération.

Nul ne disconviendra , sans doute,
que le doublement de la voie Berne-
Brigue soit nécessaire et d 'intérêt na-
tional. U est pl us dillicile d'admettre
que l'étatisation soit la seule solution
possible. On peu t tout aussi bien en-
visager une aide lédérale sous lorme
de prêt , ou de subventlonnement.

Le rachat est évalué pa r le Gou-
vernement bernois à « quelques cen-
taines de millions », sans compter les
trais suppléme ntaires d' administra-
tion et d' exploitation que ne manque-
rait pas d' entraîner l'incorporation des
nouvelles lignes dans les CFF : il y
n donc de quoi laire dresser l'oreille
du contribuable. U y a lieu de pensc %
aussi que l' opération susciterait une
vague d' autres demandes de rachat
de lignes priv ées.

Dans le Jura , on s'intéresse vive-
ment au projet , tout au moins au dou-
blement de la voie, qui dans l' esprit
du Gouvernement bernois devrait
être prolongé e jusqu 'à Delémont et
Bâle : ce qui améliorerait sensible-
ment les relations f erroviaires de cet-
te région déf avorisée , tant vers la
Suisse que vers la France (par Délie).

L'instance avec laquelle l'Asso-
ciation pour la dclense des intérêts
du Jura réclame la double voie De-
lêmont-Berne-Brigue se jus t i f ie  donc
ple inement. Mais , encore une f ois,
l'étatis ation n 'est pas indispensable.
Elle supprimerait , au contraire , la
concurrence stimulante entre CFF el
BLS , dont les voyageurs de la ligne
Berne-Bri gue ont déjà maintes lois
bénéf icié.

C. Bodinier.

Fanfare, groupes folkloriques, autobus, agents parisiens...
et beaujolais à gogo !

Au Musée cantonal des Beaux-Arts :
une exposition de 50 millions de francs suisses !

C'est samedi 16 février que débuteront à Lausanne ces fameuses « Semaines
françaises » qui, depuis des mois sont préparées avec beaucoup de soins par les
services commerciaux de l'ambassade de France à Berne, le consulat général de
France et la Chambre de commerce française de Lausanne. Trois semaines durant
Lausanne présentera un aspect inaccoutumé
décorés aux couleurs françaises, des autobus
tramways lausannois, des agents de la tre
circulation parisiens avec leur fameux <., -..
bâton blanc épauleront quelques jours gre
durant leurs collègues lausannois, une pré
fanfare et de nombreux groupes fol- vre
kloriques se produiront dans la ville, et 

^
rc

bien entendu il y aura une quantité de ji"e
manifestations artistiques, culturelles
. . .  i > en-

et sportives.

#- SAMEDI, INAUGURATION DE LA...
RUE DE LYON

C'est samedi après midi qu'aura lieu
l'inauguration officielle de ces « Semaines
françaises », en présence de S. E. M. Ph.
Baudet , ambassadeur de France à Berne,
qui sera entouré de nombreuses personna-
lités de son pays, dont M.-L. Pradel, maire
de Lyon et d'une imposante délégation
lyonnaise. Ces personnalités seront reçues à
Mon Repos par la ville de Lausanne, à 17
heures. Les invités seront accueillis aux
sons martiaux d'une des plus célèbres fan-
fares de France : la « Bagdad de Lann-Bi-
houé », qui est une fanfare de la ' «marine
nationale extrêmement caractéristique,
jouant entre autres avec binious et bom-
bardes et qui a obtenu les plus grands suc-
cès dans le monde entier.

A 17 h. 15, cette fanfare (d'origine bre-
tonne) se dirigera en cortège par Mon Re-
pos et la rue Etraz, jusqu'à la rue de Bourg
où aura lieu la cérémonie publique d'inau-
guration. Magnifi quement décorée, la rue
de Bourg sera entièrement consacrée à la
ville de Lyon, ce qui lui vaudra le surnom
(temporaire), de « rue de Lyon ». Le maire
de cette dernière ville coupera , au bas de
la rue le ruban symbolique, donnan t ainsi
le départ de joyeuses réjouissances.

# DU BEAUJOLAIS
POUR TOUT LE MONDE...

En effet , de 16 h. 30 à 18 h. 30, Ja
Cave des Faux-Nez sera le théâtre (c'est
le cas de le dire !) d'une grande dégusta-
tion de Beaujolais que nos amis français
offriront (gratuitement) à la population
lausannoise. Les Faux-Nez feront salle com-
ble ce jour-là , tout comme le lendemain
dimanche aux mêmes heures, où aura lieu
une seconde dégustation. Dans la rue, on
pourra assister aux «production de« La Lion-
naise », un remarquable groupe folklorique
accompagnant officiellement la délégation
de Lyon.

* AU MUSEE : DES DESSINS
POUR 50 MILLIONS DE FRANCS

De son côté, la fan fare « Bagdad de Lann-
Bihou é » quittera la rue de Bourg à 17 h. 35
pour se rendre devant le Musée cantonal
des Beaux-Arts, à la Riponne (itinéraire :
Grand-Pont , rue Haldimand, Riponne. Là,
nos hôtes français' seront reçus «par le Con-
seil d'Etat puis M. P. Oguey, chef du Dé-
partemen t de l'instruction publique et des
cultes , inaugurera , devant de nombreux in-
vités, l'exposition « Dessins des Musées de
France ». Cette exposition qui durera qua-

Après une erreur d'appréciation , le cdt. du groupe réunit les 280 hommes pour les
avertir de la conséquence qui pourrait résulter de cette manipulation, irré/îéchie.

mé et fort riant : les magasins seront
tus parisiens sillonneront le réseau des
tre semaines, est appelée à avoir le plus
gran d retentissement en Suisse où elle
groupera 150 dessins choisis parmi les plus
précieux des collections du musée du Lou-
vre et des grands musées français. Les œu-
vres présentées sont d'une valeur inestima-
ble, et ont été assurées pour 50 millions de
francs suisses. Le gouvernement français, en
envoyant ces trésors, tient à préciser qu'il
confie à la Suisse et à Lausanne « une part
essentielle du patrimoine français ».

-K- DIMANCHE, BAPTEME
DE « HENRI DUNANT »

Signalons encore que, dimanche matin , à
10 h. 45, aura lieu, au chantier naval de
la Compagnie générale de navigation, à
Ouchy, le baptême du bateau « Henri Du-
nant». La fanfare «Bagdad de Lann-Bihoué»
y participera. Elle descendra en cortège —
et en musique — partant à 10 h. 15 de la
place Saint-François, on passant par l'ave-
nue du Théâtre, Georgette, l'avenue de la
Gare et l'avenue d'Ouchy.

* LA JOU-tNEE DE LUNDI
Un bref concert sera donné, lundi, à 17

heures, à la place dc la Palud, par la « Ba-
' * ' • * u

LES TACHES DU DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR

Du réseau des routes nationales
au fonds national de la recherche

D

EPUIS le début de l'année, le département fédéral de l'Intérieur a élu
domicile dans le nouveau bâtiment que la Confédération a fait construire
en face de l'aile Est du Palais fédéral, contigu à l'admirable demeure

patricienne du XVIIIe siècle que les Bernois ont su conserver avec ce sens
affiné des valeurs artistiques qui a préservé leur ville des désastres archi-
tecturaux. Ici se rejoignent les fils de l'écheveau fort volumineux des
multiples offices soumis à ce dépar- Son chef , le conseiller fédéral H.-P.
tement et dont un certain nombre se
trouvent même hors de Berne. Aussi
ne faut-il pas s'étonner de l'ampleur
du programme de travail auquel le
département de l'Intérieur aura à
faire face en 1963.

LE GOUVERNEMENT VALAI

SAN REND VISITE AU Gr. L.

MOB. D.C.A. 10

(Lire notre reportage en page ©J

igad de Lann-Bihoué » à laquelle s'adjoindra
le « Rondeau bordelais », un groupe fol-
klorique fort de 25 exécutants, chantant le
riche folklore de la Guyenne; il est compo-
sé d'échassiers, de chanteuses et chanteurs ,
de danseurs.

Ces musiciens se rendront ensuite aux
magasins l'Innovation , où sera inauguré par
S. E. M. Ph. Baudet , ambassadeu r de Fran-
ce, l'exposition « Prestige de France ». Les
gardiens de la paix parisiens entreront en
service à cette occasion.

Tschudi, a bien voulu nous exposer ce
programme, dans son élégant bureau en-
soleillé, mais désormais privé de la vue
sur l'Aar et les Alpes dont il jouissait
autrefois.

A l'heure actuelle , l'ohjet le plus im-
portan t — tant par son ampleur que par
le mouvemen t de capitaux qu 'il repré-
sente — traité par le département , est
sans conteste

LA CONSTRUCTION
DES ROUTES NATIONALES

Les travaux ont été mis en chantier sur
plusieurs points du réseau et en ce qui
concerne plus particulièrement la grande

Gall , on prévoit qu'elle sera livrée à
l'exploitation en 1966 sur une bonne par-
tie de son parcours. Les travaux prépa-
ratoires ont pris plus de temps qu 'on
ne Je pensait et les achats de terrains
exigent des moyens beaucoup plus im-
portants que prévu. Il ne faut donc pas
trop jeter la pierre aux offices fédéraux
responsables si , dans l'état de notre lé-
gislation , ils ne parviennent pas à liquider
certaines questions dans les délais qui
eussent été souhaitables. A une certaine
échéance , le financement de la cons truc-
tion des autoroutes n 'est pas sans causer
quelques préoccupations pour l'année
1963, cependant , les moyens nécessaires ,
évalués à 500 millions de francs , sont
disponibles. En ce qui concerne l' exten-
sion du programm e actuel , le percement
d'un tunnel routier à traver s le Saint-
Gothard pourrait bien passer prochaine-
ment au premier plan de l'actualité.

D' autre part , le projet de tunnel  à tra-
vers le Rawyl va être mis à l'étude alors
que les travaux de percement du Saint-
Bernardin sont déjà en cours et que leur
achèvement est prévu pour 1956.

Au second plan de l'activité du dé-
partement de l'Intérieur ,

LES ASSURANCES SOCIALES
Celles-ci absorbent le quart de son

budget , qui se chiffre au total par 1,2
milliard de francs (dont 639 millions

REDACTION
Rue de l'Industrie - SIC^

TéL 2 31 51 - 52

P U B L I C I T E !
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et ses agences à
MARTIGNY et BRIGUE

SION AUSSI EST

« A LA FRANÇAISE »

Un grand magasin sédunois a, lui
aussi ses « Semaines françaises »

(Lire notre reportage en page ©)
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mode f rançaise !

pour les routes et les digues). Les dé-
penses effectuées à ce titre par l'Office
fédéral des assurances sociales concer-
nent en premier lieu l'AVS et l'assu-
rance-invalidité, puis les subventions
aux caisses d'assurance maladie et ac-
cidents. En ce qui concerne ce dernier
point, on sait que la loi fédérale sur
l'assurance maladie et accidents
(LAMA) fait actuellement l'objet d'une
révision générale. Au stade de la dis-
cussion parlementaire, le nouveau pro-
jet de loi est entre les mains du Con-
seil des Etats. Bien que ses auteurs se
soient efforcés de trouver un statut ca-
pable de satisfaire tous les intéressés,
ce projet rencontre toujours de vives
résistances et son aboutissement appa-
raît maintenant encore assez problé-
matique. D'autre part , une nouvelle
revision du régime de compensation des
pertes de gain est à l'étude et une si-
xième revision de l'AV.S en cours de
préparation .

Si le domaine des constructions fé-
dérales, dont l'activité se reflète dans
le budget de 1963 par un total de dé-
penses de 115 millions de francs, ne
donne pas lieu à des remarques parti-
culières, il n'en va pas de même pour
l'Office fédéral de l'hygiène publique,
où une loi extrêmement importante est
à l'étude. Il s'agit d'établir des pres-
criptions concernant la protection de
la population contre les radiations io-
nisantes, basée sur les résultats les
plus récents de la recherche. Ce projet
sera vraisemblablement porté à la con-
naissance du public dans le courant de
cette année, de même que la loi sur
les maladies rhumatismales, qui sera
livrée prochainement à la discussion
parlementaire. C'est également au do-
maine de l'hygiène qu 'appartient la
protection des eaux, bien que se rat-
tachant à l'inspection des forêts, chasse
et pêche. On constate avec satisfaction
que les nouvelles dispositions concer-
nant le subventlonnement des instal-
lations pour l'épuration des eaux usées
commencent à porter leurs fruits. Pour
la première fois , un montant de 5 mil-
lions de francs a été dépensé dans ce
but.

LES TACHES D'ORDRE
CULTUREL

Elles restent , par essence, à côté de
la surveillance des forêts et ^s cours

SUITE EN PAGE G



G E N E V E
# UN FERBLANTIER FAIT UNE CHUTE
ET SE TUE. — Un ferblantier , M. Al-
phonse Moret. qui travail lait  à une fa-
çade de la bibliothè que de l'Université
de Genève , a fai t , jeudi , une chute de
quelque sept mètres et s'est abattu sur
un  escalier. Le malheureux immédiate-
ment transporté à la policlinique , est dé-
cédé des suites de se6 blessures.

V A U D
* L'ETAT DES ROUTES. — Le Départe-
ment des travaux publics du canton de
Vaud informe le pub lic que par suite des
conditions atmosphéri ques défavorables, gel
et dégel successifs, l'état des chaussées sur
certains tronçons de routes cantonales est
de plus en plus mauvais". En dépit d'un en-
tretien continuel , il est devenu impossible
au personnel chargé de ce travail , de pro-
céder à des réfections durables donnant sa-
tisfaction. Au fur et à mesure qu'une zone
est refaite , d'autres se détériorent, ce qui
obli ge le service des routes à recommander
aux usagers de circuler avec , prudence et
d'adapter la vitesse aux mauvaises condi-
tions de la route. • •'¦ ' ¦ '•

B A L E
-* UN NOUVEAU DOCTEUR H. C. —
Le professeu r Karl Kup isch, professeur or-
dinaire d'histoire à l'université ecclésiasti-
que de Berlin , a reçu , jeudi , à l'occasion de
son 60e anniversaire , le dip lôme de docteur
honoris causa de la faculté de théolog ie de
l'université dc Bâle.

B E R N E
0 CONDAMNATION D'UN ANCIEN
FONCTIONNAIRE FEDERAL. — Le 'tri-
bunal correctionnel bernois a condamn é
à une peine de prison de 8 mois , avec
sursis, un ancien chef de service du
Département militaire fédéral et officier
supérieur, reconnu coupable d'abus de
confiance répétés.

Fonctionnaire bien qualifié , le con-
damné avait  mis en gage pour une som-
me de 80 francs un appareil photogra-
que de l' armée d'une valeur de 1200
francs , se trouvant trois jours avan . le
versement des traitements sans argent et
se gênant de demander une avance.

Ce manquement lui valut d'être con-
gédié dans les plus bref6 délais. Après un
séjour de 15 mois dans un établissement
hospitalier , il commit un nouveau dé-
tournement, cette fois au détriment d'une
maison privée qui lui avait offert une
place.

Le condamné se trouvait dans *\e6 det-
tes par suite de dépenses inconsidérées
faites par son épouse et de pertes au
jeu. Bien que la Cais.se fédéra«l e d' assu-
rance lui eut accordé un prêt de 10 00Û
francs , sa «situation financière alla en se
détériorant et fut aggravée par des dif-
ficultés d' ordre conjuguai.  C'est ainsi que
l'ancien fonct ionnaire , vivant  dans une
atmosphère de doutes , fut amené à com-
mettre les dél its jugés par le t r ibunal
correctionnel bernois.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisse. C. du 13 C. du 14 TENDANCE : SOUTENUE
RanniiP I_m 2910 2920 _Banque Lou _

gl0 C. du 13 C. du 14
c n c  3120 3130 America» Cyanai-Md 52 5/8 5238
Crédit suisse 3220 3235 American Tel & Tel 122 7 , 8 122 7/8
„ B Q  

&ulsse 2125 2130 America n Tobacco 29 5/8 29 3'4
Ai , _.. ¦ï.n "iaV Anaconda 46 3/8 46 1'2
BÏÏfcJS' rîSÎ^Ml- - 49§ d Baltimore & Ohio 30 M ,',4
Stt? ,££2;J,Bâ!e 1350 1360 d Bethlehem Steel 31 1/4 317 , 8Conti Linoléum 1330 ï_o S Canadian Pacitic 24 3/8 _ _  1 4
PfiT™,I?tderale 2475 2480 Chryslt. Corp. 94 3 4 p?a/8
T&S. G.-IM 315 d 300 d Créole Petroleum 37 3/8 37 1/8
H__2o?i iî,Jr„i2? 11100 1110 Du Pont de Nemours 241 242 3/4
5«_Wh!2S fS£ 1005 1020 Eastman Kodak 115 1/2 nîllZ
^tirhiîfJJi 3125 3210 General Dynamic. 271/4 27 1/8rnterhandeJ 3_Z_ J210 Genera l Electric 79 781 4
ftdeTeo

0 mbUS WÏÔ 1300 Cener-I Motor, 62 3/4 g$

EH' --à ^
g 1-rSv"1 -F- ¦sî-wi^,»ï;,S„,., _„„ 945 945 Keunecott Copper 74 7' 7 /8

SuTssTass ïén 2.00 23s8 d Lehmann Corp. 28 27 5/8
*?.*?%. ff ;,S..«~i 5050 5950 o Lockheed Aircraft 53 53Zurich assurance. ¦ °%>° * ™

50 d Montgomery Ward 33 7/8 si 1/8Aare-Tesstn 1800 d 16=0 d National Dairy Prod 65 18 65 Ï 2
S_SS ° 2205 22 .0 National Distillera 24 3 4 24 3/4 ,
Sium Chi PP,s tS£&3?ïï g$ %®
K i fr m ÏS$SS*71s2_ A~ _ ?_ / . _ _ _ £
fW. Simp.on o 
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\*>nl* 2485 b 2470 Industrielles 681,72 684 .86
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Nestlé nom 2060 2090 Bâche New Ynrk
Sandoz 9925 9975

fXr l.îo 4984o5o° Cours des billets
Ursina 6675 6650 Acna1 Vf n t ,

Allemagne 106.50 109
ActiOTis étrangères Angleterre 12 12.20

Autriche 1(> .60 16.90
Cia 24 3/4 24 3, 4 Belgique 8.50 8.75
Pechlney 177 175 Canada 3,93 4.03
Philips 181 1/2 184 Espagne 7.10 7.40
Royal Uutch 198 1/2 200 Etats-Unis 4 .2:i 4.33
Sodec 88 1/2 86 1/2 France 86.50 89.50
Unilever 174 175 Italie 68 71
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Bayer 492 495 20 fr suisse 36 38.50
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Thyssen 188 188 Banque Trn.llet et Cie S A  Martigny

-* UN FILM SUR LA TURQUIE MO-
DERNE. — Le service de presse et du
tourisme de l'ambassade de Turquie a pré-
senté, mercredi soir, aux journalistes de la
ville fédérale, dans ses nouveaux locaux, un
film en couleurs sur la Turquie moderne,
ses réalisations dans les domaines les plus
variés, ses sites naturels et les monuments
historiques. A cette occasion , l'attaché de
presse et Mme Kemal Zeki Genosman, ont
offert une réception à laquelle assistaient
l'ambassadeur de Turquie, M. Zeki Kune-
ral p et ses principaux collaborateurs.

*- LE CONSEIL DE L'AELE VA SE
REUNIR. — Le Conseil de l'AELE t'endra
une réunion à l'échelon ministériel les 18
et 19 février 1963, à Genève, sous la pré-
sidence de M. Correa de Oliviera , ministre
d'Etat du Portugal et président du Con-
seil durant le premier semestre de 1963. La
délégation suisse à cette réunion sera diri-
gée par les conseillers fédéraux Wahlen , chef
du Département politi que , et Schaffner , chef
du Département de l'économie publi que.

Les ministres s'entrer 'endront en particu-
lier de la situation créée par l'arrêt des
négociaions de Bruxelles entre la Commu-
nauté européenne et le Royaume-Uni et
examineront le « programme d'action future
de l'association . Comme de coutume, des
rapports seront également soumis aux mi-
nistres , sur les activités de l'association de-
puis la réunion ministérielle du 22 octobre
1962, ainsi que sur la réun 'on du comité
consultatif des 4 et 5 décembre 1962, à
Oslo.

9 LA RADIOACTIVITE EN JANVIER
19fi... — La Commission fédérale de ia
radioactivité communique :

Les moyennes mensuelles de la radio -
activité de l' air en janvier  1963 ont di-
minué nar rapport au mois de décembre
1962 d' environ 20°/'o dans toute la Suisse
Ellefi s'élèvent a environ 3 picocuries
par mètre cube au nord des Alpes, à
6-7 picocuries par mètre cube au sud des
Alpes et dans les stations de montagne
(1 picocurie correspond à 2,2 désintégra-
tions radioactive6 par minute).

Les accidents de la circulation en Suisse pendant i année 1962
Selon les premiers résultats de la statisti que des accidents , la police

a constaté en 1962 dans l'ensemble du pays quelque 55 700 accidents de
la route. Au cours de ceux-ci , 22 000 personnes ont été légèrement blessées,
13 600 l'ont été grièvement et 1384 furent mortellement atteintes. Le
nombre des accidents s'est accru de 4% depuis l'année précédente , alors
que la progression était de 7% en 1961, voire 12% en 1960. Depuis 1945,
c'est la première fois que 1 on enre-
gistre une légère diminution du nom-
bre des blessés (— 2%t) et des morts
(—1 ,5%). Cette évolution est d'au-
tant plus réjouissante que le trafic
s'est de nouveau intensifié l'année der-
nière. Le parc des voitures automobiies
a sans doute augmenté de quelque i3°.'o
depuis 1961. Comparé à celui des véhi-
cules à moteur , le nombre des accidents
•est donc en nette régression. Pour 10 000
véhicules en circulation (y compris) les

G R I S O N S
-H- RECORD DANS LE TRAFIC POS-
TAL. — Le trafic postal des voyageurs, à
Coire,-a enregistré, le dimanche 10 février,
des chiffres jamais atteints. Samedi déjà,
quelque 4.000 arrivants et partants ont été
transportés. Dimanche, ce furent 6.000 per-
sonnes qui ont été transportées par les cars
postaux dans les régions des sports d'hiver ,
notamment à Churwalden, Pa-pan , Valbella,
Lenzerheide, dans l'Oberhalbstein et à
Fl'ms. Les conditions favorables d'enneige-
ment et les tarifs des billets nouvellement
adaptés , depuis le 1er janvier 1963, ont
contribué à ce résultat réjouissant .

T E S S I N
* MORT D'UN ARCHIPRETRE. — A
l'hô pital est décédé, la nuit  passée, don
Manfredo Limoni , archiprètre de Bellin-
zone depuis une vingtaine d'années. Il était
âgé de 50 ans. i î

-M- CONTREBANDE. — Au poste fron-
tière italien de Ponte-Chiasso, les doua-
niers ont fouillé la voiture d'un automo-
biliste de Côme qui" voulait entrer en Suisse
et ont découvert , sur lui et dans la voiture ,
u.ne somme de près de cinq millions
de lires. Les billets- de banques et l'auto-
mobile ont été saisis, tandis que le trafi-
cant a é,té remis provisoirement en liberté
avant de comparaître devant le juge.

Z U R I C H
-* IVRESSE AU VOLANT. — En ianv:er
1963, 33 conducteurs de voitures et deux
cyclistes ont été surpris par la police, alors
qu 'en état d'ivresse , ils étaient au volant de
leurs machines. Ving t de ces conducteurs ,
tous automobilistes , ont provoqué des acci-
dents. L'un d'eux avai t dén conduit des
véhicules à moteu r alors qu 'il éta't ivre. Ils
seront dénoncés aux termes de l'art. 102,
chiffre  2 de la loi et doivent s'attendre à
la publication du jugement si , en l'espace de
cinq ans ils font l'objet plus d'une fois
d'une condamnation pour un délit analo-
gue.

cyclomoteurs), on a noté l'année dernière
499 accidents , 319 , blessé,; et 12 morts ,
contre  543, . 368 . et l '4 en 19S1. Cette amé-
lioration . doit être attribué eu premier
lieu aux - efforts poursuivis de tous les
côtés pour accroître Uà sécurité du tra-
fic. L'ouverture de' "Certains tronçons
d' autoroutes sur lesquelles il ne s'est
produit que peu d'accidents, et de nom-
breuses autres mesures semblent avoir
d'heureux effets. Le nombre croissant de
femmes au volant n 'est peut-être pas non
plus resté sans répercussions bienfaisan-
tes sur l' ambiance du trafic et le bilan
des accidents.

PROGRESSION EFFARANTE
Quoique le6 véhicules à moteur lus-

sent partout ' pius nombreux que l' année
précédente , le total des accidents qui
ont causé des lésions corporelles a di-
minué dans la plupart des cantons. Dans
plu6 de la moitié d' entre eux, notam-
ment dans le canton de Vaud , «puis dans
ceux de Bâle-Campague, de Soleure et de
Schwyzt, on enregistre également une
régression des accidents mortels. Ceux-
ci ont été plus fréquents daus onze can-
tans , la progression maximum étant at-
te inte  au Tessiu et en Valais.

Le total des personnes tuées sur la
route a notablement augmenté dans plu-
sieurs villes , en particulier à Zurich ,
Bâle , Berne et Genève. Pour le6 villes
de plus de 100 000 habitants , 'l'augmenta-
tion moyenne  s'établit à près de 30"/o.
Cette e f f rayante  progression exige que
l' on prenne des mesures particulières de
prévoyance et de sécurité dans les grands
centres où le tra fic est si dense. Les
personnes mortellement atteintes lors des
.accident,, survenus dans les villes é ta ient
pour plus de la moitié des p iétons. Dans
presque tous «les cas, il s'agit de per-
sonnes âgées soit de plu 6 de 60, soi t
de moins de 15 ans.

LES CAUSES DES ACCIDENTS
En tout , pendant l' année 1962, les ac-

cidents  de la route ont  causé la mort

La circulation routière
LAUSANNE. 15. — Désireuse de con-

tribuer à faciliter l'information du public
sur les nouvelles dispositions légales en ma-
tière de circulation routière , la conférence
suisse de sécurité dans le trafic routier (qui
groupe les autorités fédérales , cantonales
et communales, ainsi que les association s et
institutions intéressées à la circulation), a
organisé, mardi à Lausanne, un cours pour
la formation des conférenciers. Y ont pris
part , notamment des délégués des clubs et
associations d'usagers de la route , et des re-
présentants d'autres institutions et entre-
prises, notamment les assurances.

^Un cours analogue a été donné à Zurich ,
en langue allemande. En outre, un cours
plus poussé a été donné du 4 au 7 février ,
à Neuchâtel à l'institut suisse de police,

Divers exposés insistant sur les nouvelle!
règles de circulation ont fourni aux parti-

L'écrivain Paul Reboux n'est plus!
L'écrivain Paul Reboux , qui vient oe

mourir , était le fils de la célèbre mo-
diste Caroline Reboux qui coiffa tout es
les élégantes du début du siècle. De sou
vrai nom , Henri Amillet , c'est le patro
nyme de sa mère qu 'il emprunta pour
signer les quelques quatre-vingts livres
qu'il publia au cours de sa longue car-
rière.

Né à Paris le 2 mai 1877, il fréquenta
l'école Fénelon , le lycée Condorcet, puis
pendan t  tro :s années , l'atelier du pein-
tre Colarossi. Mais la littérature l' a t t i -
rait irrésistiblement et , à 16 ans, il pu-
bliait ses premiers vers dans «Le  Sil-
lon ».

Après avoir diri gé « Roman et Vie »,
il entra au . Journal » en 1908, comme
cri t ique l i t t é r a i r e  et en dev in t  le direc-
teur l i t t é r a i re  en 1910. Rédacteur en chef
de >¦-. La Charre t te  », il fu t  directeur litté
raire de a Paris-Soir » eu 1923.

Tout en poursuiv ant  cette carrière de
journa l i s te , Paul Reboux avai t  contlnnr
de publier de nombreux livres , dont la
série des pastiches « A la manière de.... » .
écrite en collaboration avec Charles Mul -
ler , qui mourut  pendant la Grande Guerre

Alfred Fabre-Lnce recourt contre la
saisie de son livre M Haute-Cour"

M. Alfred Fabre-Luce vient de recou-
ru devant le tribunal administratif de
Paris afin d'obtenir l'annulation de l'ar-
rêté en vertu duquel son livre « Haute
Cour » — dans lequel il mettait en Ju-
gement le général De Gaulle, qui était
acquitté par le tribunal — a été saisi
quelques jours après sa parution.

A propos de cette saisie , M. Pompi-
dou , premier  min i s t r e ,  a répondu aux
éditions Jui l lard  qui lui ava ien t  écrit
pour connaî t re  son point de vue. Le pre-

de 438 piétons (dont 113 enfants),  li y
a donc eu ici 15 victimes de plus qu 'en
1961. Une quaranta ine  de piéton 6 ont été
atteints dans des passages de sécurité ,
64 ont été heurtés ou renversés par der-
rière la nui t  (ou à la tombée de la nurt)
sur le côté droit  de la chaussée. Le nom-
bre des automobilistes mortellemen t bles-
sés (435) n 'a pour ainsi dire pas changé
depuis l' année précédente. Cela doit sans
aucun doute être attribué à l' ut i l isat ion
croissante des ceintures de sécurité.

La plupart de6 accidents sont dûs a
des erreurs , souvent impardonnables, ou
"à des défaillances humaines. La non-
adaptation de la vitesse aux conditions
de îa route , du trafic et de la visibilité
se classe nettement au premier ran g des
causes d' accident déterminées et impu-
tables aux conducteurs des véhicules.
Viennent ensuite les dépassements témé-
raires sous tc.utes les formes (eu cas de
trafic dans le sens inverse, à distance
insuffisante des autres véhicules, en sor-
tant  iiitempestivement d'une colonne, eu
empiétant sur la ligne de sécurité, à uu
croisement, à une bifurcation , sur des
passages pour piétons , dans ou avant
un virage, près du sommet d une cote)
et le mépris du droit de priorité. L' abus
de boissons alcooliques .a également joué
un rôle funeste. En 1962, i'I a causé la
perte de 186 vies humaines (206 l' année
précédente). Parmi les autres causes d' ac-
cidents , il convient de mentionner : l'inat-
tention , le manque de pratique, le fait de
couper 'les virages , de circuler à trop
faible distance du véhicule qui précède ,
de ne pas indiquer le changement de
direction, de 'le signaler trop tard ou du
mauvais côté , de « brûler » le STOP ou
d' autres signaux , des freins défectueux ,
de pneus usés, de circuler sans lumière
ou avec un éclairage qui n 'est pa6 con-
forme aux prescriptions , etc. Les acci-
dents sont assez rarement imputables à
des défectuosités mécaniques. Il 6 le sont
plus fréquemment au mauvais temips, aux
routes mouillées ou verglacées. Les pié-
tons s'exposent surtout  en s'engageant
sur la chaussée ou en la traversant sans
prendre gard e et en marchant  sur la
chaussée côté de la route. Quant aux
enfants ,  ils sont atteints principalement
lorsqu 'ils jouent  sur la chaussée ou y
débouchent en courant.

cipants des indications utiles pour leu r fu-
ture activité de conférenciers auprès de tous
les groupements désirant améliorer leurs
connaissances. Ces groupements peuvent
solliciter un conférencier auprès du bureau
suisse d'études pour la prévention des acci-
dents, à Berne.

Le cours a été ouvert par M. J.-P. Mar-
quart , secrétaire général de h Fédération
routière, qui a ensuite cédé la parole à M.
C.-A. Golay, de l'ASC et de Radio-Lausan-
ne (dispositions générales) ; au commandant
Bontems, de la police munici pale de Lau-
sanne (manœuvres de circulation) ; au lieu-
tenant Graz, de la police de Lausanne éga-
lement (les piétons). Deux juristes, Me A.
Bussy, vice-président central du TCS, et Me
Rusconi, de Lausanne, ont parlé, l'un des
assurances, l'autre des dispositions pénales
de la nouvelle loi.

Vendredi 15 février 1963

niier ministre a f f i rme  être a t taché  à tou-
tes les formes de l iber té  et notamment
la liberté d' expression. Toutefois , il es-
lime que les crit iques doivent garder
certaines limites dans un rég ime où lc
président de la République joue un rôle
essentiel pour l' or ientat ion de la po liti-
que générale. - Tout Français  qui se res-
pecte , précisément parce qu 'il se respacte ,
djoute-t-il , sent qu 'il doit respecter ce-
lui que la volonté nationale a mis à la
tète du pays, même et surtout  si ce Fran-
çais n 'approuve pas la politique du Gou-
vernement. »

M. Pompidou conclut en af f i rmant  que
« Haut e Cour », ne serait-ce que par son
thème , lui parait  offensant pour la per-
sonne du chef de l'Etat.

M. Alfred Fabre-Luce répond en lieu
et place des éditions Juliiard par une
longue lettre dans laquelle il annonce le
dépôt d' un recours contre la saisie de
son livre « pour excès de pouvoir » !

L'écrivai.n-publiciste a f f i rme  que son li-
vre «ne menaçait pa s «l' ordre public , con-
trairement à «l' arrêté de saisie. H a f f i rme
que « Haute Cour » est un ouvrage essen-
tiellement littéraire « écrit avec modéra-
tion et beaucoup plus respectueux poui
le chef de l'Etat que d' autres écrits lou-
chant au même sujet et qui n 'ont été ni
saisis , ni poursuivis. » v

devai t  le faire connaî t re  du grand  pu-
blic.

Entre les deux guerres , il signa encore
de nombreux romans, dont une vingtaine
met ta ient  en scène des personn ages his-
toriques . (>. La vie amoureuse de Mme
du Barry •¦), « L a  vie amoureuse de Mme
Tall ien » , «Le maréchal  de Richeli eu» etc),
des livrer d'histoire na ture l l e  de méde-
cin ,  des récits de voyages , et même,
quelques his toire s  pour enfan t s , dont U
série des « Gérard ».

Ce Parisien , dont  les activités débor-
dantes allaient du journalisme à la gas-
tronomie , en passant par la l i t t é r a tu re ,
la cri t ique et la radio s'était ret iré depuis
quelques années déjà dans le Midi de la
France. Mais celte r e t r a i t e  ne l'empêchait
pas de poursuivre sa carr ière l i t téraire ,
avec une nouvelle série de « A la ma-
nière de... » , et sur 'out de se consacrer
à ses premières amours : il organisa  à
Paris une exposition de ses toiles qui
connut  un grand succès , alors qu 'il était
âgé de 82 ans.

Paul Reboux était commandeur de la
Légion d'honneur.

DU RESEAU DES ROUTES
NATIONALES
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d'eau et des dénombrements statisti-
ques, la sphère d'activité propre au Dé-
partement de l'Intérieur. Bien que,
dans ce domaine, la souveraineté can-
tonale doive demeurer intangible, les
tâches culturelles de la Confédération
sont devenues un problème national , de
de la solution duquel dépend la situa-
tion de notre pays dans le monde à
venir. Nous pensons ici à la question
de la formation de l'élite intellectuelle,
à l'encouragement aux études univer-
sitaires, en faveur duquel un article
constitutionnel sera vraisemblablement
soumis à la sanction du peuple et des
cantons l'hiver prochain. Nous pensons
aussi à l'extension, devenue urgente, de
l'Ecole polytechnique fédérale et aux
besoins sans cesse croissants de nos
universités cantonales, qui font ac-
tuellement l'objet d'une enquête d'une
commission chargée d'étudier la pos-
sibilité d'une aide fédérale. Le Fonds
national de la recherche scientifique a
rendu et rend possible la réalisation
de maints travaux scientifiques qui ne
pourraient être entrepris sans son aide
matérielle. Ses efforts sont très heu-
reusement complètes par des contri-
butions directes à des institutions de
sciences naturelles et morales. Une en-
quête est. actuellement en cours en vue
d'établir les besoins de la relève dans
le domaine des sciences ' morales. En
accordant sa contribution aux écoles
primaires et aux écoles suisses à l'é-
tranger, aux minorités linguistiques et
culturelles, aux œuvres littéraires, mu-
sicales et picturales, le Département de
l'Intérieur remplit en outre une mis-
sion qui lui tien t particulièrement à
cœur. Enfin , la loi sur le cinéma lui
permettra, pour la première fois cette
année, de dispenser des primes de qua-
lité à la production cinématographique
suisse. Ajoutons que le Département
devra encore vouer cette année une
attention toute particulière aux dispo-
sitions d'exécution de l'article consti-
tutionnel sur la protection de la nature.

Avec des moyens dépassant sensible-
ment les cent millions de francs, le
Département fédéral de l'Intérieur exer-
ce en faveur de l'encouragement de la
culture une activité qui lui contre une
grande importance dans la vie iniellec-
tuelle du pays.
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en noble acajou Sapelli/Makoré , polissage Polyester brillant , avec les sièges anatomiquement parfaits, les dossiers rembourrés en j)g | ment sous le même toit et dans une variété unique, les tapis,
compartiments à vaisselle et nappages, très spacieux, élégante vi- mousse, les tissus soigneusement assortis et le canapé pratique |J rideaux et luminaires assortis. Des conseillers expérimentés seront
trine à glaces coulissantes, bar à portée de main , 4 profonds tiroirs réalisent un ensemble gracieux, dont le prix complète le succès! îyd heureux de réaliser vos souhaits et de vous aider dans les moindres
à couverts gainés velours, ferrures laiton poli , 227 cm de long — 3 pièces, chez Pfister-Ameublements S. A. 1290.- seulement, Sa détails.
et pourtant d'un prix très avantageux, 785.- seulement chez guéridon 195.-. ||j Pfister-Ameublements peut toujours vous offrir le mobilier complet
Pfister-Ameublements. — Un heureux achatl , . |î »Elégance« à un prix forfaitaire avantageux:

Hautes exigences: meublez votre
intérieur avec »Elégance«!

¦ seulement
Livraison franco domicile dans toute la Suisse. »Elégance« vous
permet d'épargner des centaines de francs! — Sur demande, crédit
jusqu'à 42 mois avec assurance sociale en cas de maladie, accident,
invalidité ou décès. Pas de traite, pas d'effet , aucun risque pour
vous. Chaque modèle est livrable séparément dans les plus brefs
délais de notre grand stock de fabrique.

Faites votre
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votre samedi (matin !)
de congé!
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Profitez du garde-meubles gratuit de longue durée avec prix ga-
rantis! En votre qualité de clients Pfister, vous bénéficiez en outre
des avantages et services après-vente exclusifs du spécialiste d'avant-
garde. La plus grande collection d'Europel
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possibilités de comparaison et d'achat!
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La mort mystérieuse $
de Raspoutine l

Mais cette apparence corporelle, on 1 oublie tout de suite,
dès que le regard de ce rustre s'est posé sur vous... Ses yeux
sont petits,'très rapprochés l'un de l'autre, et tellement enfon-
cés dans les orbites qu'à distance on ne les voit pas. Mais
il en émane un regard à la fois perçant et lourd... Un regard
inoubliable... Le petit malade a été saisi dans le réseau de
ce regard magnétique, .1.1. est fasciné.... Comme malgré lui ,
il se soulève sur., ses oreillers. Il pousse un gémissement très
doux... Il étend sa jambe blessée... Il sourit... Ses traits re-
prennent vie... ' . . . ' .. " .i

Le mongol troqua, alors son nom asiatique contre celui, a
consonnance _ùsse, de Piotre Alexandrovith Balmapiev. II
devient traducteur au Ministère des Affaires étrangères et
professeur de langue mongole à la faculté. Il se poussa à
la cour, devint un des confidents du tzar Alexandre III. A
la-mort de celui-ci , il s'attira les bonnes grâces du nouveau
souverain Nicolas et il dirigea l'espionnage russe en Asie
centrale ? Revenu à Pétersbourg, il exerça secrètement la
médecine, et eut le tzar parmi ses patients... Il le guérit alors
que les médecins avaient échoué.

Comment le « docteur » Badmaiev soignait-il les maux
d'estomac et les crises nerveuses de son souverain ? Avec
des extraits de plantes hypnotiques, comme le haschich et la
jusquiame. Il intoxiquait peu à peu le tzar, lui enlevait toute
volonté, et cepx qui approchaient le tzar Nicolas ont été
souvent frappés de son air «absent »... NON , ce n'était pas
l'alcool , comme on l'a cru , qui le mettait dans cet àtat... Mais
les drogues du Mongol, expert , comme tous les chamanns
de sa race au maniement des toxiques... Et ce fut  Badmiev
qui, par tout un réseau d'intrigues, introduisait Raspoutine
à Tzarkoïe-Selo...
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C I C t D>C I Gyms HommesJ I C I\ l\ C he„res 15_
Gym. fédéra le .  Pupil les.  — Pupilles A>:

Vendredi, de 19 h. 30 à 20 heures 30. au
local habituel.

Locnnaa.
Ermitage

Dancing ouvert jusqu â z n
Ouvert jusqu 'à 2 heures

Saint-Maurice. — Assemblée du comité
de la Société de développement : vendredi
15 février , à 20 h 30. Hôtel Ecu du Valais.

FLANTHEY. — Halle de gymnastique , di
manche 17 février, à 20 heures : Coupe d
la joie.

anche 17 février, à 20 heures : Coupe de
joie.

S I O N

Musée de la Major ie .  — Musée permanent
Médecin de seruice. — Dr Menge tél. :
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M E M E N T O  Sur nos ondesFévrier

SOTTENS 7.00 Réveil en musique.  7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin.  7.30 Auto-

radio Svizzera ! 8.30 Les éléments de la musique vi-
vante. 9.15 Le professeur Picard. 9.45 Marines. 10.15 Le
professeur Picard. 10.45 Poèmes de la mer. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.15 Le
mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55 Le Comte
de Monte-Cristo. 13.05 Les entretiens imaginaires. 13.10
La ronde des menus plaisirs. 13.40 Solistes romands.
14.00 Deux pages de Mendelssohn. 14.15 Reprise de
l'émission scolaire. 14.45 Musique classique anglaise.
15.15 Schéhérazade. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 A tire-d'aile... 16.30 Petit concert varié. 17.00
L'Eventail. 17.45 Aspects du jazz. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00 La
Patte de Singe. 20.30 L'art lyrique. 21.10 Souvenirs du
demi-siècle. 21.30 Le Concert du vendredi. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Sur les scènes du monde. 22.55 La Mé-
nestrandie. 23.15 Hymne national. Fin.

Exercices , jeudi

2 19 90. Pour le chirurgien s adresser
tement a l'hôpital.

direc

télé RSENTRE
(fy* -ty***z

Pharmacie de
phone : 2 42 35.

Carrefour des
Beyeler du 2 au
sera ouverte de

service Wuilloud

Arts. — Exposition Jean
22 février. Cette exposition
9 à 12 h. et de 14 à 19 h.

Conservatoire cantonal. .— Cours du se-
cond trimestre.

Choeur mixte i,.i Sacré-Cœur. — Ven-
dred i 15. répétition partielle dames. Diman-
che 17. le Chœur ne chante pas la messe.

Chorale sédunoise. — Vendredi 15. à 18
h. 30, repétition pour premier et deuxième
ténors.

Harmonie municipale. — Semaine du 11
au 17 février. Horaire normal des répéti-
tions. Vendredi 15. répétition générale à
20 heures 25.

Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. : 2 44 80.

O. TITZE. rue de Lausanne. SION

M A R T I G N Y

Cinéma Coma (tel 8 16 22) . Voir annonce
Cinéma Etoile (tel 6 11 54) Voir annonce
Petite Galerio. — Avenue du Simplon

ouverte l'après-midi. Exposition ' perma-
nente. ;.;.«_

Pharmacie de ser.ice. — Du samedi 9
février, à 17 h. 30, au samedi 16 février à
17 h. 30 : pharmacie Boissard , Square-Gare. 
tél. : 6 17 9(î . Le jeudi après midi , seule la RANOUp
pharmacie assurant le service «de nuit est ¦_»r,»l̂ **W.__

Samaritains. — Cours de soins aux blés- CT ANTON Al Fses (théorie) ancienne halle 'de gymnastique,. ¦•¦--_ » ¦ W«-«-««M
ler étafe.. ? 

&J\ -jy yA l A l C
M O N T H E Y  "w w «¦_•%¦•

Piazza : tél. 4 22 80) voir annonce. ;
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce
Médecin de sertitce. - Pour les diman- Carnets d épargne 3 y o

ches et jours fériés : No 4 11 92. G a r a n t i e de 1 ' E t a t

CAIWT M A I I R i rp  P0Uf t0US kS d é P ° t s
SAINT-MAURICE S é c u r i t é  - Discrétion

Cinéma Roxy. — Tél. : (privé) 3 64 84.
Voir aux annonces. V

Agaunoise. — Répétition vendredi à 20 ^^^ 
P 431 _

heures 30. ^*
Theresia — Répétition vendredi , à 20 h.

vendredis, à 20 heures.

r •"""Hiiton 1 L age d'aimer
Evidemment , ce serait , pour moi «comme pour toi , beaucoup

plus facil e qu 'une  conversation à bâtonè rompus. Quand un livre est
ennuyeux, on peut toujours sauter des , pages... »

Gerald, les sourcils soudain froncés , regarda son père. Puis,
avec un . sourire : .' '. .

« Ne sériez-vou s pas, papa , un peu... iusceptible ? »
Charles crut le moment venu d'évoquer son sobriquel.
« Susceptible ? On m'a surnommé Anderson le Renfermé. Ma is

susceptible, vraiment... »
Gerald ne parut même pas se rendre compte qu 'on venai t  de

lui faire une importante révélation.
« Oui , .papa, reprit-il. Je veux dire que vous semblez toujours prêt

A' vous défendre, même lorsque nul ne vous attaque.
— Tu crois ? C'est sans doute une habitude acquise dans mon

métier. Je tâcherai de m'en débarr asser dès que je ne serai plus
qu 'un vieux retraité rédigeant , de sa déplorable écriture , quel ques
pages par jour. Et si j 'apprenais à me servir d'une machine à écrire,
ne serait-ce que pour ép«argner la vue de la personne qui sera
chargée de me déchiffrer ?

— Combien de temps vous faudra-t- i l  pour écrire ce livre ?
— Deux ou trois ans. Peut-être plus. La question de temps est

sans importance.
— En somme, il s'agira d' une œuvre uni quement inspirée par

le désintéressement ?
— Uni quement. Comme je te l' ai déj à dit . ma carrière n 'a pas

été assez brillante pou r que-je - puisse espérer que le publ ic , dès
la parution de mon livre, envahira les librairies...

— Encore une manifestation de susceptibilité , papa ! Voyons,
vous ne vous êtes pas si mal tiré d' a f fa i re  ! De quoi vou6 plaindriez-
vous ? D' autre part , vous avez c inquante - t ro i s  ans e '. vous ne les
paraissez guère. »

Charles eut un sourire radieux. Il se sentai t  p leinement rassuré.
Ce compliment, v e n a n t  de son très jeune ir'.e, dans un tel moment...

« Non , cinquante-deux , précisa-t-il. Je suis né presque en même
temps que le siècl e : le 28 ju i l le t  1900.

— Je vois déjà le ti tre de votre livre : « Ma Vie ». par Charles
Anderson. Chap itre premier : Mon enfance...

— Grands dieux , non , Gerald ! C'est uni quement de mon travail
qu 'il sera question. Le premier chapitre sera consacré à mon premier
poste.

SECOND PROGRAMME Emission d'ensem-
20.00 Vingt-quatre

Les éléments de la
ble.

heures de la vie du monde. 20.15
musique vivante. 21.00 Le Bottin de la Commère.
21.30 Reportage sportif. 23.00 Aspects de la musique
au XXe siècle. 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique
populaire. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30
Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Lee Tip Toppers. 13.30 Musique récréative. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Piè-
ces pour piano. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Pour les bien-
portants et pour les malades. 16.15 Concert pour les
malades. 17.00 Musique de chambre ancienne. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Music-hall . 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Grand Prix Brunenhof. 21.00 A propos
de cuisine étrangère. 21.45 Musique légère. 22.15 In-
formations. 22.20 Danses hongroises. 22.40 Sonate No 3,
M. Reger. 23.15 Fin.

P 220-8 S

MONTE-CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Ensemble M. Robbiani. 13.00 Le journal de 13 h. Pour
les sportifs. 13.15 Revue musicale. 13.50 Rapsodie. 14.00
Emission radioscolaire. 14.45 Orchestre de Radio-flpr»-;
munster. 15.55 En compagnie de Celentano. _6.00 Jour-
nal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.40 Arc-en-ciel musi-
cal. 17.00 Ora serena. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Mélodies.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Ritournelles
romaines. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidia-
no. 19.45 A. Semprini au piano. 20.00 La conversion
d'Alceste. 20.40 Orchestre Radiosa. 21.10 Œuvres de
F. Poulenc. 21.45 La littéra ture enfantine de 1600 à
nos jours. 22.00 Rythmes et mélodies. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Galerie du Jazz. 23.00 Musique et paroles
pour une fin de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION 20'00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Le chevalier de Maison-Rouge.

21.00 Airs de Paris. 21.25 Le Lac aux Cygnes. 21.45 Soir-
information. 22.15 Le Télêjournal. 22.30 Fin.

— Pourquoi ?? N' avez-vous pas été heureux pendant  votre
enfance-? »

Charles eut une brève hésitation.
« Si, répondit-il. J' ai été heureux. Pas le moindre sujet de

plainte. Je n 'aurais donc pas grand-chose à raconte r sur mon
enfance... »

Sorti du cours préparatoire pendant  l'été de 1914, Charles entra
à Brookfield au moment où les premières batail le s de la Grande
Guerre mettaien t fin à une ' civilisation. Il l i t  p.us ''.ard connaissance
avec la . Somme, le Jutland et Pascher.daele par les journaux qu,
arrivaient de Brookfield ver6 le mil ieu de la matinée. A ce moment ,
le su. ve. liant conduisait les élèves à la salle de lec'.ure. Mais ceux-ci
ne jetaient un coup d'œil aux j ou rnaux , et encore par-dessus l 'épaule
de certains de leurs camarades , que lorsqu 'ils sentaient  approcher
l'heure du déjeuner . Eu effet , ee qui les intéressait surtout, c'était
de savoir s 'ils f igura ient  sur la liste de6 sports obligatoires de
l' après-midi. Ils n 'étaient ni sots, ni indifférent s à l'égard des
événements. Simplement , ils ava ien t  reçu le don , si précieux
souvent dans la vie , de placer les choses importantes  au second p«';an
de leurs préoccupations. Nombreux éta ient  ceux dont le père et
les frères combattaient.  Tous savaient  que, _ i la guerre se prolon-
geait , ils y seraient entraînés à leur tour.

Charles fit de la préparat ion mil i tai re .  Deux fois par semaine ,
avec moin6 de zèle que de conscience , il apprit , sous les ord 'e&
d' un  féroce sergent , à p longer sa ba ïonne t te  dans le ventre d' un
ennemi. Il lui pa ru t  qu 'il  ne serait  j ama i s  tr ès habile dans ce genre
d' exercice. Quel soulagement lorsque de s anciens en permission lui
apprirent que la baïonnette était , au combat , moins utilisée que les
autres armes ! Le soir , après l' exe-cice , les sports et les devoirs , ;î
se détendai t  parmi ses camarades en buvan t  du café. Parfois ,
lorsqu 'il était seul , il l i sa i t  de ia poésie. Il écrivit même, sous le
pseudonyme de Vincio , quel ques vers san6 méri tes  partic uliers , mais
qui furent publiés pa r le « Brookfeldian ».

L école était  alors dir igée p.i r le v ieux Chips , lequel ava i i
accepté de reprendre du service pour la durée  de la guerre. Il
la dirigeait avec une bonté et une indul gence qui la rendaient
tolérable à cer tains  élèves. Charles f i g u r a i e n t  au nombre de ces
derniers . D;son6 tout de suite que , mal gré de grandes quaii'és , il
n 'était pa s ce que certaines gens appellent « le pensionnaire idéal ».
Copyrigth by Presse Avenir et Cosmopress, Genèvo .
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Faites une meilleure cuisine, faites -la
b

:kV ïï-y y . ;
I »_u ¦%W>' fe' t y  '¦¦>eurre!* * ^

En été, le soleil est une pré-
cieuse source d'énergie pour le
corps humain* En hiver, cet
apport énergétique doit être re-
cherché dans une alimentation
plus substantielle* C'est pour-
quoi* durant la saison froide* , 1vous aj outerez à chaque mets unm^iiB

b t̂
f rds ^

î m

p a«} *

"™** \
- ' _ ¦_ _ * •  P Tlz ' s 'e#umes de saison. Dans

Un bon mOrCeaU de beUrre fra iS les crèmes et poudin gs en sachets. Sur une viande grillée. \. . 1 • . • » -«-v Avec un œuf à la coque. ...c 'est si bon!contenant les vitamines A+ D* 
*LES PRODUITS LAITIERS OFFRENT LA SAVEUR DU NATUREL

ADriCOtS extra Tancy sachet à 250 g fr.^ 
_¦*¦

i .  r Mi t* A - ¦ • *• "* ï" -i ¦ l 'i r ' I. . . .* hM&'i *- . ¦' r>î& , <"" •..

Prunes de Californie sachet à 250 g fr. 1.05
grandes

Prunes de Californie sachet à 250 g fr. -.90
moyennes

Pommes évaporées ital. sachet à 250 g tr.1.60

Protob

«MERCURE"

ce111 sacnex a zou g TT. ,+J *J

2 sachets à 250 a fr. I ¦""

La pomme miracle vous recommande: Gâteau aux pommes.
M_  ̂ ¦ Frottez une plaque à gâteau avec du 

beurre
t2 ̂

 ̂<̂  1  ̂̂  ̂f% B̂ k et étendez-y une 
belle 

pâte 

brisée.

t^^J
¦2̂  B\.

^̂ ^_^ î  ̂

Piquez 
le fond et disposez les tranches en

¦ couronnes serrées. Chauffez la four pendant
t* _ \ j *  "; — -, ,LJL A 10 minutes et faites cuire à grande chaleur
W-*\ Ck I f\  £BT |C3 pendant 15 minutes. Ajoutez un jus préparé
I ¦.%_? 11 I ÎB* k k^_* avec 2dl de lait ou de crème, 15g de farine,
¦ __fi-%\ __Ji 2 œufs, une pincée de sel. Terminez la

fa m g H  ̂̂ Jfc R̂ | *5_ éP9 _21 cuisson. Saupoudrez de sucre ...un dessert

ULI Wyl  iCÏ 'UlCI de gourmand.

Fruit-Union Suisse, Zoug

L'HIVER

I N F O R M A T I ON S  L A I T I E R E S

Bon
fromage

en forme de 2-
10 k i l o s , 3M
gras, seulement
Fr. 3.30 le kg.
G. HESS, Fro-
mages, Horriwiï ,
Soleure.

VIGNES
région de MARTI-
GNY.
On demande à ache-
ter vignes.

Ecrire sous chiffre
P 2828 S, à Publici-
tas, Sion.

P 2828 S

A vendre une

cuisinière
électrique

« Elcalor », 3 pla-
ques dont 1 rap ide.
Etat de neuf.

Mme Félix Seingre,
à Massongex.

A louer, à Marti-
gny-Ville , dans vil-
la , quartier tran-
quille .

appartement
3 pièces, hall.
Tout confort. Libre
dès le ler juin.

Ecrire sous chiffre
P 90216 S, à Publi-
citas, Sion.

Pour petits et grands

Le Café de Malt Kneipp
est également salutaire
et bienfaisant - boisson
populaire par excellence ,
il est préparé à base
d'orge pure selon la
recette originale du curé
Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet de 500 g,
déjà moulu, ne coûte
que Fr.1

Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.

KM _oia

W. BIRRER — SAXON — Téléphone (026) 6 24 311

G. ZEN-GAFF1NEN — NOES - Téléphone (027) 5 01 8»

Gestion de biens mobiliers et immobiliers
— Création de cqmmunâutés de placement
— Placement s à rendement in téressant

Tous rensei gnements  par :

GESFICO Société anonyme de gestion f inancière
Place Chauderon 3, Lausanne , tél. (021) 22 70 55

Ofa 24 L
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CAFE DE MALT

KNEIPP
NIALZKAFFEE
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En hiver, rien de plus
merveilleux et de plus sain
que Citro-Simbo,
la délicieuse boisson de table
au pur jus de citron,
riche en vitamines C
Les sports d'hiver
la neige, le soleil...
quel plaisir avec Citro-Simbo!
Santé!
Arkina S. Â. Yverdon

ne dame exigeante cherche.» ,M (ii

«ne machine è la.er automatique. Elle questionne ses amies ei ses
connaissances. On lui parle d'un service après vente Impeccable»
et se décide pour Bauknecht!

^ ..... '¦"
'
. 

i 

_

Parce que la Bauknecht WA 511 est en plus commutable sur 3 Kg, oe
qui facilite grandement les petites lessives. Parce que la WA511 est
équipée avec un chauffe-eau. Parce que son maniement extrêmement
simple l'enchante. Modèles: WA 411 Fr. 1930.- WA 401 Fr. 2280..
WA 511 Fr.2480.-
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en venta
auprès des revendeurs officiels, dans les magasins «des Services
Indusmels et dans les commerces de la branche.

ÇBauknedit
« '•jbrique et distribution générale
ElekU .-.lasciiinen AG , Haiiwil(Argovie), tél.(064)871 45/87676/87647

x- -
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Camille Bloch

J253£3MEnZ2ML

crécSït - confection

^mk/j^l l ST-MAURiCE |

Epaule de veau g M§

Cuisseau de veau g 7ÏJ

Côtelette de veau â gÉl

Roulé de veau ffî âfà

Foie de porc _ Rû
100 g. ¦ W

MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARGE

TROISTORRENTS
Dimanche 17 février

GRAND LOTO
de la Paroisse

En triplex :
ï. Collège
2. Hôtel communal
3. Café Helvetia

Cantin e au collège

LOTO-APÉRITIF

Uvis de tir
Des tirs à bal.es auront lieu comme i.
suit : Mardi 19.2, Mercred i 20.2, Jeud i 21.2
et vendredi 22.2 de 0800 - 1700.
Tir avec armes d'infanterie par cours
alpin d'hiver , div . mont. 10 (Crans).
Zone dangereuse : Carte Montana 1: 5CI000
Comogne 605 500 / 130 300 j hauteur ver-
ticale sur mer : 2000 m.
Lundi 25.2, Mardi 26.2 et mercredi 27.2
de 0800 - 1700.
Zone dangereuse : Codombire 605 800 /
132 200 ; hauteur verticale s/mer 2000 m.
Pour de plus amples informations on est
prié de consulter le bulletin officiel du
canton du Valais et les avis de tir affi-
chés dan s les communes intéressées.

Cdt place d'armes de Sion.
P 701 -9 S

UN CAFE-RESTAURANT
très bien situé , appartement de 4 cham
bres. Bon rendement.

Ecrire sous chiffre P 417 S à Publicitas
Sion.

P 66-24 S

Le concert de la société de musique
« L'EDELWEISS » Erde-Conthey du 17
janvier

EST RENVOYE
au dimanche 21 avril , pour cause de ma-
ladie de plusieurs membres.

1 P 702-113 S

AIMERIONS LOUER

pour juillet

PETIT CHALET
au-dessus de 1000 m., de préférence
solitaire et sans confort .

J.-P. Grossenbacher , 47, quai Charles-
Page", Genève.

P71 X

MORGINS - GRAND HOTEL
Samedi 16 février 1963 dès 21 heures

GRAND DEFILE DE COIFFURE
ET MODE D'HIVER

20 mannequins

avec le concours de la speakerine de la télévision suisse

Anne-Marie
et les maisons :
Karine-Coiffure, Genève-Morgins
Rouiller-Sports, Morgin s
Noël-Fourrures, Genève
Mylord, Châtel-Saint-Denis
Pivert-Parfum, Paris-Genève

P 2846 S

FOURRURES
beau choix de toques, colliers, echarpes, étoles,

directement de l'élevage de

visons canadiens
N. Petit, Sierre. Tél. (027) 5 08 01.

Présentation à choix.

P 2845 S

Pour le
CARNAVAL 

^

de premier  ordre. ï §  %  ̂| 
" 

j  J Çjjf"
Travail impeccable. - . . ... .... .. r __ Succès rapide et durable
Amplification mo- 

£ 
_

vec la mélhode moderne j
dénie, cherche en- JT M Y O P L A S T I C - K L E B E Rgagements. 4flr _______ 

jfiggjffig  ̂
Ce véritable muscle de 

'.ecours ,
Ecrire sous chiffre _fJB_T W sans ressort ni Pilote , renforce la

PW 4997 T î Pu- w Sr̂ r̂ Paro ' et ma î nt ^ ent les organes

blicitas, Lausanne. *W9 " C0MME AVEC LES MAINS n
P 4997 L Bil Souple , léger , lavaule , Myoplastic

238 L SI est appliqué en Suisse et dans
,.,̂ ^__^^^^^^^___^_ WW neuf pays d'Europe par les propres

1 I agences de

5 TAPIS L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
Superbes m i l i e u x  Des milliers de hernieux ne pensent plus à leur
moquette très épais, ceinture ni à leur hernie. A votre tour vous

260x350 'cm., fond
' P°uvez en ,aire l essai  Ql 'atuit  à

rouge, dessins Bo-
chara , à enlever. La
pièce, MARTIGNY : M Lovey, Pharmade

Fr. 190. Centrale , samedi , 2.1 lévrier , i aprèe-in? ..'
(port compris) de 14 à 17 heures.

Envoi contre rem- SION : Pharmac ie  Z i m m e r m a n n ,  rue
boursement. Argent de Lausanne ,  samedi , 23 févr ie r , le
remboursé en cas de mat in  de 9 à 12 heures.
non-convenance. „,*„_ -,  -. _ , .. .. . .,VIEGE : H. Fux . Sa n t - M a r t m  A pothe-

K U R T H  ^e, jeudi , 21 févr ier , l' après-midi de
Riv . de la Morges 6 14 à 17 heures .

MORGES BRIGUE : Pharmacie Paul B r u n n e r ,
Tél. : (021) 71 39 49 J j eudi , 21 f é v i i e r , le m a t i n  de 9 à 12 h.

P 1533 L P 752 DE



nouveau Potage Maggi Pois d'Or au Lard
Ah! le bon, le beau potage que voici! Son fumet de lard met en appétit...
sa saveur bien arrondie plaît à grands et petits. Et
faire plaisir à votre mari, servez-le lui à la mode
pain frais bien croustillant !

Conseils de Marianne Berger :
Le Potage Maggi Pois d'Or au Lard
est délicieux avec...
croûtons frits, ciboulette ou persil , rouelles d'oignon frit ,
fromage râpé, poireau coupé fin ou dés de tomates, julienne
de jambon, lardons revenus, rouelles de saucisson ou
mosaïque de fromage d'Italie, côtelettes de porc, saucisses
ou saucisson.

sachet - .60

 ̂ F MAfifilbonne, cuisine-- vie meilleure arec *Yt.y IT _I^%^^ xJ^B

DAUPHINE 1960
4 vitesses, aerostable, a céder pour 3.000
francs , de suite.

Pierre PITTET, garage CLOSELET-
OCCASIONS, 17, av. d'Echallens, Lau-
sanne. Tél. : (021) 24 04 42 ; repas :
(021) 32 01 95.

P 410,22 L 226 L

FIAT 2100 GRAND LUXE
de toute beauté , très peu roule. A enle-
ver pour bas prix. Echange possible.
Facilités de paiement .
Pour essai : Louis FAZAN , tél. : (021)
32 45 93, garage CLOSELET-OCCA-
SIONS, tel : (021) 24 04 42, avenue
d'Echallens 17.

P410-20 L 225 L

Un homme bien informé en vaut cent!

Pour vos transactions financières et commerciales, tant en Suisse
qua l'étranger, ayez recours aux compétences des nombreux spé-
cialistes du Crédit Suisse. Leur vaste expérience dans les divers do-
maines de l'économie, les précieuses informations et la documen-
tation qu'ils possèdent sont à votre disposition en vue du développe-
ment optimum de vos affaires. Consultez-les, déjà simplement par
téléphone. Ils vous renseigneront objectivement , confidentiellement
et sans engagement.

La banane au service de chacun

Martigny
/
02?/

<
?i274 Genève 022 / 252200 Lausanne 021/ 222401 Neuchâtel 038/57301

Crédit Suisse

si vous voulez vraiment

V I G N E
de 5.600 m2, en plein rapport.

Ecrire sous chiffre P 2806 S, à Publici
tas, Sion.

MAISON DE REPOS
ET DE CONVALESCENCE

« LES AROLLES », SALVAN
altitude 1000 m., tout confort , 10
lits. Cuisine soignée. Régimes.
Contrôle médical. Reconnue par
des caisses-maladie. Fr. 14.50 à
16.50 par jour .
Dir. Mme H. BOSSY-COQUOZ ,
inf. dipl., tél . (026) 6 59 35. P 90131

campagnarde : avec du

63. 4. 50. 31

DEUX VOLVO
17.000 et 21.000 kilomètres.

Impeccables. A enlever à un prix in-
téressant.

Reprise. Facilités de paiement.
Renseignements à Bernard RUBIN,

garage CLOSELET-OCCASIONS, av.
d'Echallens 17, |él. : (021) 24 04 42;
repas : (021) 22 98;5i.

i P410-19 L-

T E R R A I N
d'environ 600 m2, en bordure de route,
pour la construction d'un atelier à
MARTIGNY.

Ecrire sous chiffre P 90211 S, à Publi-
citas, Sion

P 90211 S

C A R N A V A L
A louer

GRANDS CHOIX DE COSTUMES
perruques , loups et visagères, chez Mme
EBENER , place Centrale , Mart igny-Ville.

Tél. : (026) 6 13 14 et à VERBIER au
Salon de coiffure EBENER, tél. : (026)
7 15 65. P 90210 S

A vendre pour cause de cessation de com-
merce :

machine à café
électri que « EGRO », avec deux réserves
de trois litres. Intérieur verre, filtre café
exprès. Plateau d'écoulement avec acces-
soires.

caisse enregistreuse
« NATIONAL » neuve, moderne, 3 servi-
ces, double tickets. Totalisateur et bande
de contrôle .

Tea-Room Bellevu e, BLONAY.
Téléphone : (021) 53 14 40.

P 9-6 V
232 L

I M M E U B L E

avec chambres meublées

et bar à café
i vendre.

ville bord du lac, proch e de Lausanne.
Grosses possibilités avec Exposition na-
tionale.
Pour traiter : 80.000.—, selon preneur.

Ecrire sous chiffre PT 4999 L, à Publi-
citas , Lausanne. P 4999 L

233 L

TABACS-JOURNAUX
SPORT- -TOTO

Magasin spécialisé. Chiffre d'affaires prouvé.
Appartement .
Loyer bas. Reprise : 29.500 francs.

Ecrire sous chiffre PX 4996 L, à Publi-
citas , Lausanne

P 4996 L - 237 L

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

rue des Bains , 6, place de Foire, maison Jules Nielle
AU FOND DE LA PLACE DU MIDI. APRES LA SIONNE

. Salons 3 pièces

J&L; * mf *® * I 5^  ̂
Divans 

av. 
matelas

"** -S ««H 3**W^  ̂
neufs 128. "

S f. ir̂ ^HsCJn'ill'!̂ 
Salles à manger

~̂X/^&JJB ^  ̂;' aé^_^^^^^^e #-v^ 3uu."

Tél. (027) 2 14 16>\ >QND PLAc E4str ]̂ neufs . . 76 *
Descente de lit 11.-
neuve .\

Duvets neufs Fr. 35.—. Couvertures neuves Fr. 26.—. Oreillers neufs Fr. .9.50

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION?
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S.O. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marscball Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3000 m2 . Rue des Terreaux 15

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

CAFE-SNACK-BAR
à remettre. Etablissement neuf , de toute
beauté sur passage touristique et commer-
cial.
Grosses possibilités avec Exposition natio-
nale. Recettes actuelles : 600 fr. par jour.

Peu de restauration. Long bail : 14 ans.

Frais généraux minimes.
Conviendrait à personne voulant faire spé-
cialités valaisannes. Reprise désirée : 195.000
francs. Facilités selon preneur.

Ecrire sous chiffre PV 4998 L, à Publi-
dtas, Lausanne.

LE MOYEN DE TRANSPORT MOTORISE
LE PLUS PRATIQUE ET LE PLUS^g»
ECONOMIQUE DU MONDE ! W
SIMPLICITÉ EXTRÊME

ROBUSTESSE ÉPROUVÉE

MOTEUR INCREVABLE

CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIRE

SERVICE INCOMPARABLE

GARANTIE D UNE ANNÉE

PRIX INCROYABLE

llî£p3_rCiPr pas plus cher qu'un bon vél
(A crédit : premier versement Fr.80.— seulem
Dès 14 ans Sans oermis

Essayez le nouveau modèle 1963 ! Encore mieux !

la bicyclette qui roule et qui grimpe toute seule !

CHALAIS : M. O. Siqqen , cycle*
MONTHEY : M. Antoine Meynet , cycles , av. de France 4 SAXON : M. W.
Eggenschwyler , garage — SIERRE : M. A. Brunetti , g'-iuye - SION : M A
Frass, garage.

P 1678 bX

Loterie
de la société de musique

« L'Echo de Châtillon »
MASSONGEX. — La liste des numéros
gagnants du tirage de la loterie organisée
par la société de musique « L'Echo de
Châtillon » 'à l'occasion de sa soirée
annuelle du 9 février écoulé.
379 430 324 393 154 319 201 137 229
108 411 31 102 304 267 28 261
Les lots sont à retirer d'ici au 28 février
auprès du président de la société. Nous
profitons de l'occasion pour remercier
toutes les personnes qui ont contribué
au succès de cette soirée.
Pour la société l'Echo de Châtillon.

Le comité.



Deux Valaisans, gérald Rouiller et Francis Luyet
seront probablement champions suisses dès dimanche soir
G

ENEVE, on le sait, attire dans ses murs de nombreux Confédérés. C'est
pourquoi, bien souvent, les ressortissants de tel ou tel canton sont
plus nombreux que les Genevois eux-mêmes. Ainsi plus de 12.000

Valaisans sont établis au bout du lac, ce qui place cette ville aux premiers
rangs des agglomérations de notre canton. Parmi ces 12.000 « expatriés »,
plusieurs se font connaître , ressortent de la moyenne. Des situations bien
en vue, des commerces florissants . _ .
sont dus au travail de citoyens valai- L^en

rXn^± d„e T r -  ̂ C?mba/ S'. „ J deux re.iendront particulièrement notre
sans venus a Genève pour s é tabl i r  atten tion : celui des poids moyens, où
et pour tenter de profiter des possi- Gérald Rouiller rencon trera Imgruth, de
bil ités que leur offre une grande Ville.  Zurich, alors qu 'en poids welters, Fran-

D'autres se sont faits connaître grâce ci
^ 

LuYet sera opposé à Charrière , de
à la politique, d'autres enfin grâce au
sport.

En effet , dans beaucoup de disciplines,
des titres , même s'ils ont la dénomination
de « Genevois », échoient à des citoyens
d'autres contrées et , dans cette saine
lutte à la gloire, les Valaisans ne sont
pas en reste.

DES FINALES AVANT LA LETTRE

Dimanche se disputeront , à Bienne, les
Semi-finales des championnats suisses de
boxe. Des quarante pugilistes qui s'y pré-
senteront , vingt seront qualifiés pour l'ul-
time tour, prév u une semaine plus tard ,

Gérald Rouiller (à gauche) et Francis Luyet (à droite). Le premier ef fectuera son 52eme combat dimanche alors que le
second en sera à son 16ème. Au centre, André Savary, l'entraîneur des deux hommes.

Le premier Trophée International de Morgins
Pour la première fois, cette année, Mor-

gins a l'honneur de voir son Trophée ins-
crit au calendrier de la F.I.S. L'épreuve, de
ce fait, bénéficiera d'iune participation re-
levée et de grande classe. Le programme
comporte deux slaloms géants sur le clas-
sique parcours de la Foilleusaz (long. 2.500
mètres ; dénivellation, 520 m. 40 à 50
portes).

Le premier aura lieu samedi après midi
(dès 14 h. 30) ; le second «le dimanche
après midi, à la même heure. Georges
Schneider, Jean-Daniel Daetwyler, Françoi-
se Gay et le S. C. Zermatt sont les déten-
teurs actuels des divers challenges en com-
pétition. Il y en aura un « nouveau » des-
tiné au premier junior.

Le S. C. Morgins, que préside M. Mau-
rice Rouiller, a déjà reçu l'inscr iption d'u-
ne équipe anglaise (8 coureurs) et attend
la confirmation de partici pation de huit
Français, première et deuxième série ; de
quatre Autrichiens de renom et celle d'une
équipe suisse composée de huit hommes
et quatre dames, ces coureurs étant tous
invités par les organisateurs. La limitation
des concurrents à une soixantaine n'empè-

Z I N A L
TELESKI DU DEFICHIAT

fonctionne tous les jeudis , samedis et
dimanche et sur demande.
Téléphone : (027) 5 51 96.

Hôtels et pensions ouverts.
P 601-10 S

Fribourg.

Ces deux rencontres peuvent être qua-
lifiées de finales avant la lettre : l'adver-
saire de Rouiller est de loin le plus fort
de ceux restant en course et le battre
équivaut pratiquement à être champion
suisse. Quant au second match, le vain-
queur sera théoriquement assuré d'être
en possession de la fameuse ceinture :
l'autre finaliste s'appellera Vigh , un réfu-
gié hongrois de Bâle, qui ne peut , d'après
lee nouveaux règlements de la F.S.B.,
se parer du titre de champion suisse,
mais qui doit se contente r d'être cham-
pion international, vu sa nationalité.

chera nullement les meilleurs espoirs suis-
ses et de la Savoie voisine de venir se mê-
ler à la «lutte attendue entre les « grands ».
Du côté suisse, les Mariéthoz, Décaillet,
Daetwyler, Fleury, Michaud, Darbellay, A.
Coquoz, Madeleine Felli seron t des partants
quasi certains. D'ici peu nous serons à

Dimanche à Sierre. Fatton et Jeannotat seront les vedettes
des championnats romands 1963

Septante athlètes, représentant toute l'éli-
liet romande du cross-country, participe-
ront, dimanche après-midi, aux champion-
nats romands 1963, organisés par le Club
Athléti que de Sierre. Les responsables lo-
caux, après avoir mûrement étudié toutes
les possibilités, ont finalement reten u un
parcours qui sillonnera la vaste plaine des
île Falcon. Si le tracé ne présente, à pre-
mière vue, aucune difficulté marquante,
la nei ge fondante qui recouvre le terrain ,
constituera un facteur susceptible d'opérer
une sélection impitoyable.

On attend avec une impatience fébrile,
la lutte que se livreront en catégorie A (8
km.), le stadiste lausannois Yves Jeannotat ,
le canton alien Fatton et le Genevois Ru-
dishiili. Sauf surprise retentissante, aucun
autre concurrent ne pourra suivre de près
l'empoi gnade du trio des favoris . Le puis-
sant Fatton , jouira d' une cote légèrement
plus favorable à l'heure du départ, mais

GERALD ROUILLER,
UNE CONFIRMATION

Gérald Rouiller est originaire de Mar-
tigny-Bourg, où il est né et où il a habité
jusqu 'en 1951. Agé de 24 ans, il est venu
à Genève parce que son père avait trouvé
un meilleur emploi. Sportif convaincu , il
pratique la boxe depuis bientôt quatre
ans, sous les couleur6 du Cercle des
Sports de Genève.

Son ascension a été assez rapide.
Grand , musolé, volontaire en diable , il
s'est vite imposé dans une catégorie où,
pourtant, les adversaires ne manquaient
pas. En 1960, il était champion romand ,
titre sans beaucoup de signification . Un
an plus tard , il prouvait à Zurich qu 'il
était le plus fort du pays, déjà dans les
poid s moyens , en se débarrassant, non
sans mal , d'ufl certain Heinz Buchi , te-
nant depuis près d'un lustre. Ce titre
acquis , avec une volonté et un courage
que personne n 'oubliera , lui ouvrit la
porte des sélections nationales. Chaque
fois, il fit honneur aux couleurs qu 'il
portait , en faisant de son mieux et en
triomphant.

La chance ne resta pa6 avec lui l' an
dernier où , parvenu également en finale

même de donner des nouvelles plus préci-
ses.

Sur le difficile tracé de la Foilleusaz, qui
exiige beaucoup techniquemen t, la lutte va
prendre une note exceptionnelle, et les spé-
cialistes du « géant » devront donner le ma-
ximum pour triompher. E. U.

Jeannota t, qui, depu is sa défaite au cross
de « La Semaine sportive », à Lausanne,
connaît la résistance de son adversaire,
adoptera certainement une tactique judi-
cieuse, qui pourrait lui valoir une revan-
che spectaculaire. Mais il faudra se méfier
de Rudishiili , qui , dimanche dernier, au
cross Satus, à Genève, précéda bel et bien
Fatton de 37" ! Dans un lot aussi relevé, le
trio sierrois du C.A., composé d'Hischier
René, Morard Alain et Bonvin Paul , limi-
tera se. ambitions à obtenir des rangs hono-
rables, en songeant surtout au classement
interclubs. En catégori e B, les espoirs va-
laisans seront plus prononcés avec un His-
chier Georges (CA, Sierre), désireux de
réaliser un exploit. Belle empoignade en
perspective en catégorie seniors (6 km.) en-
tre des anciens aussi turbulents que Coquoz
(Saint-Moritz) ; Eracl e (U.G.S.) et Widmer
(Stade Lausanne).

Alors que dans les catégories pistards, dé-

des joutes nationales, devant ce même
Buchi , il fut déclaré vaincu alors que
tout le monde avait vu le contraire, y
compris les Zurichois...

Rouiller n 'était pas homme à se laisser
décourager pour si peu. Il continua de
plus bell e et la situation présente lui
prouve qu 'il n'a pas eu tort.

Si son style n 'est pas encore parfait,
sa volonté, comme dit plus hau t, est
indéniable. Quant à sa force de frappe,
elle a déjà fait bien des ravages dans le
lot de s*e prétendants. Dimanche dernier ,
en quarts de final e, deux adversaires lui
étaient proposés : l'un , Randjn , d'Yver-
don , ne tint qu 'un round , alors que le
second, Bellakowiks, de Bâle, prétexta
une blessure, pour ne pas monter sur le
ring I

Honnête travailleur, — il est déclarant
en douane — Gérald Rouiller est le type
parfait du bon sportif. Le nouveau suc-
cès qu 'il se prépare ne pourra que faire
plaisir à tous ceux qui le connaissent.

FRANCIS LUYET, UNE REVELATION

A rencontre de son camarade de club
et compatriote, Francis Luyet n 'est pas
encore un boxeur confirmé, mais est en
passe de le devenir. Né à Savièse, voici
vingt-cinq ans , il quitta son village et
ses parents en 1954 et vint terminer son
apprentissage à Genève. Plâtrier-peintre ,
il est venu à la boxe il y a deux ans
seulement, encouragé par un ami. Depuis,
il est « pris » par ce sport viriil et espère

• FOOTBALL

Vers la reprise générale
La pause hivernale touche à sa fin.

Les équipes de football ont déjà inten-
sifié leur préparation pour une série de
matches amicaux. La reprise du cham-
pionnat est proche. Pour certains, elle
commencera dimanche puisque quel-
ques matches figurent au programme
dé cette journée qui , on veut l'espérer,
sera plus clémente que celles des di-
manches précédents.

En LNA LUGANO aura la visite de
BALE. Chez lui, le team tessinois se
défend avec vigueur; il devrait être en
mesure de sauver au moins un point.

En LNB MOUTIER se rendra à VE-
VEY. Logiquement le club vaudois a
les atouts pour s'imposer mais les Ju-
rassiens ont une équipe qui a déjà cau-
sé quelques surprises lors du premier
tour.

En-1ère LIGUE, programme complet
avec :

CAROUGE—RENENS
YVERDON—SIERRE
MALLEY—LE LOCLE
MARTIGNY—RAROGNE
VERSOIX—STADE LAUSANNE

Le fléchissement d'Yverdon a redon-
né beaucoup d'espoir à ses poursuivants
immédiats Carouge et Le Locle dont la
fin du premier tour a été excellente.
Il sera donc intéressant de voir ce que
va donner cette reprise, notamment
pour le leader et... Martigny qui a eu
une terrible baisse de régime après un
bon départ.

Etoile Carouge sera certainement en
mesure de contrer un Renens certes
volontaire mais manquant de moyens
techniques pour créer une surprise. La
volonté des Sierrois suffira-t-elle pour
faire échec au leader qui sera certaine-
ment animé d'intentions belliqueuses en
ce début de deuxième tour ? Quant à

de cross-country
butants et cadets (1.700 m.), la désignation
de vainqueurs possibles est quasiment hasar-
deuse, il semble bien qu'en catégori e juniors
(4 km.), Gobelet Charles, du C. A. Sierre,
sera un candidat sérieux à la «première
place. Le poulain de l'entraîneur Allemdin-
ger a participé avec succès à tous les cross
de début de saison. Devant ses supporters ,
une indéniable classe devrait lui permettre
de réaliser une performance particulière-
ment brillante.

Les organisateurs du Club Athlétique de
Sierre en acceptant de mettre sur pied cet-
te importante manifestation, ont endossé de
lourdes responsabilités financières. Tous les
sportifs du Valais central , le comprendront
et se déplaceront dimanche nombreux au
stan d de tir de Sierre, où les premiers dé-
parts seront donnés à 13 h. 30. Le specta-
cle vaudra le déplacement et chacu n gar-
dera un souvenir durable des championnats
romands 1963 de cross-country. Gipi.

Gerald Rouiller à l' entraînement.

(en secret), car sa modestie l'empêche
d'extérioriser ses sentiments.

Boxeur doué , styliste, technicien même,
il se paya le luxe de bouter hors de la
compétition le' champion en titre , diman-
che dernier , à Berne , au cours du pius
beau comba» de la journée. Dans deux
jours, Luyet devra refaire la même chose,
mais nul doute que s'il part avec autant
d'entrain et surtout de confiance en ses
moyens, il parviendra à un but qu 'il
n 'avait osé se fixer. .

Tels sont les deux hommes qui défen-
dront , au travers de couleurs genevoises,
les chances valaisannes. Depuis près d' un
mois, leu r double séance hebdomadaire
d'ent raînement ne s'est pas révélé, suffi-
sante, pour eux, et c'est pourquoi , chaque
soir , après leur journée de travail , ils
prennent le chemin de «la salle.

Deux hommes qui n 'ont pas peur de
prendre des coups, de pratiquer un sport
souvent ingrat , mais qui sont heureu x des
joies que cela leur rapporte.

Serge DOURNOW.

Martigny, il a rajeuni son équipe et
retrouvé certains jou eurs qui peuvent
donner de l'allant au jeu en suppri-
mant ces passes « téléphonées », proies
faciles pour un adversaire bien organisé.
Rarogne lutte toujours avec ardeur et
pour le vaincre, il ne faut avoir aucun
relâchement dans son action. Quant à
Versoix, il bénéficiera de l'avantage du
terrain très précieux pour lui, le team
genevois jouant nettement mieux chez
lui qu'au dehors. L'excellent jeu des
Stadistes peut donner un match équi-
libré, d'un bon niveau technique si le
ton général est à la correction de part
et d'autre.

E. U.

YVERDON - SIERRE

^^^̂ T^î ĵ ^ ^Hjjjpp
Ce match, renvoyé au premier tour, aura

écourté la pause hivernale des fooballeui.
sierrois et yverdonnois, puisqu 'il se dérou-
lera dimanche sur les bords du lac de Neu-
châtel. Cette reprise prématurée handica-
pera-t-elle l'une ou l'autre des formations ?
Les hommes de Beysard ne pensent pas de-
voir souffrir de cette confrontation hiver-
nale. Ceux de l'entraîneur danois Christian-
sen, pensent certainement de même. Au-
cun e indication donc à retenir dans cette
direction, quant à l'issue du match. De ce
fait le rébus se reporte sur les capacités
techiques et tactiques des deux équi pes.
Dans ces domaines, les actions sierro'ses ne
tiennent évidemment plus la parité avec
celles du leader. Et ce qui est inquiétant
ni sur le plan offensif , ni sur le plan dé-
fensif.

Toutefois si Jonsson le terrible butteur
yverdonnois, devait, suite à une blessure
contractée dimanche dernier en match ami-
cal contre Delémont (2 à 2), se tenir éloi-
gné des débats, l'écart pourrait s'atténuer
considérablement, du moins sur le chapitre
force de pénétration.

Par ailleurs , la défense sierroise n'aurait
plus à redouter les terrifiants boulets du
Suédois, ce qui lui permettrait d'évoluer
avec moins d'appréhension, donc plus d'au-
torité.

En définitive , si le forfait de Jonsson se
confirmait , il revaloriserait évidemment le
moral des Valaisans. Mais de là à supposer
que l'équilibre des forces serait presque ré-
tabli , il y a tout de même une marge dif-
ficilement franchissable. Les Sierrois ne
pourront toutefois pas s'arrêter à ces pro-
babilités plutôt pessimistes . Pour eux , l'Heu-
re est arrivée de réaliser des exploits. Et
ceci même en déplacement.

Dimanche prochain , si Arnold est com-
plètement rétabli d'une distorsion à un
genou, le onze de la Cité du So'eil , ali-
gnera sa formation de choc. La seule inno-
vation possibl e sera l'apparition du jeune
Salamin dans les buts. Un gars pourri  de
qualités , mais quel que peu instable. Une
attitude qu 'il devra abandonner au plus
vite pou r mériter défini t ivement  sa p'ace
dans une formation rouge et ia-ine dé-idée
à quitter au phis vite , sa •'- •jereuse posi-
tion au bas du classement .

Gipi.



Vendredi 15 février 1963

Nentiaz monte en 2e ligue
Nendaz - Star Lausanne

7-5 (4-1 1-2 2-2)
Ce match déterminant pour la pro-

motion en 2ème ligue, s'est disputé sur
la patinoire de Martigny. Les monta-
gnards l'ont finalement remporté de
haute lutte, et c'est tant mieux , si l'on
songe que l'équipe de Nendaz n 'a pas
eu d'autre entraînement que les mat-
ches joués (tous à l'extérieur , n'ayant
pas de patinoire). C'est dire également
que le patinage, la vitesse, la routine
laissent beaucoup à désirer.

Le succès de hier soir permet au
H.C. Nendaz d'accéder à la 2ème ligue
et le « NR » tient à féliciter toute l'é-
quipe pour la joie qu 'elle procure à
tous ceux qui apprécient encore les
efforts généreux et le sport dans le
sens « d'amateurisme ».

Le mérite en revient à chaque joueur
en particulier, et à leur entraîneur dé-

ir TENNIS
CHAMPIONNATS SUISSES
SUR COURT COUVERT

Les organisateurs des championnats
suisses sur court couvert (simples mes-
sieurs et dames), qui se dérouleront les
23 et 24 février , à Berne, ont décidé de
limiter le nombre des participants à
16 chez les dames et 24 chez les mes-
sieurs. Parmi les premiers concurrents
inscrits, figurent les tenants des titres
Jeanine Bourgnon (Bâle) et Mathias
Werren (Bâle).

• SKI
CHAMPIONNATS D'ITALIE

Les championnats d'Italie des disci-
plines nordiques ont débuté à Nevegal,
dans la province de Belluno. Marcello
De Dorigo a remporté l'épreuve courue
sur la distance de trente kilomètres, ce-
pendant que la course féminine de 10
kilomètres est revenue à Valentina
Guala.

Voici les résultats :
Messieurs, fond 30 km. : 1, Marcello

De Dorigo 1 h. 47'49"4; 2. Giuseppe Stei-
ner 1 h. 49*07"2; 3. L. Stuffer 1 h.49'46"8.

Dame, 10 km. : 1. Volentina Guala
44'20" ; 2. Anna Maria Samazza 44'35"2.

9 Les concurrentes suisses, qui parti-
ciperont à la première course des épreu-
ves préolympiques d'Innsbruck (la des-
cente), n'ont pas été favorisées par le
tirage au sort des dossards de départ.
En effet , la première d'entre elles, Fran-
çoise Gay, partira vingtième.

Voici les résultats du tirage au sort :
1. Barbara Kurkowiak (Pol)
2. Marianne Jahn (Aut)
3. Edith Zimmermann (Aut)
4. Christi Haas (Aut)
5. Patricia du Roy de Blicquy (Be)
6. Pia Riva (It)
7. Marielle Goitschel (Fr)
8. Traudl Hecher (Aut)
9. Christine Goitschel (Fr)

10. Heidi Biebl (Al)
puis :
20. Françoise Gay (S)
23. Thérèse Obrecht (S)
29. Silvia Zimmermann (S)
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voué, M. Vonlanthen . Si la camaraderie
continue à se développer, les braves
Nendards nous apporteron t encore bien
des satisfactions.

Les deux frères Michel et Simon
Fournier n'ont pu participer à la ren-
contre de Martigny, leur grand-mère
étant décédée. Nous les assurons de tou-
te notre sympathie à cette occasion.

• HOCKEY SUR GLACE
Montana-Crans -

Royal Canadien Air-Force 3-3
1-0 1-0 1-3

Privé de compétition depuis pas mal
de temps déjà le Montana-Crans rece-
vait, hier soir, la brillante équipe du
Royal Canadian Air Force.

Le match est à peine entamé que
les locaux se portent vaillamment à
l'assaut, dans une excellente prestation
d'ensemble, qui ne s'était d'ailleurs plus
revue depuis bien longtemps.

Oscar Mudry, l'entraîneur dévoué et
combien apprécié, revêt à nouveau les
couleurs de son club protégé, occupant
un poste d'avant aux côtés des frères
Jacky et Zizi Bestenheidér. Si Montana-
Crans enlèvera finalement l'enjeu, pen-
dant 50 minutes, on ne peut pas dire
qu'il ait mené les opérations, ni dominé
son adversaire.

Non, et même il faut admettre que
pendant de très longues minutes, les lo-
caux sont acculés dans leur camp. Une
défense à outrance est pratiquée, mais
d'une manière fort élégante où les ar-
rières restent toujours maîtres de la
situation, conservent le puck pour le
donner intelligemment à un ailier dé-
marqué.

A la 13ème minute de la 1ère période,
Jacky Bestenheidér ouvre la marque.
Reto Taillens en fait autant au 2ème
tiers, à la 16ème minute, à la suite d'une
action très bien amenée par ses deux
camarades Glettig et Rochat.

Le 3eme tiers voit un net réveil des
Canadiens, qui au terme de la rencon-
tre inscrivent 3 filets en moins de 10 mi-
nutes. Montana-Crans réagit et, par
Mudry, sur passe de Zizi Bestenheidér,
signe l'égalisation.

Cette rencontre amicale s'est jouée à
un rythme accéléré; correction parfaite
de part et d'autre.

Avec confiance et application com-
me hier soir, les matches de promotion-
relégation laissent entrevoir un spec-
tacle passionnant.

Zamy

RENCONTRE AMICALE
Dans le cadre de sa préparation en

vue des matches de promotion contre
Servette, Grasshoppers a disputé une
rencontre amicale à Milan face aux
Diavoli. Les Zuricois se sont incliné
sur le score de 6—2 (3—0 0—1 3—1).
Les deux buts des Grasshoppers ont été
marqués par Hager et Moos.
# A Katowice, en match internatio-
nal , la Pologne et les Etats-Unis ont
fait match nul 4—4 (0—1 1—2 3—1).
A Championnat suisse de première li-
gue : Urdorf—Langenthal 6—0.

La ligne pour la lutte contre le cancer dans notre canton va
de Pavant, se développe, s'enrichit d'nn nouveau centre de
44 j e il r • 44 pour la presse, dans une réunion toute

ïsoiuiiiiiiërspië Hn'af g and pr b ème ur ie p in
QUE SAVONS-NOUS

Le cancer — cette maladie du siècle DE CETTE LIGUE ?
qui cause tant de décès — est à l'ordre La ligue pour lutter contre cette
du jour. Le Dr M. Closuit, président de maladie a été créée dans notre canton
la Ligue pour la lutte contre le cancer, en 1959. Comme toute association , elle
a évoquée, hier en fin d'après-midi, s'est mise en mouvement très lente-
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ment; les dirigeants animés du profond
désir de parer, dans la mesure du possi-
ble, et des moyens disponibles, aux ra-
vages de cette maladie, ont demandé
l'adhésion de leur nouveau groupement
au Centre anti-cancéreux romand à
Lausanne. Le premier but recherché
était de venir en aide aux malades dé-
pistés, de les envoyer précisément au
Centre anti-cancéreux romand à Lau-
sanne, afin que les soins appropriés et
connus leur soient prodigués. Cette si-
tuation donnait pas mal de soucis aux
responsables de la Ligue et aux patients
eux-cêmes qui devaient entr'autre se dé-
placer pour recevoir les soins en ques-
tion.

Une premier pas important a été réa-
lisé dans cette lutte avec la création
d'un centre radiothérapique dans la ca-
pitale valaisanne. Toutefois certaines
formes de cancer nécessitaient encore le
déplacement des patients dans les cen-
tres de recherches universitaires, mieux
équipés matériellement et disposant en-
core de spécialistes. Dans la règle chez
nous le traitement anti-cancéreux com-
portait des traitements aux rayons X.
Pour certains cas, d'entente avec les ser-
vices compétents des universités, du ra-
dium était remis à la ligue, aux hôpi-
taux, en location pour certains traite-
ments. Le temps de location était ce-
pendant limité, et il arrivait fréquem-
ment que ce radium n 'était pas momen-
tanément disponible par suite d'une de-
mande très forte.

UNE NOUVEAUTE IMPORTANTE

La ligue, après de sérieuses études, a
décider de passer à l'achat d'une quan-
tité de radium (100 mgr) afin de com-
pléter et moderniser le centre radiothé-
rapique de Sion.

Bien des personnes se poseront la
question, pourquoi Sion ?

C'est facile à expliquer. Sion est le
centre du canton d'une part et d'autre
part un centre radiothérapique est déjà
en fonction.

Le radium commandé qui occasionne
une dépense- de 25.000 francs sera dépo-
sé à l'hôpital de Sion, qui très obli-
geamment a mis à disposition un local
approprié. Ce radium, il en va de soi,
pourra être déplacé dans les autres hô-
pitaux au vu et besoins du moment.

LE CANCER 
^ 

;.,_£
A l'heure actuelle les recherches sont

poussées activement pour trouver le
remède pouvant lutter contre cette ma-
ladie. Il est une constatation, il. n'y a
pas matière à s'épouvanter pour autant,
1 personne sur 5 meurt de cancer. Si
l'anti-cancer n'a pas été trouvé — le
jour en question son auteur sera Prix
Nobel — il ne faut pas craindre de se
présenter chez le médecin, de se faire
visiter, de lui faire part des symptô-
mes observés. Souvent, trop souvent
hélas, le médecin doit s'occuper d'un
patient que lorsqu'il est trop tard.

L'ACTIVITE DE LA LIGUE

Lors du Comptoir de Martigny en
1960, la ligue a mis sur pied un stand.
Du personnel qualifié en la matière a
orienté le public. Cette heureuse opéra-
tion s'est renouvellée avec le Comptoir
de Brigue. L'installation du nouveau
centre de « radiumthérapie » provoque-
ra, cela va sans dire, une manifestation
adéquate, dans quelques temps. L'évé-
nement est en effet d'importance.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?

Pour une modeste cotisation annuelle
chacun peut devenir membre de la Ligue
pour la lutte contre le cancer. La col-
laboration de tous et chacun est néces-
saire pour ce mouvement de grande va-
leur. Avec les moyens à disposition , avec
de la bonne volonté, l'on peut déjà
mener une lutte efficace contre cette
maladie.

Un oo néon Eechiifomiis eo uaieis?
SION * Nous apprenons que le Conseil d'Etat , en particulier le dépar-
tement de l'Instruction publique, vient de constituer une commission
d'étude en vue d'examiner l'opportunité ou la nécessité de créer un
technicum cantonal. Cette commission , présidée par M. Charles
Zimmermann, architecte cantonal, comprend les membres suivants :
Joseph Giovanola , industriel, Monthey ; Henri Roh, président de la
Société des recherches économiques et sociales , Châteauneuf-Conthey;
Werner Salzgeber, industriel, Rarogne ; Adalbert Chastonay, secrétaire
au département de l'Instruction publique.

Plusieurs séances seront nécessaires afin de résoudre les pro-
blèmes fondamentaux , tels que :

1" un seul Technicum est-il suffisant ou est-il préférable d'en
créer deux, en tenant compte des éléments d'ordre pratique, rég ional
ou encore linguistique ? (un pour le Bas et le Centre, le second pour
le Haut ?)

2° quelles sont les sections à introduire ? (chimie, génie civil,
mécanique, électricité ou à la rigueur la totalité desdites sections).

3° faut-il prévoir un cycle de formation comp lète ou veut-on limiter
la formation à deux ou trois semestres qui nécessiteraient la conti-
nuation des études dans un autre canton ?

4° une autre solution serait celle qui consisterait à combiner le
technicum avec une école des métiers, comme cela se présente
actuellement à Genève, contrairement aux villes de Fribourg et de
Bienne, où l'on ne compte que des sections techniques ;

5° faut-il enfin prévoir la' création d'une école de chefs de chantier
(contremaître) comme à Fribourg et Aarau ?

Les premiers contacts ont été pris hier, à l'occasion d'une réunion
au Palais du Gouvernement et après cet échange de vues, les membres
de la commission disposent d'une période d'étude, afin que lors de la
prochaine réunion le, principe lui-même de l'opportunité et de la
nécessité de 'Jâ création d'un, ou deux Technicums puisse, être voté.

C'est avéè enthousiasme que "' notis avoTis" appris cette heureuse
initiative du Gouvernement valaisan et nous pouvons assurer ce dernier
de l'appui quasi total des citoyens qui, dans cette réalisation, trou-
veront un nouveau et combien avantageux moyen de faciliter et de
parfaire l'instruction de leurs enfants. (Ry)
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Concours du Ski-Club
« Ardevaz », Chamoson

Le Ski-Club « Ardèvaz » Chamoson
organisera dimanche 17 février son
traditionnel concours de s k i  a u x
Mayens de Chamoson. De nombreux et
magnifiques prix récompenseront les
concurrents. Sept challenges plus un
challenge par équipe seront mis en
compétition.

Programme :

7 h. 30 : Messe aux Mayens.
8 h. 30 : Distribution des dossards.
9 h. : Messe aux Mayens.

11 h. : ler départ de la descente.
13 h. 30 : Slalom spécial.
18 h. 30 : Distribution des prix,

salle de la Coopé.
20 h. : Grand bal . salle

de la Coopé.
Dernier délai d'inscription : samedi

16 février, 12 heures.
Tél. 4 72 10, chez Pierre Cri ttin, Cha-

moson. Invitation cordiale à chacun.



Carnaval d'ici et d'ailleurs... l

IE CARNAVAL DE BINCHE
B

IEN des villes de chez nous ont leur carnaval — plus ou moins
célèbre — dont la réputation a franchi les frontières. Mais, c'est dans
la petite ville de Binche, dans le Hainaut , en Belgique, que , chaque

année à la même époque, se déroule l'un des derniers et des plus tradi-
tionnels carnavals d'Europe. Célébré sans défaillance depuis des siècles (le
premier remonte à 1394) dans le même esprit de soumission aux rites ,
ce vieux carnaval fonde son origi-
nalité sur sa rigoureuse authenticité ,
sur sa tradition. Dans ce spectacle
riche en couleurs, rien de commer-
cial, d'artificiellement touristique !

A la fierté du Gille , conscient de la
valeur d'une t radi t ion qu 'il incarne et
perpétue , répond le respect dont la ville
s'entoure Binche conna î t  la valeur ins, -
gne do son pa t r imoine  folklorique et la
ville ent ière sait  le devoir de protec-
tion et de conservation qui lui incombe.
Binche dépense pour son carnaval 5 à 10
millions de francs  belges (440 000 à
880 000 hancs suisses) e; un seule Gille
représente une dépense évaluée à 500C
francs belges. On imagine aisément les
sacrifices f inancier s consentis par les
Binchois Si lés riches possèdent leur
costume qu 'ils rassortent d' année  en an-
née , les pauvres , eux, louent le leur a
grand s frais .  Car le6 Gilles ne sont pas
des fi gurants  mercenaires. Ils sont re-
crutés ' tant  dans la haute société que
dans la classe ouvrière. Riches bourgeois
ou simple s manœuvres se f o n t  un hon-
neur de participer à ce cortège.

Deux bien joli s costu-
mes de carnaval , à
l'espagnole celles-là ,
puisqu 'elles ont été
photographiée à Pal-
ma de Mallorca. Au
cou de la belle, natu-
rellement des perles,
richesse de l'île.

(Création Majorica)

LES GILLES,
PERSONNAGES EMPLUMÊS.

AU HALO DE LÉGENDE

Les jour s qui précèdent le ca rnava l ,
on protège les fenêtres  des maison s avec
des grilles de treillis , cependant qu 'ar-
r iven t  en gare des wagons remplis d' oran
ges et que leg Gilles préparent  minutieu-
sement leur costume dont une t radi t ion
très sévère règle chaque détail. Le pan-
talon et la veste , .aillés dans de la toiie
de lin j aune , sont décorés de lions hé-
raldiques découp és dans  de la feu t r ine
rouge et noire,  d'étoiles et de couronnes
aux couleurs nat ionales  bel ges. La col-
lerette , les manchettes et les parements
déploient des flots de rubans plissés. La
ce in tu re  appelée « ape r t in t a i l l e  » est or-
née d' une d i z a i n e  de grelots , alors qu 'un
plus gros se fixe sur la poitrine. Mais
la partie princi pale du costume est ]-
coiffure , ne pesant pas moins de 2 k i .os
De pompeuses p lumes d' au t ruche  blanche s
montent  à 90 cm, pour retomber en p-i-
nache. Sur le devan t , des épis d'avoine
et de blé en or et une ou plusieur s  étoi-
les. La poitrine et le dos formen ." deux
bossent bourrées de pai l le .  Un panier a
la main rempli d' oranges , vo'ci le Cili é
dans toute sa somptueuse majesté.

«**.¦

LE CARNAVAL
Voici le cortège et ses airs anciens

dont  le ry thme  immuable l' emporte sur
la mélodie. Scandant  le pas en un mar
(élément du sol , les-Gilles défilent. Les
oranges volt igent  à pleine s mains , s'écia-
sant  contre les murs , cassant quelques
carreaux mal proté gés, piét inée s p ar une
foule en délire , exhalant leur pénétra n1*
parfum mêlé bientôt à l' odeur des frites
et des pétards. Puis , c'es.; le rondeau
d' un mi l l ie r  de danseurs sur la grand-
place , en t ra înan t  avec eux tous les hôtes
de Binche. A la lueur  des 'torches et des
feux de Bengale al lumés à la nuit  tom-
bante , toute la ville danse dans une
atmos phère de surexcitation frénéti que
évoquan * les clairs-obscurs de Rem-
brand t  et le satanisme de Goya. Le ron-
deau se termine dans l' embrasement de
la grand place par un feu d' artifice gi-
gantesque. Jusqu 'aux petites heures , les
Gilles suivis de la foule , dansent à tra-
vers là ville...

Ce qui fait la valeur du carnava l de
Binche. ce n 'est pas la seule beauté for-
melle des rondeaux, ce n 'est pa6 seule-
ment la gualité du spectacle offert , c'est
la puissance de la tradit ion.  Certes —
faut-il le répéter ? — le spectacle est
merveilleux. Il est au monde peu de cho-
ses comparables à l' atmosphère du mardi-
gras binchois.... que la silhouette des
chapeaux emplumés s'agite dans la lu-
mière du printemps ou d' une  dernière
nei ge réalise le prod i ge d' une ville blan-
che, embaumée à l' orange.

Mais , ce gui donne à cette journée  sa
saveur la plus sûre , c'est précisément
l' absence de spec'ateurs. Née il y a qua-
tre siècles , cette fête annuelle du renou-
veau et de la joie ne laisse plus de ptace
depuis fort  longtemps aux admirateurs
placides Les Gilles et leurs compagnons
ne jouent plus un rôle. Ils sont les per-
sonnages. La f o u l e . n 'est plus une masse
accourue s'ébaudir : elle est; le grand
corps anonyme, exalté, dont la frénésie
s'accorde , ton poii r ton, à celle des dan-
seurs enlum ;nés Ce gui se passe à Bin-
che n 'est plus le déroulement d'un cor-
tège, c'est l' accomplissement d' un rite ,
d' un mvstère . A travers l'instan t gu 'i.l s
vivent tous ensemble, les milliers d'as-
sistante prolonnent d' un mail lon une chaî-
ne d o n t  les origines se perdent dans la
mémoire anonyme d' un peuple.

AU SALON
LAVOIR

C'est connu , aujourd 'hui , de plus en plus ,
on a recours à ce moyen de laver le linge,
tout au moins pour celles qui reculent de-
vant l'achat onéreux d'une machine à la-
ver.

Le linge est lavé et essoré pour un prix
relativement raisonnable et dans un délai
très court . Mais la ménag ère valaisanne,
héritière d' une longue tradition artisanale,
se méfie toujours un peu des services in-
dustriels et hésite à confier son linge à des
machines dont la dimension l'effraie. C'est
pour enlever son appréhension que nous
avons rendu visite à l'un de ses salons, de-
mandant  toutes précisions sur les soins et
les précautions dont est entouré le linge
confié .

D'une part , tout le matériel est en métal
inoxydable , p lus de risque de taches de
rouille . D'autre part , avec les nouveaux
produits , le temps de lavage est réduit don c
le risque d'usure diminué. En outre, vous
mettez vous-même votre linge à laver dans
une machine qui vous est prêtée , à vous
uni quement , et votre linge n 'est en con-
tact avec aucun autre.

De plus , le jour de lessive , au lieu d'être
un jour de corvée , sera une occasion de
donner rendez-vous à une amie pour pren-
dre un petit café , puisque vous disposerez
d'un peu p lus d'une heure jusqu 'à ce que
vous alliez en reprendr e possession , ou, bien
sûr , vous pourrez utiliser ce temps libre à
faire votre marché.

Vu a Paris — mais j e ne sais pas si cela
existe dans les grandes villes de Suisse —
un récepteur automat ique  de linge , qui res-
semble un peu à un distr ibuteu r de frian-
dises pour stations de chemins de fer , et
qui vous permet de porter votre linge à la-
ver sans souci de l'heure et à proximité de
votre maison. Vous mettez 1 franc dans la
fente du distributeur , vous recevez une
boîte en carton qui contient un sac en plas-
ti que , un double-ticket et un bracelet en
caoutchouc. Vous placez le linge dans le
sac, ainsi que la moitié du ticket , et vous
placez le sac dans le cylindre supérieur
dont l'ouverture s'est en même temps dé-
clenchée. Le franc sera déduit de la note
à paver . Vous pouvez ainsi donner votre
linge à laver le dimanche ou le soir en ren
trant du travail.

MOUNE.

Un long rang de perles éclaire ce pull de ski à col retourné. (Création Majorica
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METIER DE FEMMES
Savez-vous que des femmes passent leur vie à enf i ler  des perles ? En

d'autres lieux aussi , bien sûr , mais pour ma par t  je viens de vivre une journé s
de la vie d' une  ouvrière  de Manacor , une  ville d'Espagne , de6 Baléares , p lu .
précisément connue pour ses perles d' une extrême beauté. En effet , Majorque ,
Mallorca pour les insulaires , n 'est pas seulement la perle des îles mai6 encore
l'île des perles , l'île des amandiers, des orangers , de6 citrons , des mandarines , et
je viens d'y passer quelques j ours qui m'ont fai t  oublier notre froid, notre neige ,
mais à .'arrivée à Cointrin.... enfi n , c'est une  autre histoire , revenons aux per« '.es.

Nées de la mer , de la chimie , de l' artisanat , ces perles qu 'enfilent , trempent ,
polissen«t à longueur de journée toutes les femmes insulaires , dès l'âge de 14 à 60
ans , nous avons eu l' occasion de les admirer «ur de jeunes beautés venant de
trente et un pays différents  pour l'élection de Miss Nations-Unies à Palma de
Majorque. Assister à la naissance d'une perle , puis à son apothéose autour d' un cou ,
d'un poignet , à un doigt , à des oreill es, est une chance et un plaisir pour les
yeux dont nous avons profité , dan s un Palais du Congrès tendu de toile bleu de ciel.

Notre gent i l  domino , de même que notre charmante skieuse portent de ces
perles si fort à la mode en 1963, ce pour vous prouver qu 'elles son . aussi bien a
leur p lace pour habiller un grand décolleté, que pour ér- '^irer "n pullover , > out
dépend de la forme du collier

oté

s Xvy
pour- vous

* 3(C Les jupe s perdent leur forme au
ce profit  du biais , les souliers leurs ai-
Sr guilles au profit  de talons pius con-
is fortables à facettes, les tailles leurs
* ceintures larges remplacées par des
<f c ceintures-liens.

W s)c Les Américains amoureux du con-
fi fort  ont  réalisé le rêve des surmenés
$j de la vie moderne : le pyjama de
o week-end. Ce remarquable ins t rument
g .de « relaxation » est un ensemble com-
W posé d'une veste en jersey de coton
D de forme « loup de mer » , et d'un pan-
o talon en même tissu mais de forme
a « ville », avec ceinture élastique et
5 deux poches pour le mouchoir et les
iy cigarettes. Le « Sleeper Kangourou  »
6 — c'est son nom — peut donc se
S porter de jour comme de nui t , et on
Q peut parfai tement  recevoir ses amis
$ dans cette tenue. Il existe en « gril
.5 Amérique » entre autres.

F

p .  3^c Les nouvelles couleurs des tissus
y de Paris ont de fort joli 6 noms rom -
-5 me « moineau » , cigarette » , champa-
2 gne •> ..r
SO^<_Scfc80_̂ KtC3^̂

Simone Volel

*)t Un fabricant de Berlin-Ouest im-
porte en France des fontaines lumi
neuses d' appartement. 11 s'agit évi-
demment d'un appareil dont le moins
qu 'on puiss e dire est "qu 'il n 'est pas
de... première nécessité. Mais pour i.
maîtresse de maison qui rêve d'une
« folie », il est tout de même tcnt in t .
Outre qu 'il assure , nous di t -on , u n e
humid i f i c a t i on  de l' a tmosp hère qui
n 'est pas à dédaigner avec certaines
espèces de chauf fage  central ou éiec-
trigue. Ces fontaines  de poche gu 'on
peut placer sur une table ou dans  une
entrée peuvent déjà être obtenus pour
environ 180 francs . Il en existe en
plexiglas à hauteur de jet réglable ,
à garn i tures  florales , éclairés par
transparence , avec trois couronnes de
je '.s. quatre  je ux de couleur s pour les
modèles de luxe.

_4c Grande vogue du d a im  gui se fait
en costume , en robe , en paie 'ol , ci.
m a n t e a u , et du cu ir de même. er.
impr imé ,  brodé de Saint-Gall , ronimt!
ie vous le dis I

^

\5
<̂ csa cfeso: cgcscçcsosa -§__¦ j ; Jàzsu.



Offres et demandes d'emp lois * Offres et demandes d'emp lois *

/*"" "-N. On cherche Je cherche = I =___== I =_____= I =____= I ==___== I =___= l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ——  ̂ f  •***
t X i ¦ f  Depuis

A sommelière présentant ^̂  de la  ̂
de Sion eaga. SECURITAS S. A. tSTS

Pour des travaux de montage dans les centraux Bons gain6 assures. visitant noteis, cates, 
d ^_restaurants ou par- . engage niPnfp

téléphoniques automat iques  cn Valais , nou 6 enga- S' adr. au Cil f é du t icul ier s  désireux de convenir  
--.J»- M.IV:iiMi... 0*615

Commerce, Aigle. compléter son acti- guideS uUXUlCUreS *
9eoM de* Tél. 2 20 74. vite pour la repré- ritAIIWWI» I IUDPIIP (services occasionnels) sans caution.

___________________ ____ sentation de vins . UnAUrrtUiK"ILIV--EU-- Réponse rapide_ _ " ' valaisans. Citoyens suisses, consciencieux, de D«M*_ ro h
MnntPlIPC PlAPl PlPIfl fl C bonne réputation et sans condamnation. pemts rem D0UT-
I T l U l I l G U l O  GIGIf II IblGIlO Disposant camion- Ecrire sous chiffre avec permis de camion. Travail propre Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lau- -.^̂ «ïltSL,

nette, j e cherche P 2646 S, à Publici- et bpnnes pres tations. sanne. P 1827 L complète.

Mt^P-UlîfMPIIÇ ASSOCIE P 2646 S Faire offres sous chiffre P 437-2 S à 1 BANQUEITIwuClllIblGIld avec permis de —————* Publicitas, Sion. PROCREDIT
poids léger pour ia j e cjlcrc hc un P 437-39 s *-**tm********m************mm-**mkW*tm**m*w*WA FRIBOURG

_ . vente de fruits et ¦pal «07» ->< U Q Ia.nsi que des ,égumes> manœuvre 1 | , , 1 
Commerce de quincaillerie et fers , V* ml] Z64 d_/

r • t- -ff I à Genève
¦ _ _ !__ _ ___,, « ._ *__ , _ bcnre sous chittre F • „ff re- -vec , , A vendre, occasion,flirtes-Monteurs «g* â ™™- Xii *  ̂*¦*-. *«*. *»*• • s .

' ' ? 2745 s MSSiTî «Me pour travaux d'extérieur un jeune employé ïïlhiïSd»
âgés de 20 à 40 ans qui seront instruits par nos ~~~~~~" **** * 

f̂  s «Uj e. possible conduire.  ̂
Ia v-

te et 6ervi« »*"* séparément ou avec
soins. Sens normal  des couleurs. Semaine de 5 jo.urs D . d t l U G U r  l -1-"1 5 v i .

,. . ¦«¦—•——— -, * . Faire offres sous chiffre S 250131 X 1 COnODe +pour pelle mécani- _ . . , Faire °ffre« à Projets Techniques S. A., . . _ _ T  , H «
que neuve est cher- Dessinateur geome- Martigny-Ville. a Pubbcitas< Geneve" 2 fauteuils

S'annoncer par téléphone ou par écrit à :  ché. -'* p90178 s 
P 95640 X 74 X y ,_

M. ERNEST BERCLAZ, chef de montage Gros salaire a hom- cherche ^.________________________________ -____-_---------r Louis XVI, sépa ou
de la maison HASLER S. A.. f 

me sérieux et capa- 

^ 
1 table jardin

Central téléphonique SION 
 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂

.̂̂  ̂ OMH S.A. - SION Hab||e Stén0-daCtYl0 + 4 Cht,IS*S

Téléphone (027) 2 27 65. pas : (025) 2 29 65 Ecrire sous chlffre enoaaerait 
* 

?
VeC_ - _,ou 2 29 °8- P 2683 S, à Publi- 

engagerait 
diplômée d'école commerciale fe<- forg« blanc-

P 369 Y eitas' sion 
P 2683 S technicien en chauffage est demandé P» ««»««* de 1 tapis

Jeune fille est de- 1 2bS} b 3 MARTIGNY. 2 m. 90 sur 3 m.
k 

J 
mandée comme Travail indépendant et bien rémunéré. environ, imitation

^^^ ^̂  
. Famille avec deux x Salaire intéressant pour personne in- orient.

^^ Vendeuse enfants c h e r c h e, Adresser offres détaillées à la direc- telligente ayant de l'initiative.
Entrée tout de sui- pour bientôt ou à tion. S'adresser par tél. :'
te ou date à conve- convenir, P 31969 L 219 L Faire off res écrites sous chiffre P 90193 (027) 4 76 61.

n . . nir- ieune IïII P s' à ***>&-*% Sion. P 2723 S
On cherche ., , _ , jeune lille „...., . ————i S'adr. : Boulangerie \.-*U**l\****** P 90193 S .¦ r ! VOLLUZ Frères, à COthOliqUe 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ H £ °Uer C6ntre dU
Amt%l/%IIÂ Saxon. quit tant l'Ecole mé- *-*̂̂̂^ —--*---*- * ' ' Valais

C r l l lMl Vf  V Tél. : (026) 6 23 54 nag ère , comme aide Produits MARTINI & ROSSI S. A. IVMIVnVPPPBHMWPPP Bi M M n M V (n m M M «¦ ¦ _——_- au ménage. pour la Suisse, 44 , rue de Mont-  F_l _ j  _ !•! _ H -UU »1 k'i -t li **] *U1 Oppar iemeni
¦ | Occasion d'appren- choisy - GENEVE, t**WMÊÊ*mÈÈÉ *É **m *-È *mÊÊÊÈi *ÉÊÊÊ neuf 4 pièces %.

UÇ l / U I C U U  cherche place de cherchent Â vendre \ AIGLELes intéressées sont pou r entrée immédiate »?JL ..„- .....«.» _ ^ 
Tél. (027) 471 47.

' 
A« chantier exDérlmenté 

- ^- .«¦' - VendeUSB priées de s'adresser, i} ou date à, convenir :* *  ̂ y^, CAPE AVEC IMMEUBLE P 2B61 Sde chantier expérimente. débutante. en indiquant pre- s _ f  «•:• : R^énu locïtif 'îirïémsani.  ̂ —^——„ . - , , „., Alimentat ion ou au- „ « " „,' ,S'1S£S' 3 
OUVriôFS * Chiffre d'affaires prouvé. I - iFaire offres manuscrites au Consortium autoroute Lo. 102 tre. Région Bas-Va- g' Jjj*°gj[• «; 

¦ W V V I Î I »  , Pas de restaurarion. k Ẑjg*_T A
Bussigny-près-'Lausanne ,ais' Léman ou S:on. j _ j - ' | p0ur divers travaux d'usine. Prix : 220.000 fr., à déduire hypo- \ f l U / À df ^ ''/__ ¦

MD 222 L 
Ecrire sous chiffre P 6247 Q Nationalité suisse ; âge maxi- thèque. 

Wk f̂ AHmL
P '811 S , Publici- S Q '"l"» : 40 a ">- . ., Ecrire sous ch i f f r e  PY 4995 L, à Publi- B {/ f i M^A

— tas Sion ¦ - Bonnes conditions de travail ; citas, Lausanne. <M ĴH_I
— " P 2811 S C nmmaUX ra 

assurances sociales. P 4 9 9 5 L - 2 3 6 L A Jj—bommeiiere r • ,- r - K vij_Pi« „ Faire offres manuscrites avec photo, ¦¦ MmSSmvkImportante fiduciaire à Sion cherche Pour Genève est . d cert;f;cats références et A ven( i re __à_______ M___l
BOUlanger- f -erFh^ P?w q»a- | patentions à l'adresse susmentionnée. 

A ^^ "¦~—~ —— .
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(âge idéaa 25 à 40 ans) ÎT " ' «45-7 S 

* ^fan éta, 
JS ^TS am,aTtement42 07 67. Café des i Garage de la Gare, beige, d e s s i n s  „ P11" „ 5pour entrée le plus tôt possible. Ecrire sous chiffre Amis, Carouge Ge- y VANIN Charrat Orient, 190x290 ?e. z Pleces' salle de

NOUS DEMANDONS : . SS. 
à  ̂  ̂ P 106-644 X 
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 ̂ ^apmude

^
pour travail topeccable P 20286 S ' [̂  technicien 
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Chauffage A vendre une voi- «  ̂«; J&

! 
Tov« "

bonnes connaissances de l'aile- ture 260x350 cm., 
Monthey.

ma1d . • _ , . .T ~„, ~~ qualifié, capable de gérer une petite M «__ -#» « ri à c Fn 150-_quelques expériences dan6 les A remettre SALON DE mBrCeOeS Tours de lit mê- A vendre
affaires fiscales désirées miPPIIBC IVAMCC 

succursaj e. g 1ÇQ me qualité, 2 . „ ËJesprit de camaraderie et team- COIFFURE DAMES 
modèle 59 Coule_r descentes 1 pas- ChaufferCttCS

^•ork. Chiffre d'affaires prouvé, petite location. Travail intéressant et Indépendant. 
 ̂ intérieur Sr sa8e' modèle « Sarvaz .

NOUS OFFRONS : Occasion rare. Offres avec curriculum vitae et pré- 
^

ou

|
e- 65' — 

Prix
^

iLté.essfmt''
travail Intéressant et varié offres sous chiffre P 11-274 F, à Pu- ten-tions de salaire sous chiffre OFA parleu r _ K ? S, T H „ T_i ,««. _ „

' 
.„place stable et bien rétribuée UK-U** v.;\ *n„ra S TI _« ««« i Av- de Morges 9 Tel. : (026) 6 32 49.

prestations sociale6 modernes bl.ctas, Fribourg. 5421 P. à Oréll Fùssli-Annonces Berne. Roulé 60.000 km. Téléphone : P 2810 S
semaine de 5 jours ouvrables P11-274 F -  17 F Qfa 31 L 

Etat tmpeccable. (021) 24 66 66 
excellente ambiance de travaU 

 ̂
Ecrire sous chiffre LAUSANNE TrOUSSeOUX

Adresser offres écrites et détaillées avec prétentions de citas, Sion. P 616L
salaire, photo et références sous chiffre P 2805 S à n...,,.. -. rami^nn»»» i» r-v, *,.r., *, ' P 2776 S ^̂ ™"~"~,̂ ^^~" A
Publicitas , Sion. 

Disposant camionnette, je cherche ENTREPRISE de CONSTRUCTION W//b î> ¦
P 2805 S _ . / . ,_ • A louer - Marti gny- JJ

ASSOCIE P°Ur entreC ,mmed,ate' A vendre, plaine de Bâtiaz , 
^-Ŵ

Je cherche pour le -_-..- -.«-». . Conthey, zone ex- tout confort . «WMff^W.
1 15 mars, .. , .  STENO-DACTYLO tensive, . . Wê£M ^

Maison de la place de Sion cherche Jmmo lilla 
avec permis de poids léger pour la Chambre \̂ ZÇr**l
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de bureau vie de fam!lle- mèt™ carré5, L!bre tout de sui" Av - *• '* G  ̂S»»
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dla6' Si°n ' t̂as, Sion. P 2755 S, à Publici- Ecrire sous chiffre Vos imprimésblicitas, Lausanne. ses Les Granges, P 90214 S, à Publi- à l 'ImprimerieP218L près Chateau-d Œx. tas. Mon. citas, Sion. Modtrrte S A
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WUCNER.E RUSC.O - MAET.0NY
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P 375-28 S



¦¦ in «II iiii i ii II anEB_CB_a—— ie Gouvernement valaisan
les " Semaines françaises " chez Gonset rend visite au Gr. L. mob. D.C.A. IO

Une élégance incomparable

i

¥»SiiÉff'
De g. à dr.f  MM.. Demont , directeur de Gonset , Benjamin Perruchoud , conseiller municipal , Charles de Preux, directeur

Publicitas Sion , Serge Margelisch , . g r e f f i e r  munici pal.

Les dames de Sion pourront , pendant de nombreux jours , admirer la mode
parisienne.

¦¦T.
•*A *ïliM-:

SION -¥ Le directeur sédunois des
Grands Magasins .Gonset Nouveau-
tés S. A., M. Robert Demont , conviait ,
hier soir , les autorités communales ,
les gérants de Martigny et de Mon-
they, M. Charles de Preux , directeur
de Publicitas S. A. Sion, ainsi que les
représentants de la presse , au

VERNISSAGE

DES SEMAINES FRANÇAISES

La municipalité y avait délégué M.
Benjamin Perruchoud, conseiller , et
Me Serge Margelisch , greffier.

A près- une visite des différents
rayons où nous avons admiré un ma-
réchal de France , en grand uniforme ,
des célèbres imageries d'Epinal , dans
les Vosges , une planche à fromages
en bois d'olivier, un amusant linge
de cuisine en pur lin, avec le guide
des théâtres de poche de Paris , ou
encore cette faïence au décor rusti-
que sur fond bordeaux ou cognac , et
enfin les dictons bien amusants que
l'on trouve sur des boîtes d'allumettes
grand format , le directeur Demont fit
déguster à ses hôtes l'un de ses
meilleurs nectars accompagné de
tuiles aux amandes d'origine fran-
çaise naturellement.

Et ce vernissage se termina par
la visite des différentes vitrines qui ,
pendant quelques semaines , seront
— nous n'en doutons " pas — le cen-
tre d'attraction de toutes les ména-
gères sédunoises.

Nous tenons à féliciter vivement
M. Demont pour son excellente ini-
tiative, tout en le remerciant sincè-
rement de l'accueil chaleureux qu'il
nous réserve régulièrement.

EXHIBITION DE PATINAGE

ARTISTIQUE, A SION

SION j |ç Nous rappelons que le Club
des patineurs , a r t is t iques de Sion , pré-
sidé par le très dévoué M. Marcellin
Clerc, présentera , dimanche 17 février ,
à 14 h. 30, pat inoire  de l'Ancieii-Staud ,
une exhibition de patinage art is t i que qui
réjouira le très nombreux public. La par-
tici pat ion eet exceptionnelle et outre
Pia ' Zurcher , Carmen Lardi et Studer
Hansjôrg,  Elisabeth Schatz . Marie-Thé-
rèse Favez ,. le . couple Charly Pichard -
Marlyse Fornachon , champion suisse, fera
sensation. Voie, .d'ailleurs «le programme
qu 'offre le Club sédunoi s à son public :
« Like 1 d o » , Zurcher Pia — « Kilian » ,
tango argentin : Lardi Carmen - Studer
Hansjôrg — <-. Twist » : Favez Marie-Thé-
rèse — Programme de championnat  :
Schatz Elisabeth — « Rêve d' amour » :
Zehnder Jacqueline — «Danse du sabre»:
Studer Hansjôrg — « Charleston » : Lard i
Carmen — Programme de champ ionnat  :
Pichard Charl y . Fornachon Marlyse —
Comi que et acrobatique : Biel , dit Popoff
— « Personna,lita » : Zurcher Pia — «Beat-
wik Fly » : Lardi Carmen — « Original
Texas : Studer Hansjôrg — « Divertisse-
ment moderne » : Zehnder Jacqueline —
<: Soir de mai » : Schatz Elisabeth — « La
Bamba » , Pichard Charly - Fornachon
Marlyse.

SAVIES E îje A l' occasion de la dernière
journée de tir  du cours de répétition du
Gr. L. mob. D.C.A. 10, des autori tés  va-
laisannes ont rendu visite aux balter.es
disposées sur îa place de Savièse. 11 s'a-
gissait  de MM. Marcel Gross, président
du Gouvernement  valaisan , et du coU-iie!
Studer , chef de service au départemer ,'
Mil i ta i re  cantonal .

Ils assistèrent à un tir  d' examen destiné
à constater le degré de préparat ion dos
sections e: eurent  ainsi  la possibil ité de
voir des tirs d' engagement , cn bai ler ie
et en groupe. Après cet exercice , le Gr.
L. mob. D.C.A. 10 a procédé à la remise
de son drapeau et a commencé les tra-
vaux de démobi l isa t ion.  Son cours se
termine demain , samedi.

C'est la première tois que des autor i tés
valaisannt*; r enden t  off ic ie l lement  vis i te

M. Marcel Gross, président du Gouvernement valaisan, en compagnie du colonel
Studer , du Département 7)iilitaire, rendait visite, hier après midi , aux « dé fen-
seurs » contre avions. Il  s'agissait du tir qui devait mette un terme au cours de

répétition 1963 de ces spécialistes.

SfSf [n. :_ïff
*i - ' . -. *,.

A la f i n  des tirs, on procédait a la remise du drapeau et le col. Rechsteiner en
pro f i ta  pour fé l ic i ter  les hommes de la discipline par fa i t e  qui a régné pendant

l'exercice f i n a l  et durant tout le CR.

CENTRO CULTURAL ESPANOL ! AVIS AUX CONTRIBUABLES
Todos los espanoles résidentes en Sion y

sus alrededorcs son cordialmente invitados
a la reunion que tendra lugar el sabado dia
16 de febrero 1963 en el café du Marché
en la rue de Conthey, en Sion.

El présidente .

Aux jeunes collectionneurs
de timbres-poste

Nous portons à la connaissance des in-
téressés que les cours pour juniors ont re-
pris au Foyer pour Tous, rue Pratifori , les
samedis, dès 15 heures.

Le chef de la jeunesse.
François Pi.

QUARANTE ANS DE MARIAGE
SAVIESE -k C'est à Savièse, au res-
taurant du Vieux-Bisse, que nous avons
rencontré hier après-midi le couple
Henri Theytaz, entouré de ses enfants ,
et qui fêtait le quarantième anniver-
saire de son mariage.

Pendant de longues années. M. They-
taz était un guide très apprécié et au-
jourd'hui il est venu habiter la capitale
où réside également son fil s, le gen-
darme bien connu du service d'identi-
fication .

Le « NR » présente à Mme et M. They -
taz ses- meilleurs compliments et leur
souhaite encore bon nombre d'années
de bonheur et de parfaite santé.

CLASSE 1937
SION *.» Dans sa séance du 13 février
dernier , la classe 1937 de Sion a élu son
nouveau comité. Il s'agit de :

Président : Benoit Allet.
Secrétaire : Guy Moulin .
Caissier : Roland Genoud.

Vendredi 15 février 1963

a une troupe en plein exercice de tir
anti-aérien. Le Gr. L. mob. D.C.A. 10 est
commandé par le major Matthey, de
Schaffhouse , et ses trois batteries sont
commandées par les capitaines Tambez ,
d'Aig le ; Gollut , de Saint-Maurice , et
Blanchoud, de Lausanne.

Trois cents hommes ont accompli ce
cour6 qui débuta aux caserne s de Sion
et se termina à Savièse, cette dernière
part ie  étant  commandée , en ce qui con-
cerne les . tirs , par le colonel E.M.G.
Rechsteiner.  Plusieurs officiers supérieurs
l' on t  également  vis i té .  Ce sont : le coio-
nel d iv i s ionna i r e  de Dlesbach , comman-
dan ' la Div . mont .  10, dont  dé pend le
groupe de D.C.A. ; le colonel-bri gadier
Triponez , chef d' arme de la D.C.A. , et le
l ieutenant-colonel  Amsler , chef dc ia
D.C.A. de la div. mont.  10.

Le département des Finances commu-
nique :

SION -K- L'impôt cantonal 1962 impayé
à ce jour fera prochainement l'objet de
la procédure d'encaissement par vole
légale (article 106 de la loi des finances
du 6 février 1960).

En vue d'éviter l'application des me-
sures de perception précitées, nou s in-
vitons les Intéressés à verser la contri-
bution due dans les dix jours à partir
de la présente publication.

Il y aura lieu d'ajouter au montant
de l'impôt l'intérêt de retard de 5 °/t l'an
dès l'échéance du bordereau , à savoir
30 jours après la date de notification.

Prière également d'utiliser le bulletin
de versement annexé au bordereau ou,
du moins, d'indi quer le numéro de réfé-
rence.

Un fait qui mente d'être signale
COLLONGES sjc Trois chasseur6 de Col-
longes ont  sacrifié la journée de diman-
che passé pour transporter à dos du
f o i n  à l' alpage d 'Arbi gnon e'. pour le
répandre  sur leG passages habituel des
chamois.

Félicitons ces trois courageux compa-
gnons qui sont Denis Maurice, Roland
Pochon ct Jean-Claude Bonvin , et un trè»
grand merci l
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SION - MARTIGNY

VIVE CHATEAU-THIERRY 1 Connaissez-vous la
tourte au Grand-Marnier de Bélin, confiseur à
Château-Thierry dans l'Aisne ? Elle coûte 3.95
(450 gr.) Les tuiles aux amandes ? 2,25 les 160 gr.

MAIIEXTIIAL DE VMHSCÏ
KiN CRAN» IIOSTDJH

: .;•-•« . y • - - -y- ..kk-kk -

JBèê* ~&m$>p******* . ,.-»i. ĵ r r* ̂*
VIVE LA COTE D'OR ! De Long-Champ, dans la
Côte d'Or, nous vient cette faïence au décor rus-
tique sur fond bordeaux ou cognac. La cafetière
15,50, la tasse avec la sous-tasse 2,95. EN EXCLU-
SIVITÉ CHEZ GONSET IVIVE L'ILE-DE-FRANCE l. « Si je vous le disais, en

douteriez-vous »¦ « Puis»je compter «ur vous y. *j.Gls
sont les amusants dictâns que vous trouverez sur
ces boîtes d'allumettes grand format, la boîte —.50.

''&
VIVE PARIS ! Capucines , Gaîté , Montparnasse ,
Michodière, Vieux-Colombier I Un amusant linge de
cuisine en pur lin 4,95. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
GONSET
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VIVE LES VOSGES ! En avant la musique I Un VIVE LA PROVENCE ! Des artisans de Biot en
maréchal de France, en grand costume , des célè- Provence ont fabriqué pour vous cette planche à
bres imageries d'Epinal, dans les Vosges , format fromage en bois d'olivier 47,50 avec couteau, et
48 x 63 cm. 5.—. cette poterie de grès : le broc 3,50, la cruche 4,95.
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Au pied du Mont-Lachaux
Si la période des fêtes de fin d'année

connaît un taux d'occupation record des
hôtels, «pensions et chalets du plateau, les
quelques semaines qui suivent, par contre,
ralentissent régulièrement chaque année, le
mouvement de Noël et Nouvel-An : les en-
fants rentrent chez eux pour reprendre le
chemin de l'école, les employés réintégrent
leur bureau et les chefs ou propriétaires
d'ateliers, de commerces ou d'usines, retrou-
vent leur personnel. Le « creux de jan-
vier » succède, hésitant, à cette sorte de
« foire » que l'affluence, de plus en plus
massive rend chaque année un peu plus
pénible pour ceux qui sont chargés de re-
cevoir les villégiateurs. Puis, avec le dé-
but de février, la saison bat à nouveau son
plein avec un réveil subit qui voit les ama-
teurs de sports d'hiver déferler sur la sta-
tion en vagues volumineuses. C'est un peu
ce qui s'est produit le dernier week-end et
cette semaine, avec l'arrivée innombrable
de nouveaux vacanciers. Phili ppe Pottier
nous est revenu pour purger ses derniers
jours de convalescence, ses médecins ayant
jugé son état de santé encore insatisfaisant
pour se remettre au travail.

Succès de l'action
« Pain pour le prochain »

L'Eglise protestante suisse entreprenait,
voici quelques mois, une action « Pain pour
le prochain », dans tout notre pays. Cette
collecte atteint pour l'instant le chiffre
inespéré de 15 millions. En ce qui concer-
ne la paroisse protestante de Montana-
Crans, elle avait eu la délicate attention de
lancer cette collecte par un concert spiri-
tuel ; l'action fut poursuivie par une quête
à domicile, ou au moyen d'enveloppes con-
tenant l'obole personnelle de chaque bien-
faiteur. Le pasteur André Mueller nous an-
nonçait, hier, que le chiffre total récolté
dans sa paroisse est actuellement de 2.942
fr. 80 ; voilà un bel esprit d'entraide qui
mérite d'être souligné. Cette campagne
« Pain pour le prochain », viendra en aide
à de nombreuses institutions de bienfaisan-
ce, à des hôpitaux, des homes, instituts, etc.

La Chanson du Rhône
à Crans

Le compositeur Jean Daetwyler et ses
chanteurs sont de grands amis du plateau,
pour s'y être «produits très souvent pendant
la saison. Un nouveau concert est prévu
pour dimanche prochain 17 février, à 20 h.
45, en l'hôtel Royal, à Crans. Les hôtes
apprécient beaucoup ces airs typiquement
valaisans avec des paroles qui sonnent en
cadence avec nos costumes et nos tradi-
tions ; c'est un événement pour un Pari-
sien d'entendre des chansons en patois et
ces concerts sont généralement très courus.
Nul doute que cette soirée de dimanche va
au-devant d'un très grand succès.

Championnats valaisans
de bob

On se souvient du succès éclatant obtenu
voici quelques dimanches, par l'organisa-
tion sur la piste du Clairmont, des cham-
pionnats suisses de bob. Plein d'entrain et
d'enthousiasme, le club local, que préside
M. Werner Althaus, met sur «pied pour sa-
medi et dimanche prochains, les champion-
nats valaisans ouverts, c'est-à-dire avec ins-
criptions d'équipes étrangères au canton.
Ces joutes mettront aux prises plus de 20
équipes venues des quatre coins de la Suis-
se romande, et promettent une lutte serrée
et palpitante entre les Cordomier, Boretti,
Wicki et autres Wuest redoutés. Ces con-
cours prévoient des épreuves de bobs à
deux et de bobs à quatre. <

Le curling à l'honneur
Sport ou amusement, là n'est pas la ques-

tion ! De toute façon, l'enthousiasme qui
règne sur les patinoires d'Y-coor et du
Sporting, en dit long sur la place que le
curling tient dans le calendrier sportif de
la station. Une équipe, formée de quatre
curleurs, porte généralement le nom de
l'hôtel où elle loge ; c'est en quelque sorte
son petit « do-do » que l'on défend sur la
glace aussi farou chement que l'on peut ima-
giner. La coupe Cynar a donné les résul-
tats suivants :

1. Carlton (G. Dubois) ; 2. Montana-
Visiteurs (O. Stoeckli) ; 3. Saint-Georges (W.
Fischer) ; 4. Montana-Station (G. Stoffel) ;
5. Beau-Regard (E. Viscolo) ; etc.

Douze équipes ont pris part à ce tour-
noi.

AU RESTAURANT SEMAINE MERIDIONALE
-*-* ..uf- T-pr Soupe de poisson — Bisque de homard
Ui* L H U I E L  Gratin de langoustes et crevettes — Cuisses

AKift ¦ aS> !«Fs'% J& fl de grenouilles à la provençal e — Filets de
_T EM yj feàr t\ I carrelets .Saint -Tropez » — Pizza napoli-

MARTIGNY Rognons de veau avec Cipolata — Côte-
Tél. (026) 6 01 84 Iette de veau napolitaine.

Défile de mode Lens : soirée
La maison Prirnavera-Sports conviait , en

fin de la semaine dernière, les hôtes de la ,1„ riimii. fl'hnmmoe
station à un défilé de mode, présenté à UU Unœur « HOmmCS
16 heures 30, dans les salons de l'hôtel
Royal et, à 22 heures, au bar du Farinet. Le chœur d'hommes de Lens, que diri-
Un très nombreux public pri t part à ce su- ge depuis de nombreuses années, M. Ar-
perbe show qui étalait une collection sans thur Mudry, donnait dimanche dernier , sa
égale de costumes de sports et d'après-ski. soirée annuelle, renvoy ée le jou r de la
Les quatre ravissants mannequins étaient Saint-Marcel. Un concert remarquable ou-
coiffés pour la circonstance, par le specia- Vra:t la soirée qui comprenait également
liste du coup de peigne, Auguste Maillard , quelques comédies théâtrales et un film fort
alors que Rinaldo Jacomelli s'était chargé intéressant. M. Henri Lamon préside ce
de choisir Jes chaussures dans les rayons de groupement plein de talent qui passe pour
nos magasins. Quant à la présentation et l'un des meilleurs chœurs d'hommes de no-
aux commentaires qui accompagnaient les tre canton. Une seule ombre au tableau : la
productions, le dynamique Pierre Gérard , salle est bien trop petite pour recevoir tout
l'animateur renommé et connu, s'en est tiré le monde, car nombreux sont ceux qui
en grand artiste et fin connaisseur. n'ont pas pu être admis.

Défilé de mode de la Maison Primavera avec au centre le célèbre animateur et
chansonnier Pierre Gérard. (Photo Zamy)

Flanthey : Coupe de la Joie
Les jeunes des hameaux de Lens, dont la

capitale est Flanthey, se sont spécialisés
dans le spectacle de variétés que l'on ap-
pelle « Coupe de la joie ». De tout temps
ils ont main tenu  cette charmante tradition
de conviier une fois l'an, tous leurs ca-
marades doués pour le chant, la musique
ou la comédie. L'édition 1963 est prévue
pour dimanche prochain 17 février, à 20
heures, en la nouvelle halle de gymnasti-
que de Flanthey. Ce concours est organisé
par les sections locales de JAC et JACF
que «président Marie-Thérèse Bonvin et Guy
Rey. Les enfants n'y seront pas admis.

Montana-Village :
concours interne du ski-club

Le ski club Montanin (Montana-Village
et Corin) organise, samedi 16 et dimanche
17 février, son concours interne. Au pro-
gramme : samedi dès 14 h. 30, course de
fon d ; dimanche matin, dès 11 heures ;
épreuve de descente ; dimanche après midi,
dès 14 heures : slalom spécial. Distribution
des prix : dimanche soir, à 16 h. 15.

Notons que le ski-club Montanin est pré-
sidé par M. Alexandre Rey, et qu 'il n'est
âgé que d'un an à peine, fondé qu'il fut en
février dernier.

Nouvelle clinique
pour accidents de ski

Les sportifs que l'on amènent au méde-
cin sur une civière, sont en nombre affo-
lant, et affluent de toutes les pistes. Ainsi,
l'idée très intelligente du Dr Henri de
Courten a permis une appréciable exploita-
tion du sana Bellevue, à demi occupé de-
puis quelques années, qui met un étage
complet et salles d'opération à la dispo-
sition des blessés des champs de ski. A
l'autre bout du plateau, le Dr Gérard Bon-
vin mettait également sur poed la même
clinique par la construction d'un édifice
comprenant une vingtaine de chambres.

Par le passé, la Moubra se chargeait de
donner les premiers soins et même d'héber-
ger des blessés graves, cependant , depuis
sa fermeture, les deux cliniques précitées
renden t de précieux services.

JEAN GABIN EN VACANCES
MONTANA yf Après la série innombra-
ble d' artistes et d'hôtes de marque qui
ont rejoin . le Plateau de Montana-Crans ,
ces dernières semaines, il convient de
mentionner Jean Gabin qui s'adonne aux
joies du ski et du curling.

par Z A M Y
t • t J 

Ski-Club Montanin
Premier concours interne

MONTANA-CORIN. — Le samedi 16 et
dimanche 17 février prochains, le ski club
Montanin organise son premier concours
interne.

Eclos, ïl y a à peine une année, sous l'im-
pulsion de son actuel «président Alexandre
Rey, le ski club Montanin est à même de
présenter un premier concours plein d'in-
térêt.

En effet , quelques jeunes membres ont
déjà obtenu de réjouissants succès à l'occa-
sion de concours régionaux.

C'est aiinsi, qu'en disciplines alpines, un
premier prix a été obtenu par Lucien Bon-
vin , à Ovronnaz, par Elie Cordonnier et
une brillante troisième place chez les da-
mes par Mlle Brigitte Rey, à Zinal.

Les fondeurs Paul Bonvin et Sylvain Rey
ne son t pas en reste.

Aux championnats valaisans de ski, le
club inscrivait quatre participants. Les ré-
sultats, très satisfaisants, indiquaient à la
23e place de «la descente, Elie Cordonier et
à la 43e, Simon Bonvin, tandis que Paul
Bonvin se hissait à la 14e place en course
de fond de 14 kilomètres, seniors.

Il y a donc de bonnes performances en
prévision.

Aussi, le comité d'organisation invite-t-il
chacun à soutenir l'effort du club par sa
présence sur les pistes, les jours de courses,
selon le programme suivant :

Samedi après-midi : course de fond (12
kilomètres). Piste de Zoubsan. Premier dé-
part à 14 h. 30.

Dimanche matin : descente. Piste de Za-
blio. Premier départ à 11 heures.

Dimanche après midi : slalom spécial. Pis-
te de Zablio. Premier départ à 14 heures.

Résultats proclamés le dimanche 17, à 16
heures 15, devant la maison bourgeoisiale.

Invitation à tous.
Décor.

Carnaval agaunois
SAINT-MAURICE sjc Sa Majesté Carna-
val prend sérieusement corps, à Saint-
Maurice. De n ombreux chars des plus
cocasse6 sont en chantier et même quel-
ques-uns en voie d'achèvement. Une belle
participation des groupes costumés fi-
des fanfares de la région et de l'extérieur
est enregistrée.

D'autre part , ie journal humoristique,
le « Cinq-Mots-Riards », possède déjà une
ample matière de choix. Les scribes bé-
névoles son . priés de remettre leurs
satires jusqu 'au samedi 16 courant au
plus tard , date de da fermeture des boîtes
aux lettres.

Téléphone t 6 U 54

Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Samedi 16 :
SOIRÉE DE L'HARMONIE
L'extraordinaire réalisation

d'Ingmar Bergman

Les fraises sauvage:
Une réussite du fi'lm suédoié

Dimanche à 17 heures
Lundi 18 et mardi 19

Action... Mouvement... Danger....

Le trésor des 7 collines
avec Clint Walker - Dè6 16 ans rév.

Jusqu 'à dimanche .17 - 16 ans revo.us
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

De l'espionnage... De l'humour...

Le gorille
a mordu l'archevêque

avec Roger Hanin alias Géo Paquet
Sabatto e domenica aille ore 17

Ercole e la régina di Lidia
In italian o - 18 anni compiuli

Lundi 18 et mardi 19 - 18 ans révolus

Les enchaînés

Violent début
d'incendie

à Plan-Cerisier
MARTIGNY-CROIX -* On procède ac-
tuellement à des travaux de réfection
dans un mazot sis à Plan-Cerisier-Place
au haut du chemin de la Dague et ap-
partenan t à M. Leu, de Lausanne. Les
maçons, pour faire sécher le crépissage,
avaient allumé un petit fourneau en fonte
et à 18 h., hier soir, ils ont quitté les
lieux.

A 19 h., une épaisse fumée s'échappait
de la maison rustique, une des plus re-
présentatives de ce hameau accroché au
coteau de Martigny. Aussitôt, l'alarme
fut donnée et les sapeurs pompiers de
La Croix, sous le commandement des
lieutenants Michel Rey et Dominique Hu-
gon, noyaient littéralement le feu. Sans
cette intervention éclair, on n'aurait pas
donné cher des maisons voisines.

Au moment où nous avons quitté les
lieux, les sapeurs pompiers découvraient
que le feu couvait encore dans une partie
du toit. Ce dernier danger fut aussi
écarté.

Les dégâts sont importants : tout l'in-
térieur est à refaire, tandis que les murs
sont intacts.

Un nombreux public stationnait aux
abords du mazot.

On doit toutefois constater une chose
qui fait plaisir ; si la commune de Mar-
tigny-Combes a pris de sévères disposi-
tions en ce qui concerne la protection
de ce site, elle n'a, d'autre part, pas
ménagé ses deniers pour y amener l'eau
en abondance. Le résultat de l'interven-
tion des sapeurs pompiers le prouve.

CHAMPEX A AUSSI
SA PATINOIRE

LAC-CHAMPEX -ft Le développeme-
ment réjouissant que prend actuelle-
ment la petite station de Champex
dans le domaine des sports d'hiver a
incité des intéressés à créer une pati-
noire non seulement pour permettre
aux hôtes de pratiquer les sports de
la glace, mais encore pour y disputer
des matches de hockey. Dimanche
après-midi, à 14 h. 30. une rencontre
aura lieu entre les équipes de Cham-
pex et de Chemin-Dessus.

LES GIETTES S/MONTHEY

Altitude : 1.315 m. - 1.680 m.

TELESKIS
Fonctionnent samedi et dimanche

LES CERNIERS-CHINDONNE
Long. : 1.100 m. - Dénivellation : 365 m.

LES CERNIERS
Long. : 200 m. - Dénivellation : 50 m.

Pour débutants - enfants
Ecolage

Ecole de ski P611 S

Tél. 4 22 60

Jusqu 'à mard i - dès 16 ans rév.
(Dimanche à 14 h. et 20 h. 30)
Gregory Peck - David Niven
Anthony Quinn - Gia Scala

Les canons de Navarone
Le plus grand expJoi't jamais porté à
l'écran. Le plus grand succès de la saison.
Prix imposés : Fr. 3.—, 3.50, 4.—, 4.50

faveurs suspendues
Dimanche à 17 heures

Burt Lancaster dans

Bronco Apache
dès 16 ans révolus

TéL 4 22 90
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Dès 18 ans révolus
Jean-Paul Belmondo, Claudia Cajdinaie,

Dalio - Roquej vert
dans un brillant film de cape et d'épée J

Cartouche
en scc-pe-couleurs

Prix habituel des places
Sabato e domenica aile ore 17

in italiano
Lex Barker - Gérard Landry

Il cavalière dai loo volti
da 16 anni comp. - Dès 16 ans rév*

texte français - allemand

TéL 5 21 77
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Enfants dès 7 ans. Admis en matinée
Pour la première fois , porté à l'écran t

Tintin
et le Mystère de la Toison d'Or
tourné dans un cadre enchanteur de la

Grèce et d'Istambul - Couleurs
Dimanche à 17 heures

Mard i, mercredi à 20 h. 30 - 16 ans rév(
Richard Burton - Frédéric March

Claire Bloom dans

Alexandre le Grand
Un film colossal évoquant l'une des plua

grandes figures de l'his toi re.

Téléphone : 6 22 18

Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Réédition d'un classique du <t western »

Le train sifflera trois fois
avec Gary Cooper et Grâce Kelly

Téléphone : 6 31 66

Jusqu 'à dimanche 17 . 16 ans révolus
Du mouvement... De la passion...

La vierge du Rhin
avec Jean Gabin

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Le cirque fantastique
P 71-1 1 S

Tél. (025) 3 64 17 ou 3 64 84

Dès 16 ans révolue
Jusqu 'à dimanche à 14 h. 30 e'. 20 h. 30
Une oeuvre monumentale qu 'il semblait

impossible de porter à l'écran
en scope et couleur

Quand la terre brûle
Carroll Banier , Roger Moore , Walter

Slezani.
Le drame d'un amour impossible dans
l'ouragan de l'épopée napoléonienne.
Un film qui constitue un événement dans

l'histoire du ciném a
Dimanche à 17 heures - 18 ans rév.

Le miroir à deux faces
P119-40 S

Téléphone i 4 72 95

Samedi 16 et d imanche  17
à 20 h. 30 — 18 ans révolus

Une balle signée X
Le tueur le plus élrange qui a jamais

été vu à l'Ouest
Ving t-quatre fois il s'est battu en duel

avec la mort.
Cinémascope - Couleurs

P 27-7 S



L Harmonie municipale toujours sur la brèche
MARTIGNY — Notre harmonie munici-
pale est, parmi nos sociétés locales, l'u-
ne de celles les plus sollicitées à de
nombreuses occasions. Indépendamment
des répétitions, au nombre de 73, des
concerts estivaux sur la place Centrale ,
cela suppose pas mal de dévouement
de la part de ses membres. Le petit
tableau ci-après laisse rêveur.
24 septembre 1961 : Cortège ouverture

du Comptoir de Martigny.
11 novembre 1961 : Concert de la Ste-

Cécile avec participation de la Chan-
son du Rhône.

25 novembre 1961 : Soirée familière en
l'honneur du 75ème anniversaire de
M. Jean Novi , directeur.

ler janvier 1962 : Aubade aux malades
de l'Hôpital du district et souhaits de
bonne année aux autorités civiles et
religieuses ainsi qu 'à la population ,
devant l'Hôtel de Ville.

24 janvier : Concert annuel pour les
membres passifs.

13 mai : Procession de la fête patronale.
19 mai : Fête des Harmonies à Sion.
27 mai : Fête de l'Association des mu-

siques du Bas-Valais aux Evouettés.
2 juin : Réception de la musique « La

Lyre » de Genève.
3 juin : Réception des sociétés Chœur

de Dames et Chœur d'Hommes, re-
tour de la Fête cant. de chant à Sierre
ainsi que des pupilles et pupillettes,
retour de la Fête cant. à Brigue.

8 juin : Concert public sur la place
Centrale.

10 juin : Cortège pour la Fête régionale
de gymnastique à Martigny-Ville.

16 juin : Réception de la Musikgesell-
schaft Emmenbrucke.

20 juin : Participation du Corps des ca-
dets aux promotions des écoles com-
munales.

22 juin : Concert public sur la place
Centrale.

23 juin : Concert à Lavey à l'occasion
du cinquantenaire de cette société.

24 juin : Réception par une délégation
de l'Harmonie de l'Octoduria, retour
de la Fête cant. de gymnastique à
Monthey; cortège conduit par la fan-
fare « Edelweiss » de Martigny-Be.

Chez nos Samaritains
MARTIGNY — L'Association cantonale
valaisanne des section de Samaritains
tiendra ses assises dimanche 24 février,
à 14 h. 30, à l'Hôtel du Grand-Saint-
Bernard de Martigny-Ville, sous la pré-
sidence de M. A. Bùhlmann.

Nous souhaitons à tous les délégués
une cordiale bienvenue en nos murs et
de fructueuses délibérations.

Vaccination
contre la poliomyélite

MARTIGNY — L'administration com-
munale informe la population qu'une
nouvelle campagne de vaccination con-
tre la poliomyélite est engagée. Cette
vaccination publique est facultative et
gratuite. Elle s'adresse :
a) aux nourrissons après le troisième

mois;
b) à tous les enfants, notamment d'âge

préscolaire;
c) aux adultes n 'ayant pas encore reçu

le vaccin buccal ou n'ayant été vac-
ciné qu'avec le vaccin Salk (par in-
jection).

Les personnes intéressées doivent
s'inscrire auprès d'un médecin de la
place de Martigny-Ville, de leur choix ,
qui fixera la date de la vaccination. Les
inscriptions doivent se faire jusqu 'au
20 février 1963.

Le doyen n'est plus !
VOLLEGES ¦$¦ Un lecteur nous com-
munique :

J'ai eu beaucoup de plaisir à lire
dans le « Nouvelliste du Rhône » , ces
jours derniers, un article commentant
la vie d'un des vieillards parmi les
plus âgés et bien vivant de la com-
mune de Bagnes. J'ai éprouvé néan-
moins un sentiment de regret en pen-
sant que le nôtre était parti pour un
monde meilleur sans même que le fait
ait été signalé.

En effet , le 10 janvier , 'à Vollèges. on
a accompagné à sa dernière demeure
M. Joseph Machoud , doyen de la com-
mune, décédé au bel âge de 97 ans.
C'était un réel plaisir que de le ren-
contrer et dc pouvoir converser avec
ce beau vieillard qui , tout en étant
courbaturé, portait allègrement sur son
visage le poids de son grand âge.

Comme pour tout vieillard , son plai-
sir était de conter ses souvenirs du
passé : les saisons vécues en Haute-
Savoie comme armailli pour un maigre
salaire de 60 à 80 francs.

N'était-elle pas belle la vision que
nous offrait ce robuste vieillard il y a
quelques années seulement , entouré
de ses cinq ou six chèvres qu 'il
menait paître et qui le suivaient comme
son ombre.

Avec M. Joseph Machoud . notre
doyen, s'en est allée une belle figure
du passé, une de celles qui laissent en
nous un bon souvenir. .

On Voaidza.

5 juillet : Concert public sur la place
Centrale.

12 juillet : Concert public sur la place
Centrale.

19 juillet : Concert public sur la place
Centrale.

21 juillet : Concert à Champéry à l'oc-
casion du centenaire de la société de
musique.

26 juillet : Concert public sur la place
Centrale.

ler août : Cortège de la Fête nationale.
Après les vacances musicales, l'Har-

monie a participé à l'ouverture officiel-
le du Comptoir de Martigny, au concert
de la Sainte-Cécile, à l'aubade du nou-
vel an.

Cette activité mérite bien la sollici-
tude de ses amis, de la population , qui

Décisions d» Conseil municipal
MARTIGNY ¦*- Au cours de ses séances
des 21 janvier et 11 février , le Conseil
municipal a notamment ;
© arrêté les heures de fermeture des

établissements publics pendant la
période de Carnaval ;

© décidé de mettre à l'enquête publi-
que une modification du plan d'ali-
gnement du quartier de la Maladière,
modification portant sur la suppres-
sion d'une rue nouvelle reliant la
rue de la Maladière à la route de
Fully. près des établissements de la
Société commerciale des entrepre-
neurs ;

® décidé d'accorder la subvention pré-
vue par la loi pour la construction
d'un bâtiment à loyers modérés pro-
jetée par M. René Girard ;

© arrêté un programme d'aménagement
de l'éclairage public pour 1963 ;

© donné le nom de « Place du Manoir »
à la place publique aménagée au lieu
dit « Pre Ganioz » ;

© décidé, en accord avec la commune
de Bovernier, de procéder à des amé-
liorations des captages d'eau dans
la région de Plan de l'Eau (vallon
de Champex) ;

© arrêté la procédure d'examen des
oppositions au plan d'extension et
décidé notamment d'entendre tous
les opposants ;

© ratifié définitivement les transac-
tions passées avec le Bénéfice Pa-
roissial et divers propriétaires, aux
termes desquels la commune aug-
mente la surface de ses terrains in-
dustriels dans la région de Verdan
de 33.516 m=, ce qui porte à 75.000
m* environ d'un seul tenant les sur-
faces mises à disposition d'entreprises
industrielles et artisanales désireu-
ses de s'implanter dans cette région
et jouxtant les 25.000 m2 déjà ven-
dus aux Douanes suisses et à la
maison Danzas.

L'Administration.

Le Carnaval à Martigny
Communiqués officiels :
Comme chaque année, les deux tra-

ditionnels concours seront organisés à
Martigny.

Travestis d'enfants :
Le joli thé-concours d'enfants qui,

chaque année, remporte un brillant
succès, sera organisé le dimanche 24
février, dès 15 heures, au Casino Etoile.

Le Comité encourage vivement les
mamans à costumer leurs enfants afin
de maintenir le joli cachet de cette
fête charmante.

Un pavillon de prix récompensera les
plus méritants.

Inscriptions : dès 14 heures 'à l'entrée
de la salle.

Grand concours de masques :
Le traditionnel grand concours, doté

de nombreux et beaux prix , aura lieu
le dimanche soir 24 février, au cours
du grand bal du Casino organisé avec
le concours du merveilleux ensemble
DED GERVAL.

(Inscriptions à l'entrée.)
Le Comité.

C O L L I S I O N
LEYTRON 5̂ c Hier , dans l' après-midi , une
collision s'est produite au lieudit « Maia-
deire », à la sortie de Leytron sur Saillon ,
entre la jeep de M. Loïc Philippoz , de
Leytron , et la VW Joseph Holzer , de Bli-
zingen. M. Holzer, qui venai t  de Saillon ,
ne vit pas assez vi te  la manœuvre qu 'ef-
fectuait M. Philippoz pour s'engager en
marche arrière dans un chemin latéral.
I! f r e ina  trop tard et emboutit  l' arr ière
de la jeep. Dégâts matériels à la VW
pour environ 200 francs, mais pas de
blessé. — Pic.

Ciné-Club
SAXON 3̂  

Le troisième film prévu cette
saison au programme du Ciné-Club de
Saxon , sera présenté aux membres sa-
medi soir, au Café du Centre.

Ce film , « Les affameurs » , du grand
producteur Anthony Mann , est présenté ,
ainsi que les deux qui l' ont précédé, dans
le cadre de îa Ligue valaisanne du ci-
néma , par M. Fernand Premand.

Ce dernier mènera également la discus-
sion à l' :ssue de ce fi lm qui est considéré
comme l' un des meilleurs de son époque .
et gui n 'est malheureusement plus dans
le circuit commercial. — Pic.

se feront un plaisir de lui témoigner
leur intérêt en assistant au concert
qu 'elle donnera samedi 16 février, à
20 h. 30. sous la direction du professeur
Jean Novi , au Casino Etoile. Elle a,
pour cette occasion, mis au point un
programme qui plaira certainement au
public et qui débutera par des produc-
tions des jeunes élèves de l'Harmonie.

Puis ce seront : une marche solen-
nelle , « Sigurd Josalfar », de Grieg;
« Fugue moderne » , de Frangkiser;
« Symphonie en ré ». de Sammartini;
trois « danses espagnoles » , de Moskows-
ki et une « Fantaisie sur des airs po-
pn 'aires hongrois », de Liszt. Au piano :
Mlle Monique Fessier.

Après la soirée, un bal conduit par
l'orchestre Michel Sauthier terminera la
soirée.

TOUS LES SU SSES A SKI !
MARTIGNY 5)c Dans le but dé donner
un nouvel  élan ail tourisme hivernai ,
notre Fédération suisse de ski organise,
depuis quatre ans , une Journée du skieur
touriste. Celles, qui eurent lieu jusqu 'à
présent obtinrent un succès prodigieux ,
car d' année en année , le nombre des par-
tici pants  augmente , prouvant  ainsi l'en-
thousiasme que ceg courses en groupe
suscitent.

C' est le dimanche 24 février qui a été
choisi cette aunée et les associations ré-
gionales , chacune dans son giron , re-
nouvelleront cet effort.

Nos Valaisans se rendront à La Tour-
de-Bavon (2481 mètres). D'Orsières, la
cohorte traverser la Dranse , montera au
hameau de Forny, puis à Vichères (un
village mort mais bon vivant !), au Cha-
pelet (1681 m.). De là, par Bavon-d'En-
Bas , La Chaux-de-Bavon , la crête de Tes-
sur,a, elle at teindra La Tour-de-Bavon ,
belvédère magnifique dominant l'Entre-
mont , le val Ferret et d'où, l'on jouit
d' une vue remarquable sur tout 3e massii
du Mont-Blanc. - ' , . •

La descente s'effectuera par le même
chemin et les skieurs de .'Association
valaisanne des clubs de ski retrouveront
les cars à Somlaproz, à l' entrée du vail
Ferret.

Ceux que cette magnif ique rand onnée
intéresse voudront-bien s'inscrire auprès
du chef du tourism e de « l'association, M.
Marcel Ostrini , à 'Monthey — téléphone
(025) 4 1148, jusqu 'à mardi 19 février ,
dernier délai.

Bonne course , amis skieurs !

Un championnat de billard
à Martigny-Ville

MARTIGNY — Le Billard-Club de Mar-
tigny a le privilège d'organiser, samedi
et dimanche, en son local, Hôtel Central,
ler étage, le championnat valaisan de
billard 1ère catégorie 1962-1963. Peu-
vent y prendre part tous les joueurs
ayant dépassé 3 de moyenne générale
dans un championnat valaisan précé-
dent.

Trois tours seront disputés le samedi,
de 14 h. à 19 h. 30 environ; un tour
le dimanche matin, de 9 h.30 à 11 h. 30
et trois tours l'après-midi, de 14 h. à
19 h. 30. Une réception avec lecture du
palmarès et la distribution des prix
suivra.

Les parties seront disputées à 200
points-égalité de reprises-coins coupés.
Sept joueurs sont inscrits : René Per-
raudin , de Sion. finaliste suisse libre III,
André Lovey, de Sion, champion suisse
libre IV, Antoine Bortis , de Sion, Aldo
Dini , de Sion, Emile Felley, Marcel
Grandmousin et Gilbert Gaillard, de
Martigny.

Le comité d'organisation se compose
de MM. Freddy Faisant, Lucien Equey
et René Abbet. Le premier tour qui
débutera samedi à 14 heures précises,
mettra aux prises : Perraudin et Gail-
lard , Lovey et Dini , Bortis et Grand-
mousin.

LES ACCIDENTS
MARTIGNY — Hier , quelques petits
accidents, sans gravité heureusement,
se sont produits dans la région.

A Bovernier et aux Valettes, des voi-
tures se sont accrochées. Dégâts maté-
riels seulement.

A 17 h. 30. hier, une voiture vaudoise
dont le conducteur a été distrait par
un violent accès de toux, a heurté vio-
lemment une auto valaisanne en sta-
tionnement devant le Grand-Quai sur
l'avenue du Simplon. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants mais il n'y
a pas de blessé.

La police cantonale a été appelée
dans les trois cas pour procéder aux
constatations d'usage.

DROLE DE CHASSE !
ISERABLES >|c La police cantonal e a
dressé procès-verbal à un habi tant  de
l' endroit  qui piégeait les oiseaux sau-
vages. Au moyen d'un appât placé dans
une cage-piège, il a t t rapai t  toutes sortes
d' espèces d'oiseaux dont on pense qu 'il
nourrissait  son chien.

LES TIGRES

«SION — Vous les retrouverez demain soir, en attraction, à la Soirée de la
Jeunesse conservatrice chrétienne-sociale de Sion. Inscrivez-vous auprès de

R. Zuchuat, Petit Chasseur 17, Sion ou La Matze, tél. 2 33 08.

Décisions du Conseil d'Etat
SION 5|c Dans ses deux dernières séances
le Conseil d'Etat a pris plusieurs déci-
sions. Voici celles pouvant intéresser
nos "lecteurs :

SUBVENTIONS CANTONALES

GRIMISUAT — Une subvention canto-
nale a été accordée à Grimisuat en
faveur des travaux de construction d'une
canalisation des égouts à l'extérieur de
la zone de construction.

ADJUDICATIONS

TŒRBEL — Les consortages du bisse
d'Augstbord sur la commune de Tôrbel
et sur celle de Zeneggen ont été autorisés
à adjuger les travaux projetés avec sub-
vention cantonale.

BRATSCH — L'administration commu-
nale de Bratsch a été autorisée à adju-
ger les travaux de génie civil lot I, II
et III et les travaux d' appareillage lot I
et II concernant (l' adduction d' eau pota-
ble combinée avec l'irrigation des ha-
meaux de Nidergampel et Gottwiug.

TŒRBEL — La commune pourra adjuger
les travaux d'électrification des mayens
de Zen Springen et de Hodz.

NOMINATIONS

VIEGE — M. Bernard Gsiponer , de Viège,
a été nommé provisoirement sous-chef
de pratique enarboriculture, à l'Ecole
d'agriculture de Viège.

FLANTHEY-LENS — M. Pierre-Paul Rey
a été noowné aide-taxateur au Service
cantonal des contributions.

SION — M. Régis Nanchen , de Sion , ac-
tuellement aide-taxateur, a été promu
au poste de taxateur au Service can-
tonaâ des contributions.
— M. Fridolin Burri , ingénieur , à Sion ,
actuellement suppléant à la Commission
rhodanique , a été .nommé membre de
celle-ci en remplacement de M. Alain
Zen-Ruffinen , démissionnaire. M. Her-
mann Bodenmann , avocat à Brigue, a
été «nommé suppléant.

MONTANA — Le docteur Ferdinand
MuMberger , de Salzbourg, porteur du di-
plôme de médecin de l'Uni versité de
Vienne, a été autorisé à travailler en
tant qu 'assistant au sanatorium bernois
Bellevue. à Montana.

IDEN — M. Roman Kuonen , employé de
chemin de fer au Loèche—Loèehe-les-
Bains , a été nommé officier d'état civil
de l'arrondissement d'Inden , en rempla-
cement de Hubert Plaschy, démission-
naire. ,

CONTHEY — Le docteur Jacques Ger-
manier , porteur du diplôme fédéral suisse
de médecine, a été autorisé à exercer
l'art médical sur territoire du canton.

BRIGU E — Mlle Léa Brutsche a été nom-
mée provisoirement secrétaire de langue
allemande au Service social de la Pro-
tection ouvrière du département de l'In-
térieur.

SION — M. Elie Gaillard, chef du Ser-
vice cantonal des forêts et M. Joseph
Bittel , député à Viège, ont été désignés
comme commissaires civils pour la .taxa-
tion des dégâts causés par l' année res-
pectivement pour le Bas et le Haut-
Valais.

^
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ERGISCH — M. Antoine  Locher a été
nommé substitut de l' officier de l'état
civil d'Ergisch.

GAMPEL — M. Alfred Fryand a été nom-
mé garde auxiliaire de la pêche.

Monsieur et Madame Edouard CALOZ-
MUDRY, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lausanne et Vercorin;

Madame Marcelline CALOZ et Mon-
sieur ZEITER Aimé et leur fille, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Pierre CALOZ-
FELLAY et leurs enfants, à Réchy;

Madame et Monsieur Alice CALOZ-
COPPEX et leurs enfants, à Réchy;

Monsieur et Madame Hubert CALOZ-
DEVANTHERY et leurs enfants, à
Réchy et Genève;

Madame et Monsieur Henriette CALOZ^
ANTILLE et. leurs enfants, à Cha-
lais ; - r

Monsieur et Madame SIRISIN Jacky,
à Genève ;

Madame veuve Angeline RUDAZ et
ses enfants, à Réchy et Genève;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, CALOZ, MATHIEU, ANTILLE,
BOURQUI, SALAMIN, PERNET,
PERRUCHOUD, BRUTTIN, VOUAR-
DOUX, VOCAT, CHRISTEN, TOR-
RENT,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, grand-
mère, tante, cousine, en la personne
de

Madame
Marie CALOZ

née PERNET

pieusement décédée à l'âge de 87 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le samedi
16 février 'à 10 h. 15, à Chalais.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Très touchés de la profonde sympathie
que vous leur avez témoignée à l' occa-
sion de leur grand deuil ,

Madame Veuve

Alexandre MATHIEU
ses enfants , sœur Hilaire et toute la
famille vous remerc ient bien sincèrement
pour votre présence, vos dons de messes,
vos envois de fleur6 et couronnes.
Une reconnaissance particulière à la fan-
fare « La Liberté » de Grône, à l'Associa-
tion valaisanne des arbitres , à l'Associa-
tion radical e du district  de Sierre , aux
sections des Jeunesses radicales , au per-
sonnel de l'entreprise et aux amis de la
presse.

P 2550 S

Monsieur et Madame
Jean-Claude REICHENBACH

BAGNOUD
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve et les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.
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WASHINGTON, 14 fév. * Au cours
de sa conférence de presse, le pré-
sident Kennedy a déclaré qu'une di-
minution de l'impôt constituerait une de la part des nations européennes in-
méthode pour éviter une nouvelle ré- téressées.
cession massive en libérant le pou- H a réaffirmé ensuite que les forces
¦ml» J> ,,h.* **t r*n ,.;„„u.i i„.T :_ américaines , dont l'équ ipement était cons-VOir d achat et en Stimulant les in- tamment modernisé et amélioré, étaient
vestlSSementS aux Etats-Unis. là pour défendre l'Europe et l'Occident.

Les troupes ILS. resteront en Europe
.WASHINGTON, 14 — Le gouvernement
des Etats-Unis ne projette aucun retrait
d'Europe d'unités de l'armée de terre
américaine qui s'y trouvent actuelle-
ment, soit pendant la fin de l'année fis-
cale en cours, soit pendant l'année fisca-
le 1964 qui commencera le premier juil-
let prochain , déclare en substance un
communiqué publié par le Pentagone.

Selon ce document, seuls « quelques
ajustements mineurs » pourront être
envisagés en 1964 en ce qui concerne
les effectifs de l'armée de terre amé-
ricaine en Europe.

Le communiqué du Pentagone fait
euite à des questions posées au dépar-
tement de la Défense par la presse con-
cernant les bruits selon lesquels le gou-
vernement envisagerait de retirer des
forces d'Europe. Il déclare notamment
que lors de la crise de Berlin en 1961,
les effectifs de l'armée de terre améri-
caine en Europe avaient été accrus de
40.000 hommes portant ses effectifs à
environ 270.000 hommes. A la fin de
l'année 1962 environ 15.000 hommes, qui
avaient été envoyés en Europe dans le
cadre du renforcement mais appartenant
à des services non-combattants, ont été
ramenés aux Etats-Unis, leur présence
en Europe n'étant plus nécessaire.

Le communiqué précise encore : « Au-
cune unité de combat n'a été rame-
née aux Etats-Unis et nous n'avons au-
cun plan pour en retirer. Nous n'avons

GROS INCENDIE
BELLINZONE, 14 — Jeudi soir, vers
18 heures, un grave incendie a éclaté
dans l'entrepôt de la scierie Schenardi
et Co., située dans le quartier St-Antoi-
ne à Roveredo (Grisons). Grâce à la
rapide intervention des pompiers de la
localité, auxquels se joignirent ceux de
Grono et de Bellinzone, il a été possi-
ble, après deux heures d'efforts, de
circonscrire le sinistre dont les flammes
ont même interrompu la circulation des
trains des Chemins de fer rhétiques et
dont la ligne passe auprès du lieu du
désastre. Les dégâts, selon les premières
estimations, sont de l'ordre de plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Epilogue d'une grave affaire de braconnage
Chacun a encore en mémoire une grave affaire de braconnage qui s'est pro-

duite le 9 novembre 1962, au cours de laquelle un braconnier saviésan habitant
Genève et se nommant Firmin H., avait non seulement abattu un chamois dans
la réserve cantonale du Prabé, mais, surpris par le Cpl. garde-chasse Georges
Crettex, avait gravement mis en danger

Poursuivi et serré de près par le
garde-chasse, guide et ancien cham- tance, la projeta avec violence contre
pion valaisan de fond, risquant d'être le gendarme qui se trouvait en contre-
rejoint, ce braconnier avait mis en joue bas, désarmé, dans une pente de 75 %.
le garde à trois reprises avec son arme C'est par un écart instinctif et une dé-
à feu, puis, sur le point d'être appré- valaison de 40 mètres dans un couloir
hendé, saisit une pierre de respectable que le Cpl. Crettex évita le projectile
dimension et, à deux mètres de dis- et eut la vie sauve. Ayant pu rejoindre

km les viticulteurs de Bramois
BRAMOIS * C'est avec beaucoup de
plaisir que nous avons assisté, hier
soir, dans l'une des salles de la
maison d'école de Bramois, à une
soirée de vulgarisation agricole or-
ganisée par l'Association agricole de
la localité, notamment par MM. Ber-
nard Varone et Alcide Berthod.

Environ vingt-cinq personnes étaient
présentes. M. Jean Nicollier , avec la
compétence et la simplicité qu 'on lui
connaît , répondit aux diverses qu estions
posées donnant notamment d'intéressants
conseils touchant la fumure des vignes :
nécessité de mettre du fumier au mini-
mum tous les quatre ou cinq ans ; né-
cessité de donner tous les ans au moins
de l'engrais complet ; ne pas oublier que
les doses prévues par le^ fabricants d'en-
grais supposent une bonne fumure à la
l'engrais borique ; les méfaits du man-
que de potasse reconnaissabl e au dessè-
chemen t du bord des feuilles ; si on
donne trop de potasse, la vigne né glige
le magnésium , ce qui est dangereux ; la
nécessité de var ier les sortes d'engrais
d'une année à l'autre , etc.

Le président Kennedy a déclare que
les Etats-Unis avaient l'intention de
maintenir la force de leurs unités com-
battantes en Europe, sauf avis contraire

pas non plus de plans pour ramener
du personnel supplémentaire de quel-
que catégorie qu'il soit , pendant la fin
de la présente année fiscale. Les plans
pour l'année fiscale 1964 n'ont pas été
terminés, mais on ne prévoit rien d'au-
tre que des ajustements mineurs de
personnel pendant cette période. »

UN DES TEMOINS DU PROCES DU PETIT-CtiAMART :

«La Constitution est violée en permanence»
PARIS, 14 — 35 TEMOINS CITES PAR
LA DEFENSE ONT DEFILE JEUDI
DEVANT LA COUR MILITAIRE DE
JUSTICE OU SONT JUGES LES AU-
TEURS DE L'ATTENTAT COMMIS
L' ETE DERNIER AU PETIT-CLA-
MART CONTRE LE GENERAL DE
GAULLE.

Dès le début de cette quatorzième
journée d'audience, Me Tixier Vignan-
court avait protesté contre ce qu'il a
appelé « une véritable agression » con-
tre la défense, c'est-à-dire contre cer-
taines des déclarations faites hier par
M. Georges Pompidou, premier minis-
tre, à l'Assemblée nationale, où il était
intervenu pour faire adopter le projet
de loi prorogeant jusqu 'à la fin du pro-
cès en cours l'existence de la Cour mi-
litaire de justice. M. Pompidou avait
qualifié de « scandale national et in-
ternational » les moyens visiblement di-
latoires utilisés pas la défense.

Pour l'avocat de Bastien Thiry c'était
là non seulement son droit mais son
devoir.

Pour Me Tixier Vignancourt « ce gen-
re d'insultes se réglait en d'autres temps
conformément au code de l'honneur,
mais celui-ci interdit de se battre dans
certaines conditions : c'est "l'exception
de milieu" ».

Deux ingénieurs de l'air qui furent
les supérieurs de Bastien Thiry ont fait
l'éloge de l'accusé : « Il appartient , a dit
l'un, à cette catégorie de Français qui

QU'EN EST-IL DU GEL DE CET HIVER ?

Une chose est sûre : le gel persistant
de cet hiver où le mercure est descendu
dans certains secteurs jusqu 'à — 22 du-
rant plusieurs jouns, a causé des dégâts.
Il est trop tôt pour évaluer l'ampleur de
ce gel d'hiver. Il faut attendre le dé-
bourrement. Il est clair que ce son.; sur-
tout les vignes de la plaine qui ont fait
les frais. On note cependant des dég âts
sur plusieurs parchets du coteau , notam-
ment à Ardon , Vétroz , Saillon. Les vi-
gnes à fort rendement semblent avoir
été plus sujettes au gel que d'autres. On
a vu des pépinières à Noës entièrement
gelées , de même que des lignes entières
d'Amigne ou des parcelles de Merlot
gelées à cent pour cen^.

Quoi qu 'il en soit, ill importe, avant de
tailler , que nos vignerons contrôlen s'il
y a eu gel ou non pour tailler en con-
séquence . Pour contrôler le gel, couper
les yeux dans le sens du sarment après
avoir laissé celui-ci deux ou trois jours
en cave.

On constate, une foi6 de plus , cette
année , que, selon le mot du docteur
Wuilloud , le gel établit mieux le ca-
dastre viticole en Valais que les em-
ployés de Berne ! — th. —

« in»!»
Le président a annoncé que M. Living-

stone Merchant partirait dans une di-
zaine de jours pour l'Europe où il aura
de nouveaux entretiens en vue de la
constitution d'une force nucléaire multi-
latérale.

M. Kenned y a déclaré que les Etats-
Unis étaient prêts à fournir de nouvel-
les assurance s pour satisfaire l'Europe
occidentale et à étudier toute proposi-
tion qui pourrait être avancée sur l'em-
ploi d'une force multilatérale. Il a ajouté
qu 'en ce qui concerne la France, 3e pro-
blème est celui d'une force nucléaire
française qui pourrait être utilisée pai
les Européens , mais seulement après
qu 'une évolution politique importante se
soit produite en Europe.

Le président Kennedy a déclaré ac-
cueillir avec sympathie la récente pro-
position du général Norstad en faveur
de la création d'un comité exécutif res -
treint composé des. Etats-Unis , de la
Grande-Bretagne et de la France et au-
quel seraient confiées les décisions ca-

ont fait passer le Sahara de l'ère du
chameau à celle de la technique... l'a-
mertume devant l'abandon s'est traduit
chez lui en révolte ».

A la barre des témoins se sont ensuite
succédé des Français d'Algérie « pieds
noirs ». Us ont fait le lamentable récit
de fusillades, d'enlèvements, de blessu-
res puis finalement de l'abandon de
leurs biens pour rentrer en France dans
la pénible condition de rapatriés. On a
entendu également plusieurs Harkis qui
avaient collaboré avec l'armée françai-
se contre le nationalisme algérien. La
plupart ignoraient le français et ont
tenu à jurer l'index levé sur le Coran.
Tous ont fait état d'actes de vengeance
de la part du F.L.N.

Le nouveau «patron» des socialistes anglais
LONDRES, 15 fév. *.«Le peuple bri-
tannique commence a en avoir assez
de voir la Grande-Bretagne se faire
bousculer sur la scène internationale.
Il veut reprendre sa place dans le
monde. Nous n'y arriverons qu'en ré-
tablissant notre puissance économi-
que », a déclaré jeudi soir, devant la
télévision britannique, M. Harold Wil-
son, qui vient d'être élu leader du
parti travailliste.

son sac dont il s'était délesté pour ef-
fectuer la poursuite et dans lequel se
trouvait son pistolet, le Cpl. Crettex
tira un coup de semonce en l'air et in-
vita le braconnier à se rendre. Deux
coups de fusil tirés dans la direction
du garde, dont un projectile a été ex-
trait de l'arbre derrière lequel il se
trouvait, furent la réponse de ce dan-
gereux braconnier.

Il n'en fallait pas davantage pour
justifier un mandat d'arrêt contre cet
individu qui fut appréhendé 'à Genève
et mis en préventive au pénitencier
cantonal de Sion, trois mois durant.

Après avoir nié les faits, cherché à
recueillir un alibi à Genève et - tenté
de suborner un témoin qui s'est récusé
par la suite, H. finit par reconnaître
les faits lorsqu'il fut mis en présence
du fusil et de ses effets personnels qui
avaient été découverts par la police
dans une forêt sise près du Pont du
Diable.

Cette grave affaire vient d'avoir son
épilogue devant le Tribunal d'arrondis-
sement de Sion, qui, malgré un réqui-
sitoire modéré du ministère public, de-
mandant dix-huit mois d'emprisonne-
ment, a condamné le coupable à une
peine de trois ans et six mois de réclu-
sion et à 1.000 francs de dommages-
intérêts au garde.

Nous ignorons les considérants du
jugement, mais cette peine sévère fera
réfléchir certains braconniers dange-
reux, qui s'imaginent qu'on peut se
passer la figure au cirage, faire fi de
toutes les lois et de la vie d'autrui et
qui , voulant à tout prix échapper à la
punition, couvrent leur retraite à la
façon des hors-la-loi.

Combien il eût été plus sportif et
surtout plus avantageux pour le con-
damné de se montrer beau joueur ! H
eût payé une amende, certes, mais ne
se serait pas privé de la liberté par sa
propre faute. C'est d'autant plus déso-
lant d'agir ainsi quand on est marié et
père de famille.

piiales concernant l'emploi éventuel d' ar-
mes nucléaires.

Après avoir rappelé que le général De '
Gaulle n 'avait pas été invité à discuter
de la constitution d'une force nucléaire
multilatérale, le président Kennedy a
souli gné toutefois que, pour que la pro-
position du général Norstad soit appli- I
cable , les autres pays européens intéres- ]
ses devraient être prêts à déléguer leurs
pouvoirs à un comité exécutif de . cette «
force commune.

On a vu pleurer dans le boxe Alain
de Bougrenay de la Tocnaye lorsqu'un
architecte ami de la famille a parlé de
« l'idéal patriotique » qui, a-t-il dit, a
fait choisir cette voie à l'accusé.

« Les traditions insurrectionnelles »
d'Adolphe Thiers à Michel Debré en
passant par Ledru Rollin et Victor Hu-
go ont été longuement exposées par un
professeur de faculté de lettres, M.
Rougir. L'universitaire a conclu que la
Constitution était en France violée en
permanence et a plaidé pour- « la légi-
timité du droit à l'insurrection contre
un gouvernement convaincu de forfai-
ture ».

Le procès continuera vendredi.

Des combats en Irak ?
TEHERAN, 14 -* Selon des rapports
parvenus jeudi soir à Téhéran en pro-
venance des régions frontières, les com-
bats n'auraient pas cessé dans plusieurs
villes d'Irak, où, loin de s'affaiblir, la
résistance au nouveau régime s'organi-

Le successeur de M. Hugh Gaitskell,
qui s'est lui-même placé « un peu à
la gauche du centre », a préconisé, sur
le plan de la politique intérieure, une
politique de restriction des revenus non
seulement en matière de salaires, mais
également dans tous les domaines et,
notamment, en ce qui concerne les pro-
fits boursiers.

M. Wilson a ensuite exprimé l'espoir
de se rendre à Moscou si une invitation
identique à celle qui avait été faite à
M. Gaitskell lui était transmise.

Abordant les problèmes de politique
étrangère, le nouveau leader travail-
liste a déclaré au sujet des accords
de Nassau : « Si nous prenions le pou-
voir, la première chose que nous au-
rions à faire serait de passer en revue
avec les Etats-Unis et les autres mem-
bres de l'OTAN ce qui peut subsister
de ces négociations. Nous abandonne-
rions certainement les accords pré-
voyant que la Grande-Bretagne pour-
rait disposer de sous-marins nucléaires
en cas d'éventuelle guerre particu-
lière ».

Le chef du Labour a indiqué que
les efforts du Royaume-Uni pour ten-
ter de devenir une puissance nucléaire
non seulement sont absurdes sur le
plan militaire, mais gênent toutes les
tentatives de ceux qui, en Grande-Bre-
tagne ou ailleurs, sont partisans de la
conclusion d'un accord international
sur les armements.

En ce qui concerne l'Europe, M. Wil-
son a déclaré : « Nous ne voulons pas
que la Grande-Bretagne tourne le dos

NOUVELLES BREVES
DECISIONS DU SENAT

PARIS, 14 -M- Par 181 voix contre 40
et 20 abstentions, le Sénat a rejeté le
projet de loi tendant à prolonger l'exis-
tence de la Cour militaire de justice,
dans le texte du gouvernement.

AMERICAINS ARRETES A CUBA
LA HAVANE, 14 — Le département cu-
bain de la Sécurité d'Etat a déclaré
jeudi que neuf Américains accusés
d'espionnage ont été arrêtés jeudi sur
la côte nord de la province orientale
de Camaguey. Les journaux gouverne-
mentaux affirment que ces ressortis-
sent que leur activité vise plutôt à
déterminer si leur présence signifiait
« une menace contre la souveraineté et
l'intégrité nationale ».

Selon les informations parues à ce
propos, les ressortissants américains au-
raient affirmé être des plongeurs spor-
tifs, mais les autorités cubaines suppo-
sent que leur activité vice plutôt à
l'étude des côtes cubaines « en vue d'une
infiltration contre-révolutionnaire ».

vmmm
... M. Kennedy a laissé entendre
qu'une sorte de « direction » à trois
(Grande-Bretagne-France-U.S.A.) lui
conviendrait éventuellement. Vien-
drait-il aux idées de De Gaulle ?

... Les travaillistes anglais ont élu
M. Wilson d la tête de leur . parti :
brillante intelligence et — si son
parti gagn e les prochaine s élections
— le plus jeune premie r ministre an-
glais depuis 100 ans.

... Washington ne dégarnira pas l'Eu-
rope des troupes qui y stationnent.

serait sur des bases plus solides. Tel
serait notamment le cas à Amara (30
km. de la frontière iranienne), où les
généraux Chaoui et Madjid auraient
regroupé certains éléments de l'armée
res«tés fidèles à Kassem. Dans la ville
de Kazemein, des groupements com-
munistes poursuivraient de leur côté la
lutte contre les partisans du colonel
Aref.

Aujourd'hui, des émissions en langue
Irakienne s'intitulant « La Voix natio-
nale de l'Irak » ont été captées à Té-
héran. Ce poste, que l'on suppose ins-
tallé dans la région d'Amara, a lancé
des appels et donne des consignes diri-
gées contre le gouvernement du colo-
nel Aref.

Plus de signaux de « Syncom »

WASHINGTON, 14 *- Le centre spa-
tial de Goggard, près de Washington,
a cessé de capter « momentanément,
espère-t-on », l«es signaux émis par le
satellite « Syncom », lancé à 6 h. 35
du Cap Canaveral jeudi.

Le satellite devait servir de relais
de communication expérimental d'un
type révolutionnaire.

M. HAROLD WILSON
à l'Europe. Mais nous tenons à fixer
nos yeux sur un horizon beaucoup plus
large que l'Europe. Nous voulons des
négociations actives pour réduire les
barrières douanières et stimuler le
commerce mondial. Nous insistons de-
puis des années sur la nécessité de dé-
velopper les échanges avec le Com-
monwealth et nous avons formulé des
propositions concrètes à cet effet. »

TROIS AUTRICHIENS ARRETES
AU COL DU BRENNER

VIENNE, 14 ih « La gendarmerie au-
trichienne a arrêté mercredi soir au
col du Brenner une voiture viennoise
se rendant en Italie, dans laquelle se
trouvaient cachés 13 kilogrammes d'ex-
plosifs », annonce jeudi soir le minis-
tère autrichien de l'Intérieur.

Les deux jeunes gens qui se trou-
vaient à bord de la voi ture. Peter Kie-
nesberger, 21 ans, radio-électricien , ori-
ginaire de Gmunden , et Godefried Hoef-
ner, 22 ans, étudiant d'Innsbruck, sus-
pectés d'avoir déjà participé à des
attentats et connus pour leurs activi-
tés « extrêmement nationalistes », ont
été arrêtés et présentés au parquet
d'Innsbruck. En outre, Kienesberger
était armé.

Le propriétaire de la voiture, l'étu-
diant Helmut Hornberg, âgé de 28 ans,
a été également arrêté.

Des recherches très sévères pour
éclaircir cette affaire sont en cours ,conclut le communiqué du ministre de
l'Intérieur autrichien.




