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Neutralité
moderne

M. Chaudet , conseiller f édéral , a
prononcé à Zurich un important et
substantiel discours sur le rôle de
la Suisse dans le monde actuel , f ai-
sant mentir à son tour — après plu-
sieurs autres de ses collègues — la
réputation qui laisait des membres
de notre gouvernement des chets de
département étroitement coniinés
dans leur domaine propre , sans vues
d' ensemble ni même de contact avec
l' op inion. Les conseillers f édéraux ,
ces dernières années, ont f a i t  un
ef f o r t  manif este pour se hausser au
niveau des idées générales el des
grands problèmes qui ag itent le mon-
de: en quoi ils se sont montrés di-
gnes de la tâche et des responsabi-
lités , toujours plus grandes , qui leur
incombent. Et , qui plus esl, ils ne
manquent pas une occasion d 'inlor-
mer l'opinion publique des conclu-
sions auxquelles ils arrivent , dans un
esprit de collégialité assez rassurant.

U ne manque pas chez nous d'es-
prits hardis — ou insullisamment mû-
ris — pour proclamer que la neutra-
lité helvétique , liée à certaines con-
ditions historiques , a f ai t  son temps.
Selon eux, et tant sur le plan mili-
taire que sur le plan politique , notre
Intégration dans un « bloc » est qua-
siment f atale. En outre, même « ac-
tive », ce(/e neutralité n'est plus
comprise.

« Il est assez paradoxal , a dit à
ce propos M. Chaudet , que les pays
qui cherchen t à mettre en cause no-
tre position tradltiàhnelle sont sou-
vent ceux qui recourent à nos ser-
vices, grâce précisément au f ai t  que
nous tenons cette position. » La liste
est longue des missions qui nous ont
été conliées en tant que neutres ces
dernières années : actions de secours
sur des territoires où l 'intervention
de pays marqués par leurs tendances
politiques était exclue; représenta-
tions d 'intérêts étrangers en cas de
conllits ou de révolutions) transport ,
logement et alimentation de réiugiés;
missions de contrôle ou d'arbitrage-,
aide technique, etc. « Lorsqu 'on éta-
blit la somme de ces interventions ,
on mesure à quel point la neutralité
armée a créé un capital de sécurité
politique, on constate le caractère
unique d' une situation morale qui
apparaît avec f orce dans les désor-
dres et la conlusion de ce temps. »

Mais, d/raif La Police, pour que
celte neutralité nous assure cette po-
sition, il f au t  qu'elle existe; donc,
qu'elle se maintienne et qu 'on la dé-
tende. Non armée, elle ne se conce-
vrait point. Ce qui amène à l'exami-
ner sous son angle militaire.

Certes, et M. Chaudet en convient,
nous ne sommes pas assurés de pou-
voir rester neutres militairement dans
n'importe quelle situation. Mais « s 'il
subsiste des chances, même minimes,
que notre neutralité soit respectée ,
il Iaut résolument les courir ».

Les données stratégiques de base
semblent bien s'être modiliées, en ce
sens que la Suisse n'aura peut-être
plus à couvrir le f lanc de deux an-
tagonistes , comme dans les guerres
Iranco-allemandes. U reste que les
buts stratégique s de deux blocs ad-
verses seraient inconciliables avec
les destructions massives de leurs
engins atomi ques. D'où il résulte que
l' armement classique garde toute sa
valeur — ainsi que le montrent d'ail-
leurs les guerres « marginales » qui,
depuis 1945, n 'ont cessé de sévir sur
l' un ou l'autre point du qlobe.

U peut arriver aussi que le nou-
veau moyen de combat — plus par-
ticulièrement l' arme atomique tac-
tique — prenne à son tour le carac-
tère d' une arme classi que. A ce mo-
ment-là , notre pays devra pouvoir
assurer à sa délense le maximum d'ef-
ficacité. D' où le devoir de ne pas
dresser aveuglément des obstacles à
l' action des responsabl es de notre
délense.

Cette neutralité armée ne p eut
néanmoins être solide que si elle s 'ap-
puie sur une iorte solidarité natio-
nale. Pour l'assurer. M. Chaudet a
lait appel « aux contacts personnels ,
aux liens d' amitié et de contiance » :
langage assez peu commun aux hom-
mes d'Etat , et qui 'mérite d' autant
plus d'être entendu.

C. Bodinier.

* NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGER E *

De Berlin à Rome...
On a vote a Berlin ; on va voter en Italie. Ces deux expressions de la volonté

populaire sont liées entre elles. Aussi paradoxal que cela puisse paraître elles ont
été et seront dominées par l'attitude française à l'égard de la Grande-Bretagne.
Les Berlinois pas plus que les Italiens n'acceptent l'éventualité d'un retrait des
Etats-Unis du continent européen et l'hégémonie d'un bloc franco-allemand.
Il est intéressant de constater que les gens de l'ancienne capitale du Reich ne se
font aucune illusion sur la puissance
militaire actuelle de leur République
fédérale. Ils ont le sentiment très net
que s'ils sont encore dans une ville libre,
ils le doivent à «l'ombre américaine»
qui recouvre les bords de la Sprée.

Or, 'à la veille du vote, le chancelier
Adenauer, en signant à l'Elysée, le
traité que l'on sait, avait donné l'im-
pression que l'Axe Bonn - Paris lui te-
nait plus à cœur que l'Alliance atlanti-
que. X.e résultat ne s'est pas fait atten-
dre pou r  le parti gouvernemental.
Comme cette population, sur le qui-vive
depuis quinze ans n'a pas l'intention de
se cantonner dans l'abstentionnisme, les
voix sont allées au parti du bourgmestre
et les libéraux ont resurgi au Parle-
ment, comme ce fut , il y a quelques
mois, le cas, dans celui de la mère-pa-
trie.. C'est pour le vieux chancelier un
cruel désaveu qui hâtera peut-être sa
décision personnelle. Toujours est-il que
l'on voit s'accumuler les nuages sur la
politique intérieure allemande. L'orage
éclatera dès que le Dr Adenauer se sera
définitivement retiré. Alors il n'est
point certain que les chrétiens-démo-
crates conserveront le pouvoir. L'im-
mense succès des sociaux-démocrates
dans la ville investie amène de l'eau au
moulin du même parti, à Bonn, comme
dans les Lânder de la République fédé-
rale.

Déjà les chancelleries étrangères revi-
sent leurs combinaisons et tiennent
compte de ces signes précurseurs. Il
est juste de dire que le succès des so-
ciaux-démocrates est, avant tout celui
de M. Willy Brandt personnellement II
conduit son affaire avec beaucoup plus
de psychologie que le chancelier ; il est
moins entier. Il ne peut pas se permet-
tre les prises de position intransigeantes
qui sont l'apanage de l'homme qui a
sauvé l'Allemagne d'après-guerre. Le
chef du parti le Dr Ollenhauer ne doit
pas être enchanté de cette montée en
flèche de son collègue et «ami». Cepen-
dant, hormis le poste de chancelier
qu'il a manqué lors des dernières élec-
tions législatives générales, M. Brandt
ne peut pas abandonner celui de maire
de Berlin qui lui a valu sa renommée.

Face au remue-ménage international

Le vieux pêcheur, sa femme et le petit poisson
GENEVE, 20 fév. * M. Vassili Kouz-
netsov, premier vice-ministre des Af-
faires étrangères et chef de la délé-
gation soviétique, a reçu, mercredi,
à déjeuner, les représentants des
puissances occidentales à la confé-
rence du désarmement et le sénateur
américain Hubert Humphrey actuelle-
ment à Genève.

actuel, suscité par la politique du gé-
néral De Gaulle, lçs deux leaders du
parti social-démocrate sont absolument
d'accord. Le contact doit être non seu-
lement conservé mais même intensifié
avec les Etats anglo-saxons de l'Al-
liance atlantique. C'est faire échec à
la tendance dominante à Bonn et sur-
tout placer le chancelier dans une posi-
tion délicate.

FINESSE !
A Rome, le Parlement est dissous et

l'on élira dans toute l'Italie son succes-
seur, à fin avril. Cela donne une campa-
gne électorale de deux mois, ce qui est
peu. L'enjeu est important. Les chré-
tiens-démocrates retrouveront-ils leur
majorité ou devront-ils poursuivre l'ex-

Me Marcel-W. SUES.
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Ce que les socialistes attendent des démocrates-chrétiens
DE NOTRE CORRESPONDANT GEORGES HUBER Réponse de M. Nenni : « Oui. mai. à

LA 
campagne électorale est ou-

verte. Les'partis mettent ou de-
vraient mettre cartes sur table.

De fait, ils exposent leurs objectifs
avec plus ou moins de clarté. On ne
saurait reprocher un manque de fran-
chise à M. Pietro Nenni, secrétaire
du parti socialiste maximaliste.

Même s'ils repoussent plusieurs de ses
vues et notamment sa négation de toute
réalité ultraterrestre, les chrétiens doivent
reconnaître que M. Nenni dit ce qu'il
pense. Ce sont plutôt ses adversaires,
devenus à l'occasion des compagnons de
route, qui, faute d'attention ou faute de
mémoire, se méprennent sur ses visées

Aux journalistes qui lui demandaient
ce qui s'était passé pendant ce déjeuner,
le porte-parole de la délégation soviéti-
que a déclaré que M. Kouznetsov avait
fait le récit d'un conte de fées à ses hôtes:
Un vieux et pauvre pêcheur pécha un
jour un petit poisson d'Or magique qui
lui dit : « Donne-moi la liberté et j'exau-
cerai tous tes vœux I »...

Le pêcheur, qui avait bon cœur , lui
rendit 'la liberté sans rien lui demander.

APRES Lfl NEIGE ET LE FROID... LES INONDATIONS I
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profondes, quitte à se plaindre ensuite
d'aboutir dans des impasses.

C'est dire l'intérêt d'une interview que
le leader socialiste vient d'accorder à
un hebdomadaire de Milan (« Oggi » sur
le programme électoral des socialistes.
M. Nenni révèle où 11 veut aller et il
montre aussi où il n'entend pas aller.

LES REGIONS :
IMMEDIATEMENT OU PLUS TARD ?

Après les élections, les socialistes ma-
ximalistes accepteront-ils de reprendre
leur collaboration avec les démocrates
chrétiens, en vue de continuer la poli-
tique de centre-gauche commencée l'an
dernier î

Rentré chez lui , sa femme, furieuse, lui
dit qu 'il aurait pu au moins demander
une nouvelle lessiveuse, la sienn e étan t
percée.

Le vieux pêcheur retourna au bord de
la mer et passa la commande de sa
femme. Rentré à la maison , il trouva une
lessiveuse toute neuve et sa femme en
colère. Elle lui reprocha de n 'avoir pas
fait une demande plus» importante. Elle
voulait une maison toute neuve.

Le vieux pêcheur transmit la demande
et, de retour chez lui , il vit une maison
toute neuve . La femme du pêcheur devint
de plu6 en plus exigeante et , à chaque
fois , le poisson magique exauça ses vœux.
Jusqu 'au jour où elle demanda que le
poisson devint son serviteur. Le poisson
ne répondit pas au vieux pêcheur qui
lui fit la demande et plongea dans l'onde
sans rien dire. Lorsque le pêcheur re-
tourna chez lui , il retrouva sa vieille
lessiveuse, sa vieille maison , etc.

Lorsqu 'on demanda au porte-parol e so-
viétique qui était le pêcheur , la femme
exi geante et le poisson , il répondit ,:

L'aventure des « pirate s de VAntzoategui » est terminée. Ils ont demandéasile au gouvernement brésilien après avoir amené le cargo dont ils s'étaientemparés dans un port du Brésil . Le commandant , qui n'était pas du « coupde main » attend maintennat un autre équipage (voir en dernière page) .Notre photo : VAntzoategui alors qu'il se diri geait vers un port brésilien.

— Je sui s peut-être un mauvais con-
teur , mais je croi6 qu 'un con.e de fées
ne peut être expliqué. Je vous laisse le
soin de tire r vos propres conclusions. »

Réponse de M. Nenni : « Oui, mais à
condition que les démocrates chrétiens
s'engagent à réaliser sans plus tarder les
régions autonomes à statut général. »

(On se souvient que l'institution des
régions fut, en janvier dernier, la pierre
d'achoppement de la coalition de centre-
gauche. M. Moro, secrétaire de la démo-
cratie chrétienne, mit son veto à l'insti-
tution de nouvelles régions. Il déclara
que les régions ne seraient créées
qu'après la rupture des liens unissant
présentement les socialistes maximalistes
et les communistes dans les administra-
tions provinciales et les juntes munici-
pales.)

La réponse de M. Nenni amorça la
demande suivante du journaliste :•

— Comme condition de la collabora-
tion des socialistes à un nouveau cabinet
de centre-gauche, les démocrates chré-
tiens pourraient exiger la rupture entre
socialistes et communistes. Accepteriez-
vous cette condition ? Ou estimez-vous
qu'elle ne saurait faire l'objet de négo-
ciations entre partis ?

Péremptoire est la réponse de M.
Nenni :

— La question des rapports mutuels
entre socialistes et communistes est une
affaire de famille et elle ne saurait entrer
dans un marchandage politique. Le parti
socialiste et le parti communiste sont
deux partis frères. Leurs relations se dé-
veloppent selon les intérêts du monde
ouvrier.

PAS D'ISOLEMENT
DU PARTI COMMUNISTE

Ce refus décevra sans doute nombre
de démocrates chrétiens partisans d' I e
politique de centre-gauche. Et pourtant,
cette réponse est bien dans la ligne de
la pensée et de la politique de M. Nenni.
Elle est l'écho fidèle d'anciennes décla-
rations, comme elle répond aux propos
tenus en janvier dernier , à la réunion du
comité central du parti , par d'autres lea-
ders socialistes, tels que M. De Martino
et M. Lombard!, vice-secrétaire du parti :

— Jamais, affirmèrent-ils , les socialis-
tes n'appuieront la politi que d'isolement
du parti communiste poursuivie par les
démocrates chrétiens au moyen de l'ou-
verture à gauche.

Nous voilà renseignés sur les condi-
tions d'une reprise de la collaboration
de M. Nenni avec les démocrates chré-
tiens. Quels sont maintenant les objec-
tifs de sa politique sur le plan intérieur ?
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G E N E V E
# DEVANT LA COUR D'ASSXSES. —
on a annoncé mardi qu 'une bande de
quatre jeunes gens et une jeune em-
ployée comparaissaient devant la cour
d'assises, ayant à répondre d une tren-
taine de cambriolages et , pour l'un des
inculpés, d'actes de brigandage.

La cour»a rendu son jugement cette
nuit. Ces jeunes dévoyés ont été con-
damnés à des peines allant jusqu 'à 20
mois d'emprisonnement pour le princi-
pal accusé; les autres peines allant de
12 à 18 mois d'emprisonnement. Ils sont
condamnés solidairement au paiement
des frais.

# PROJET DE PACTE DE NON-
AGRESSION. — Un projet de pacte de
non-agression entre les puissances du
pacte de Varsovie et celles de l'OTAN
a été présenté mercredi matin à la-con-
férence du désarmement par M. Vassili
Kouznetsov, chef de la délégation so-
viétique. Le projet de pacte comprend
six articles.

B E R N E
• INTERDICTION D'ALLER SUR LE
LAC DE BIENNE GELE. — Le ser-
vice de surveillance et de sauvetage sur
le lac de Bienne communique qu 'il est
interdit de se rendre actuellement sur
le lac de Bienne gelé. Toutes les dé-
marcations ont été supprimées.
m LA MORT DE M. KUMMER ETAIT
UN SUICIDE. — On se souvient que le
cadavre d'un industriel de Jens, près de
Bienne, M. Max Kummer, avait été dé-
couvert le mois passé sur la route Bien-
ne-Lyss. L'hypothèse de l'accident avait
été immédiatement écartée. L'enquête
ouverte par la police criminelle ber-
noise a permis d'établir maintenant qu 'il
ne s'agit aps non plus d'un crime. Le
revolver dont s'était servi M. Kummer
provenant de la poche du veston de la
victime. Les raisons de son suicide sont
inconnues.
O LE RADOUCISSEMENT DE LA
TEMPERATURE CONTINUE. — Le
radoucissement de la température cons-
taté au début de la semaine continue
dans toute la Suisse. Un peu partout ,
les températures, mercredi matin,
étaient voisines du point de congélation
et généralement supérieures à celui-ci.
En revanche, le froid était relativement
vif en Engadine, où l'on notait — 11
degré à Pontresina et à Saint-Moritz.

Dans les Alpes occidentales, signalons
les températures suivantes : — 7 aux
Rochers de Naye, — 6 à Verbier, — 4 à
Adelboden, — 3 à Villars, — 2 à Mon-
tana-Crans et à Leysin et zéro degré
à Champéry et à Château-d'Oex.

En Suisse Centrale, Andermatt an-
nonçait — 3 degrés. .'. , . .. . , , „ .  ".,

Dans l'Oberland Bernois, La Lenk si-
gnalait seulement — 1, comme Wérigèn
et la Petite-Scheidegg. La température
était de 2 degrés au-dessus de zéro au
Beatenberg.

En Suisse Orientale, elle était . aussi
de 2 degrés au-dessus de zéro dans le
Togsenbourg, à 100 mètres d' altitude,
tandis que Braunwald annonçait — 2 et
Arosa — 5.
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• UN SOLDAT RETIRÉ VIVANT
D'UNE AVALANCHE. — Au cours d'un
pxercice militaire effectué près de
Schœnried, dans. l'Oberland Bernois ,
par le régiment d'infanterie de monta-
gne 5, un soldat téléphoniste de la com-
pagnie 5 fut atteint mardi par une ava-
lanche alors qu 'il rejoignait le poste de
commandement du régiment , et ense-
veli sous un mètre et demi de neige.
Un caporal qui avait remarqué l'acci-
dent , donna l'alarme. Aussitôt , tous les
moyens de secours disponibles furent
mis en action. Après huit heures de
recherches intensives, on parvint -  à re-
tirer vivant le soldat qui fut conduit
d'urgence au moyen d'un hélicoptère à
l'hôpital de Gessenay. Mercredi matin,
il a été transporté dans un hôpital de
Lausanne.

LUCERNE
9 L'ACCES DES LACS EST INTER-
DIT. — Les autorités du canton, de Lu-
cerne ont interdit l'accès des lacs gelés.
Les chutes de neige empêchent en effet
de contrôler l'état de la glace, mais il
y a lieu de penser qu 'il s'est détérioré
sous l'effet du radoucissement de la
température.

LETTRE DE ROME

LE PROGRAMME
Avant tout, le développement de l'é-

cole, qui est le problème numéro uu.
Puis la planif icat ion de l'économie, l'ex-
tension de l'assistance sociale de l'Etal
et le relèvement des pensions, la réforme
de l'administration , enfin , la modifica-
tion des rapports entre employés et em-
ployeurs.

— le parti socialiste préconise-t-il de
nouvelles nationalisations ?

— Pas pour lé moment.
Les nationalisations : autre point de

friction dans la collaboration entre dé-
mocrates chrétieiis et socialistes- maxi-
malisies. L'an dernier, une partie consi-
dérable des démocrates chrétiens ac-
cepta de mauvais gré la nationalisation
de- l'industrie -électrique, exigée par le
parti socialiste en contrepartie de son
appui. M. Moro a rassuré dernièrement
les électeurs catholiques : le parti démo-
crate , chrétien ne consentira désormais
plus à d'autres n atiqnalisatiqnsv M. Nenni
ri'est pas tout à fait de cet avis : s'il
n 'envisage pas de nationalisation pour le
présent, il réscrVe l'avenir. Le comité
économique du îparti socialiste ayant
proposé dernièrement d'inscrire au prO-
qramme électoral la nationalisation de
la production du sucre ef du ciment , et
de l'industrie pharmaceutique, M. Lom-
bard!, vice-secrétaire du parti , conseilla
la mise en veilleuse de cette proposition ,

S C H W Y Z
• t FERENC FRICSAY. — Le chef
d'orchestre Ferenc Fricsay, de réputa-
tion internationale, est décédé mercredi
à 6 h. 45, à l'hôpital dés Bourgeois à
Bâle. . ^ r ; "

• ON DÉCOUVRE -UNE ÉPÉE DE
CHEVALIER DU TEMPS DE LA BA-
TAILLE DE MORGARTEN. — A l'en-
droit ou la Seewern sort du , lac de
Lauerz, un ouvrier, occupé à des fouil-
les, a- découvert une épée de plus d' un
mètre de long en bon état. Il n 'attribua
pas d'importance à sa découverte et la
mit de côté. M. Willy Keller , archiviste
cantonal schwyzois, apprit par hasard
l'existence de cette trouvaille et l'étudia.

• LA NAVIGATION REPREND SUR
LE RHIN. — Grâce à la hausse de la
température, la navigation sur le Rhin
reprend peu à peu. Mardi et mercredi ,
les premiers chalands ont descendus le
fleuve, tandis que d' autres arrivaient
à Bâle. Comme les principaux obstacles
ont disparu , la reprise de la navigation
fluviale entre ln frontière néerlandaise
et Bâle est pratiquement réalisée, mal-
gré certains bancs de glace locaux.

susceptible d'éveiller la méfiance des ca-
tholiques.

POUR OU CONTRE LE DIVORCE ?
Le journaliste posa une dernière ques-

tion à M. Nenni'r:
— Parm i les propositions de lois du

parti socialiste qui n'ont pas été exami-
nées dans la législature actuelle, figure
un projet sur l'introduction du divorce.
Cette proposition sera-t-elle représentée
au début de la . nouvelle législature ?

— Je ne vois pas pourquoi il ne con-
viendrait pas dé; la représenter. Le pro-
blème existe et il est angoissant. II iaut
trouver une solution: ' '. '. .' • j

i * *¦ *.

Les hommes politiques italiens peuvent ;
savoir gré au leader socialiste d'avoir
courageusement exposé son programme
(l'interview ne s'était pas étendu sur la
politiqu e étrangèj efojnême en ce qu'il a
d'inacceptable' 'Mur É>3es chrétiens. Tous
les partenaires vatnfls' de M. NennJ'i'au-
ront-ils le courage de bien considérer ses
vues, . pour assecM- Retiré prochains pour-
parler s sur 'dés1 fondeitiènts solides ? -

Les hofnmes, disait un sage, inclinent
à se leurer , en croyant trop facilement
que les choses sont lelles qu'ils désirent
qu 'elles soient...

Georges HUBER .

LA RONDE EST PLUS GRANDE
Au 31 décembre 1962, la fédération des

éclaireuses suisses comptait 13 591 membres ,
en augmentation de 760 sur 1961 et de
1354 sur 1960.

C'est la branche des éclaireuses (filles de
l i a  15-16 ans) qui marque la plus forte
progression , plus 408 membres ; puis vient
celle des « Petites ailes » (8-11 ans), plus
290 et celle des « Guides » (au-dessus cle 15-
16 a.ns), plus 36. Le corps des commissaires
et des cheftaines a passé de 1096 à 1118
marquant  ainsi une avance de 22 unités.

La plus forte est celle de l'association
cantonale zurichoise (+ 124) qui dénombre
également l'effectif le plus élevé de la fédé-
ration suisse (2 912). Au troisième et au qua-
trième rang quant  à l'effectif général , les
cantons de Genève (1 155) et de Vaud (994)
sont , respectivement au premier et au se-
cond rang des cantons romands , suivis du
Valais , puis des cantons de Neuchâtel et de
Fr 'bourg.

Le canton de Shwytz est celui qui dénom-
bre le moins d'éclaireuses (39) modeste ef-
fectif , en augmentation cependant de 8
unités.

La progression de l'effectif des éclai-
reuses suisses suit une courbe plus forte
que celle des eclaireurs : 760 sur 12 831
pour les premières, 2 032 sur 43 529 pour
les seconds.

Bloc feuillet du jubilé
Pro Juventute

Le bloc feuillet en héliogravure 8 cou-
leurs émis par le PTT à l'occasion du cin-
quantenaire de la fondation Pro Juventute
a retenu l'attention tant des milieux phila-
téli ques que des amateurs d'impressions ar-
tisti ques du monde entier et a été extrê-
mement bien accueilli. La vent aux guichets
postaux s'est terminée à fin janvier. Des in-
téressés, qui pour une raison quelconque
n 'ont pas pris garde au délai de vente, se
sont annoncés depuis lors. Nous si gnalons
à leur intention que le bloc jubilair e de
Pro Juventute peut encore être obtenu jus-
qu 'au ler mars au prix de la poste de 3 fr.
+ frais de port (Suisse 20 et., étranger 50
ct.) auprès du secrétariat général de Pro
Juventute. Des séries complètes numérotées
dé 1 à 20 y sont également livrables. Prière
d'adresser les commandes par versement
antici pé de la contre-valeur au compte de
chèques postaux : Pro Juventute , secrétariat
général , Zurich , VIII 3 100, avec la mention
« Bloc jubilaire ». Les commandes de l'étran-
ger sont exécutées moyennant  envoi anti-
cipé de 7 coupons-ré ponse internat ionaux

Z U R I C H

• L'uPINION DE L'EGLISE REFOR-
MÉE SUR LA PUBLICITÉ A LA TÉ-
LÉVISION. — La commission des études
sociales de la Société pastorale suisse
a étudié de façon approfondie, lors de
sa dernière réunion, le problème de la
publicité à la TV, que l'on envisage
d'introduire en Suisse. La commission a
adopté à l' unanimité la résolution sui-
vante :

« Etant donné ses graves répercus-
sions sociales-éthiques, sociales-médica-
les et surtout pédagogiques, la commis-
sion ne peut dissimuler l'inquiétude
qu 'elle ressent à l'égard de la publicité
à la télévision. Elle est heureuse de sa-
voir que les milieux responsables n 'en-
visagent pas d' autoriser sans contrôle
la publicité à la télévision. Elle estime
toutefois que les règles générales pour
la protection des bonnes mœurs sont
insuffisantes. Comme la publicité a plu-
tôt tendance à s'exercer aux dépens des
faibles — surtout aux dépens des en-
fants , qui s'intéressent tout particuliè-
rement à la télévision, il est indispen-
sable que la loi impose des limites clai-
rement définies.

^> Il faut  exiger que la publicité pour
l' alcool , la nicotine et les médicaments
excitants soient bannis de la télévision ,
par le contrat même de concession. »

DE BERLIN A ROME...
perience de «l'ouverture a gauche» et
compter sur l'appui des socialistes de la
tendance Nenni ? Tout porte à croire
que l'équilibre des partis restera ' sensi-
blement le même. Or M. Fanfani en re-
cevant M. Macmillan avec ostentations
et en se rendant auprès du président
des Etats-Unis qui a vanté son loyalis-
me, s'est officiellement prononcé pour
le respect intégral de l'Alliance atlan-
tique. La gauche dont l'objectif est de
revenir progressivement à un neutra-
lisme plus ou moins édulcoré. ne fait
cependant pas opposition à cette prise
de position anglo-américaine, car elle
estime que les discussions internes ac-
tuelles au sein de l'OTAN, affaiblissant
l'organisation et ouvrent une voie ré-
visionniste.

Mais derrière M. Nenni . il y a M.
Togliatti . Ce sont les communistes qui
seront chargés de monter à l'assaut de
la majorité chrétienne-sociale tandis
que les socialistes tiendront un rôle
moins poussé, prêts à' une nouvelle com-
binaison ,' à condition cette fois, que le
programme élaboré , en commun passe
résolument dans lég faits, sans ater-
moiements et sans perpétuelles hésita-
tions. Certes M. Fanfani n 'est pas aux
termes des difficultés qui l'assaillent.
U est de taille à les endosser, si ce n 'est
à les résoudre, puisqu'il est le promo-
teur et le réalisateur de cette fameuse
«ouverture à gauche.» . Elle est à . son
avis et à celui de la majorité de son
parti , le seul moyen d'assurer à l'Italie
le merveilleux essor économique, qui
caractérise aujourd'hui la péninsule
voisine et amie.

Me Marcel Sues.

République et B Canton de Genève
mr TurmAj ivi

GENDARMES
Le Département de justice et police engagera en 1963: 50 gendarmes.
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités ,
s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt ,
peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

Etre citoy-en suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscri p-
tion , incorporé dans l'élite , jouir d'une bonne santé , mesurer
171 cm au minimum sans chaussures, justifier d'une bonne
instruction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des
examens d'admission (culture générale et préparation physi que).

En cas de succès, ils suivront une école de formation de cinq mois.
Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et en cas
de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la
gendarmerie (tél. 24 32 00) ou en consultant la I-'euille d' avis
officielle du canton de Genève de janvier et février 1963.

Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Des facilités pour obtenir un appartement seront accordées.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au com-
mandant de la gendarmerie , Hôtel de Police , Genève, accompa-
gnées d'un curriculum vitae jusqu 'au 25 février 1963 , dernier délai.

Le conseiller d'Etat :
chargé du Département de -justice et police

René Helg

Jeudi 21 lévrier 1903

Cycles et motos
au Salon de Genève

Afin de limiter une extension toujours
plus débordante provoquée par le succès
en constante progression du Salon In-
ternational de l'Automobile, le comité
d'organisation s'était vu contraint il y
a quelques années de renoncer à une
présentation annuelle d' un Salon des
cycles et motos , et d'en partager doréna-
vant l'alternance avec Zurich.

Ce XXXIIIe Salon international , qui
ouvrira ses portes du 14 au 24 mars
prochain , verra donc réapparaître ù Ge-
nève la construction toujours très acti-
ve de la «petite reine» qui conserve, il
n 'y a pas à le démonter, d'innombrables
fervents, et de la moto, avec toute la
gamme de puissance qui passe par le
vélomoteur et le scooter. Les amateurs
de «deux roues» seront donc comblés
par cette présentation qui leur révélera
les dernières réalisations de l'industrie
du cycle e tde la moto qui a pris un dé-
veloppement nouveau avec l'ouverture
de pays en voie de développement , et
de la stimulation qui en résulte pour la
construction.

Mais ce Salon International de 1 au-
to, du cycle et de la moto sera égale-
ment celui du grand tourisme et du
camping, et l' emplacement a t t r ibué
aux caravanes à l' intérieur du Palais
des Expositions témoigne de l'importan-
ce prise par cette forme de tourisme
contemporain. Avec la section nautique ,
qui devient un véritable Salon nautiquq
dans le Salon de Genève, la grande ma-
nifestation printanière s'inscrit doréna-
vant en tête de tout ce qui concerne la
vie de plein air.

L'importance et la diversité des par-
ticipants à cette réunion qui groupe tous
les constructeurs et les carrossiers les
plus renommés, a nécessité également
un agrandissement de l'espace accordé
aux services administratifs. En plus ,
deux salles de conférences ont été amé-
nagées dans le bâtiment d'entrée,^t un
snack-bar a été créé à l'intention des
exposants, en plus des restaurants et
buvettes habituels. C'est également dans
ce bâtiment administratif , au second
étage, qu'a été installée une nouvelle
salle de presse ouvert e tant aux cor-
respondants des grands journaux d'in-
formation qu 'à ceux de la presse tech-
nique. Or , le Salon de 1963 s'annonçant
d'ores et déjà comme celui des grandes
«premières» , il était indispensable de
pouvoir mettre à la disposition des
journalistes spécialisés et des autres,
un instrument de travail d'un rende-
ment assuré.

Université
de Genève

Semestre d'été 1963 *jj
Délai d'inscription pour les imma-

triculations : 31 mars 1963

Aucune immatriculation ne pourra
avoir lieu si elle, n'a pas lait l' ob-
jet  d' une demande préalable.
Début des cours : 18 avril 1963

Pour tous renseignements :

s'adresser au secrétariat
P 5006 X



Cherchons pour tout de suite ou date à convenir
jeune

chauffeur-livreur
Préférence sera donnée à tapissier ou ébéniste.

S'adresser à Anthamatten-Meubles, Saint-Maurice
Téléphone (025) 3 62 32.
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VALÉLECTRIC A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

C H E R C H E

M E C A N I C I E N
BON SOUDEUR

éventuellement électroHméoanicien pour tous "travaux
sur appareils électriques. Bien payé. Place stable.

P 2963 S
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Faire offres S

M. Dubuis S.A. Sion
Tél. (027) 21140.

'JLde touw du vnomM®9
Vos espoirs les plus téméraires risquent de se réaliser: des pays
lointains, des peuples exotiques, les merveilles de l'Orient, les vastes
espaces de l'Amérique sont à votre portée, grâce au grand con-
cours Dixan. • Le premier prix qui vous fait signe est un vol autour
du monde, organisé par la Swissair. Une Volvo racée 122 S, un
récepteur combiné radio-grammo-télévision, ainsi que 10000 prix
de consolation attendent d'autres heureux gagnants. • Procurez-
vous aujourd'hui-même une formule de participation, que vous
trouverez sur chaque paquet de Dixan. Vous pouvez aussi en ob-
tenir une gratis auprès de la maison Henkel & Cie S.A., à Pratteln. Le
port vous seraremboursé. Tentez votre chance: elle vous sourira.Commerce de la place de Sion cherche pour entrée

immédiate ou date à convenir

employée de bureau
Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
P 3007 S à Publicitas , Sion.

Propre et sans taches
avec Diœan tout seul

A louer à Sion, avenue de ia Gare, dans
immeuble commercial

OPEL RECORD 1963
modèle de luxe, 2 couleurs, 4 portes ,
4 vitesses, 2000 km. Prix très inté-
ressant.
Se renseigner au GARAGE AUTO-
STAND, VEVEY, succursale Garage
Majestic S.A. Lausanne, agence Peu-
geot, tél. (021) 51 02 02.

P 253 L
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MACHINES A LAVER de 5 ka.
entièrement automatique, avec prélavage et

montée sur roulettes et ne nécessitan t aucune

ENCORE AU MEME PRIX de Fr. 1690.-
De plus, elle s'engage à reprendre votre
ancienne machine à laver à un prix très rai-
sonnable jusqu'au 30 AVRIL PROCHAIN.
Pour un beau linge, sans usure et sans peine :

INDESIT c'est Tuni que !
Dimensions : 92 x 64 x 44 cm.

GARANTIE : une année
et service d'entretien par la suite à un prix

Dépositaire-grossiste pour le Valais :

C. VUISSOZ - DE PREUX - GRONE
Tél. (027) 4 2251

à SION : Comptoir des ARTS MENAGERS, Grand-Pont
P 116-11 S

Entreprise d'électricité de la place de Martigny cherche

JEUNE FILLE ou DAME
pour correspondance, facturation et magasin.

Entrée immédiate.

Faire offres écrites sous chiffre P 90244 S à Publicitas , Sion

. ¦ ¦_—¦ B U R E A U
comprenan t 2 pièces», hall de réception
•at WC. Libre de suite.

Téléphone (027) 2 46 65

P 3065 S

C H A L A I S
SALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 23 février dès 20 heures

Grand bal masqué
Concours de masque*

S.F.G. INVITATION CORDIALE

P 702-154 S
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| Carnaval à Saint-Léonard «

i BAL MASQUE ;
> dans tous les établissements <
' publics le •
> Jeudi 21 - Samedi 23 (
! Dimanche 24 . Mardi 26 J
> Les cafetiers (
! P 651-44 S |
: _ _ _-. _ . . . _ _ _-____ ¦ ¦ » ¦ ¦ i a » îi 1



La mort mystérieuse
\ de Raspoutine

*̂ *%

Le grand duc Dimitri et Youssoupoff , épouvantés, n'eurent
pas assez de sang-froid pour intervenir . Cloués sur place,
ils virent le moribond qui se relevait et qui rampant sur les
genoux comme une bête traquée, sortait de la cave studio,
montait l'escalier, traversait une cour intérieure. Il se releva
enfin, trottinant comme un gros ours, il franchit la porte
cochère... A ce moment les conjurés recouvrèrent leur sang-
froid , ils sortirent leur revolver, et tirèrent... Cette fois le
moribond s'écroula à jam ais.

Autour de lui , la neige se rougissait de sang. Il bougeait
encore. Attiré par les coups de feu un sergent de ville ac-
courut. Ce fut à cet instant que la voiture automobile revint
du train réfectoire. Pouriskiévitch en descendit .et cria à
l'agent : «Je suis membre de la Douma. Nous venons d'abat-
tre Raspoutine. Si tu aimes la patrie et le tzar, tais-toi ! »
Le policier ému , se retira , mais alla faire un rapport à ses
chefs. Pendant ce temps, les affidés enveloppaient le corps
dans une toile, et le chargeaient dans l'auto. Il respirait
encore.

Ils gagnèrent la Neva toute proche. Du haut d'un pont, le
corps fut jeté dans le fleuve. Quant ils eurent constaté qu 'il
coulait bien à pic. que les glaçons ne le retenaient plus, ils
revinrent au palais du grand duc. Dans la cour intérieure
Youssoupoff abattit  un gros chien pour constituer une sorte
d'alibi... Ainsi pouvaient s'expliquer les traces de sang sur
les tapis et sur la neige..: Puis, tremblants de peur et de
fièvre, ils attendirent bien persuadés qu 'en ayant sauvé leur
patrie, ils s'étaient eux-mêmes perdus.
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M E M E N T O  Sur nos ondesFévrier

S I E R R E
SAINT-MAURICE

Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à il h
Ermitage. — Ouvert j usqu 'à 2 heures

Musée _c ta Majorte. — Musée permanent
Carre Jour des Arts. — Exposition Jean

Beyeler du 2 au 22 février. Cette exposition
sera ouverte de 9 à 12 h et de 14 à 19 h.

Médecin de service. — Dr Joliat, tél. :
2 20 02 Pour le chirurgien s'adresser direc-
tement à l'hôpital.

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

Conservatoire cantonal. — Cours du se-
cond trimestre.

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

Conservatoire cantonal . — Ouverture des
nouveaux cours de flûte , samedi 2 mars.

Harmonie municipale. — Semaine du 17
au 24 février. Vendredi à 19 h. 30, comité
et à 20 h. 30, répétition générale.

Chœur mixte de la Cathédrale. —'Jeudi
21 février, (jeudi gras) pas de répétition.
Dimanche 24 février , (quinquagésime) le
Chœur chante la messe à 10 heures.

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur — Vendredi
22 février , répétition générale à 20 h. 30.
Présence indispensable Dimanche 24 février ,
le Chœur chante la messe.

Chorale sédunoisé. — Vendredi à 18 h. 30,
répétition pour basse. ;
Université populaire. — Ce soir a 1B n. io .
littérature. Au Casino.

L'idée Knorr: Le

Cinéma Cor»o (tel a 16 22). Voir annonce.
Cinéma Etoi le (tél 6 11 64) Voir annonce.
Petite Galerta — Avenue du Simplon ,

ouverte l'après-midi. Exposition perma-
nente

Bibliothèque ouverte de 16 à 18 h.
Le travesti d'enfants, thé-concours qui se-

ra organisé le dimanche 24 février des 15 h.
au Casino Etoile, avec prix. Le comité en-
courage vivement les mamans, a costumer
leurs enfants afin de maintenir le joli ca-
chet de cette fête charmante. •. . . .  ..Lc traditionnel grand concours , dote de
nombreux et beaux prix qui aura Heu le
dimanche soir 24 février au cours du grand
bal du Casino organisé avec le concours
du merveileux ensemble DED GERVAL. Ins-
cription à l'entrée.

Pharmacie de service. — Du samedi lt>
février, à 17 h. 30. au samedi 23 février , a
17 h. 30: pharmacie Lauber . avenue de la
Gare Tel : 6 10 05. Le jeudi après midi ,
seule la pharmacie assurant le service de
nuit est ouverte.

M O N T H E Y

Plazza ; tél. * 22 80) voir annonce.
Montheolo (tél 4 22 60) voir annonce
Médecin de service — Pour les diman-

ches et jours fériés : No 4 11 92.

Agaunoise. — Répétitions mercredi et
vendredi , à 20 h . 30.

Theresia. — Répétitions les mardis et
vendredis , à 20 heures.

Cyms Hommes — Exercices, jeudi à 20
heures 15

Gym. fédérale.  Pupilles. -
A : Vendredi , de 19 h. 30 à 20 heures 30,
au local habituel.

S I O N
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«souper-
potage»

avec e
nouveau

M A R T I G N Y

par James Hilton L 306 U BlITiôr

Il possédait un charme sur lequel , sans donner à ce mot le
même sens, ses amis et ses ennemis étaient d' accord. Ses amis appré-
ciaient en lui l'hôte courtois, le causeur éblouissant. Ses ennemis di-
saient : « Il peut être antipathique ou charmant à volonté. Tenez ,
lorsqu 'il désire quelque chose , il se fait tout miel. Puis , immédiate-
ment après !.. C'est une habitud e qu 'il a contractée jad is dans l' at-
mosphère des tribunaux. »

Avant de reprendre le train pour Cambrid ge , Charles eut avec
son père un entretien au cours duquel le charme de ce dernier  lui
parut aussi suranné que ses tabatières. Sir Havelock lui parla pour
commencer de la fierté que lui insp iraient ses ancêtres.

« Nous appartenons , dit-Il, à l' une de ces grandes famil les  rotu-
rières qui créèrent entre elles une sorte d' aristocratie.  Pour ces gens-
là , un simple titre de chevalier était considéré moins comme une pro-
motion que comme une dégradation. Personne , n'est-il pas vrai-? ne
souhaite devenir l'égal d' un maire de village ou d' un boutiquier en-
richi. En ce qui me concern e, si je n 'avais pas qui t té  le barreau , je
me serais sans doute élevé encore dans la hiérarchie  nobil iaire .  Mais
je dois me résigner. Chevalier je suis , chevalier je resterai. A ton
tour , résigne-toi à avoir pour père sir Havelock Anderson au lieu
d'un simple M. Anderson. »

Charles n 'avait pas très bien compris. Tout cela , à ses yeux ,
était soit confus , soit d' un snobisme outré. Il répondi t  :

« A Cambridge , ces questions n 'ont guère d'importance. Je ne
crois même pas que mes camarades ,dans leur majori té , se doutent
que vous avez un titre.

— Dans ces conditions , je t autorise a le leur cacher. Au reste ,
il y a plus grave. Qu 'as-tu l'intention de faire ? As-tu songé à une
profession ?

Non , Charles n 'y avait pas songé. Du moins , il n 'avai t  pas song é
à une profession en particulier. Alors, ensemble, ils passèrent en
revue plusieurs professions possibles et impossibles. Parmi ces der-
nières fi guraient l' armée et la médecine pour lesquelles le jeune hom-
me ne se sentait aucune aptitude.

Sir Havelock écarta lui-même le barreau.
« Cela ne te conviendrait pas » , dit-il , ce qui é ta i t  une manière

polie de faire comprendre à son interlocuteur qu 'il n 'était pas assez
intelli gent pour devenir bon avocat.

Charles savait que son père pensait à Lindsay. Celui-ci t e rmina i t
de brillantes étudj* à Cambrid ge lorsque la guerre avait éclaté. Et
il se destinait , lui , au barreau...

Sir Havelock voulait-il  interdire ail cadet l' accès d'un domaine
où l' aîné n 'avait pas eu le temps de pénétrer ? On l'aurait juré.

« Que penserait-tu de l'Eglise ? » demanda-t-il.
Charles secoua la tête. Sir Havelock sourit.
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cn-TTCMe 7.00 Bonjour matinal ! 7.15 Informations•au i ¦ EI» 7 20 premiers propos. 7.3o ïci Autoradio
Svizzera. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.10 Le Quart d'heure du
sportif. 12.30 C'est ma tournée. 12.45 Informations.
12.55 Le Comte de Monte-Cristo. 13.05 Disc-O-Matic
13.40 Du film à l'opéra. 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 L'ensemble baroque de Lausanne. 16.45
Le duo pianistique Gerd Lohmeyer et Liselotte Gierth.
17.00 La Semaine littéraire. 17.30 La paille et la poutre.
17.45 La joie de chanter. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le Micro dans la vie. 18.50 Les Championnats militaires
internationaux de ski. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 La bonne
tranche. 20.20 Le monde est sur l'antenne. 21.15 Europe-
Jazz. 21.30 L'Ecole des Veuves. 22.00 Les grands solistes
au Studio de Genève. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le Comte de Monte-
Cristo. 20.35 Disc-O-Matic. 21.10 Entre nous. 21.50 Ciné-
magazine. 22.15 L'anthologie du jazz. 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique
rythmée. 7.00 Informations. 7.05

Petit concert matinal. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30
Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Le Libéria actuel. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Jodels. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréa-
tive. 13.30 Die Gold'ne Meisterin. 14.00 Pour Madame.
14.30 La Moldau. 15.20 Disques historiques. 16.00 Or-
chestre Radiosa. 16.30 De Seppi a de Wiggere verzellt
Gottiwiler Gschichte. 16.55 Piano. 17.30 Hoi-Hi , le chas-
seur et l'explorateur. 18.00 Mélodies populaires. 18.45
La vie religieuse. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Prélude au carna-
val. 20.20 Comédie. 21.15 Masques et musique. 22.15
Informations. 22.20 La Rose blanche. 23.05 Trio pour
piano. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI  700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Ici Autoradio

Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique va-
riée. 13.00 Journal de 13 h. 13:10 Mélodies de Cologne.
13.45 Pot pourri de mélodies. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Quatuor Piclc Fontana. 16.30 Ballade ge-
nevoise. 17.00 Le carrousel des muses. 17.30 Piano. 18.00
Les Grecs en pantoufles. 18.30 Aquarelle napolitaine.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Solistes de
musique légère. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quo-
diano. 19.45 Caterina Valente chante. 20.00 Lutte contre
la mort. 20.45 Le Radio-Orchestre. 22.30 Informations.
22.35 Caprice. 23.00 Ronde nocturne. 23.15 Fin.

TELEVISION 17 00 Kinderstunde. 18.00 Fin. 20.00
Téléjournal. 20.15 Le Chevalier de

Maison-Rouge. 20.40 Carte blanche à Jacques Charron.
21. 50 Domaine public. 22.15 Dernières informations.
22.20 Téléjournal. 22.35 Fin.

« Et la Cite ? Bien sûr , vendre des valeurs , actions et obligations ,
n 'est pas exactement un métier. Cependant , nombre de jeunes gens
d' excellente famil le  t ravail lent  aujourd'hui chez les agents de change
et gagnent de l' argent.

— Peut-être , répondit Charles avec une expression innocente
Mais il me semble que je ne saurais jamai s  ce qu 'il faut  acheter.

— Mon agent de change , lui non plus , ne le sait jamais » , ditsir
Havelock en sour ian t  de nouveau .

Ayant constaté avec bonne humeu r qu 'ils étaient dans une im-
passe , ils en vinrent à cette conclusion que l' affa i re  n 'était pas urgente

« L'essentiel , dit  sir Havelock , est que tu réussises à tes examens.
— Etant boursier , répondit Charles , c'est à mes yeux une néces-

site absolue.
— C'est pourtant vrai ! J' ai oublié de le félici ter .  Mais, tu com-

prends, à ce moment-là... »
Charles avait  déjà compris. « A ce moment-là , pensa-t-i l , Lindsay

était encore vivant.  Mon avenir  ne comptait  pas. Aujourd 'hu i , il
commence à compter.  Toutefoi s , il ne peut avoir l ' importance qu 'a-
vait celui de Lindsay... »

Sir Havelock poursu iv i t  :
« Evidemment , tu ne fa is  que débuter.  Je suis cependant  certain

que tu as déjà be aucoup travail l é.  Consacres-tu toujours tes loisirsa peindre de petites aquarelles ? As-tu aban donné la pe in t ure  ?
— Non , je ne l' ai pas abandonnée. C'est une marotte agréable

en ce qu elle permet de respirer au grand air.
— Agréable , oui , à condition que tu ne la prennes pas trop ausérieux. Aucun homme n 'a le droit de prendre ses marot tes  au sé-rieux aussi longtemps qu 'il n 'a pas réussi , ou échoué dans sa pro-fession. »
Parlait- i l  de lui-même ? Brusquement , il a jouta •« Puisque nous parlons de professions , il y en a une nue nousavons oubliée : -la d iplom atie .  Cest intéressant .  Il f a u t  être par l a i te-ment bien eleve et aimer les voyages Les diplomates sont des gensélégants et... utiles . Du moins , ils essaient de nous oersuader de leurutilité. Ils n ont pas empêché la guerre qui v ien t  de se t e rminer  Ilsn empêcheront pas la prochaine. Mais ils accomplissen t un t ravai lqui ne salit pas les mains. »
A cette remarque ironi que , Charles fi t  un e réponse qui , biendes années plus tard , lu i  parut ridicul e.

vin ni
J
Ln!,Cr?^ P3S' Papa ' c,u 'n y ait une a u t r e  Suerre Pendant votrevie ni pendant la mienne.

— Je ne partage pas celte opinion , d i t  sir Havelock. Il v a laFrance , le Japon , la Russie , l'Améri que. Il nous faudra  même compterd
n
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Notre chronique financière
V>4 JLV _I_J JL/ X X  O U X  ̂  ̂ Cli Le bénéfice net de l'exerci

Dans sa séance du 14 février 1963. le Conseil d'administration du Crédit Suisse
a arrêté le bilan et le compte de profit s et pertes pour l'exercie 1962.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1962
ACTIFS

Caisse, compte de virements et compte de
chèques postaux 

Coupons 
Avoirs en banque :

à vue 
à terme 

Effets de change 
Reports 
Comptes courants débiteurs :

en blanc 
gagés 

dont garantis par hypothèque
fr. 510 667 293 (fr. 330 979 766)

Avances et prêts à terme fixe :
en blanc 
gagés 

dont garantis par hypothèque
fr. 427 338 394 (fr. 355 563 499)

Avances en compte courant et prêts à des
corporations de droit public

Placements hypothécaires . . . .
Titres et participations permanentes
Participations à des syndicats . . . .
Immeubles à l'usage de la banque .
Autres actifs 

PASSIFS
Engagements en banque :

à vue 
à terme 

Engagements découlant d'opérations de report
Comptes de chèq. et compt. créanciers à vue
Créanciers à terme 

dont créanciers à plus d'une année
ferme de terme fr. 28 380 000.—

Livrets de dépôts . . . .
Obligations de caisse 
Chèques et dispositions à court terme .
Traites et acceptations 
Autres passifs 
Capitaux propres :

Capital-actions 
Fonds de réserve 
Fonds de réserve extraordinaire . .

Solde actif :
Report de l'exercice précédent .
Bénéfice net de l'exercice

Cautionnements fr. 300 230 933 (fr. 207 920 999)
Fr. 6 806 061 074 Fr. 6 014 516 049

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L'EXERCICE 1962
1962 Chiffres compa-

PRODDITS y . ..
¦ '.- . " -.'.-¦ ' _ ; i  ,:, . ratifs pour 1961

Solde reporte de l exercice précèdent .
Intérêts créanciers . . . . .
Commission 
Produits du

Portefeuille des effets de change
Compte titres et particip. syndicales

Produits des immeubles .
Divers 

CHARGES
Intérêts débiteurs . . . . .
Frais généraux et impôts . . . ,
Amortissements et provisions
Solde actif :

Report de l'exercice précédent . <
Bénéfice net de l'exercice

Le bénéfice net s'élève, après amortissements et provisions d'un montant de
10,4 millions de francs (11 millions l'année précédente) à fr. 39 827 025, contre
fr. 39 508 299 en 1961. L'Assemblée générale disposera d'une somme de fr. 44 602 329
(fr. 45 275 304 l'année précédente) y compris le solde à nouveau de l'exercice anté-
rieur se chiffrant à fr. 4 775 304.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale, convoquée pour
le 2 mars 1963, de distribuer un dividende inchangé de 10 % sur le capital-actions
de 200 millions de francs et de verser 20 millions de francs à la réserve extraordi-
naire, à laquelle est également crédité un montant de 10 millions de francs prove-
nant de réserves internes déjà imposées. Le solde de fr. 4 102 329 sera reporté à
compte nouveau.

En outre, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale de porter
le capital-actions de 200 millions à 225 millions de francs, par l'émission de 50 000
actions nouvelles donnant droit au dividende à partir du ler janvier 1963 et de les
offrir aux actionnaires dans la proportion de 1 action nouvelle pour 8 anciennes,
au prix d'émission de fr. 1000.— L'agio de 25 millions de francs qui résultera de
cette émission sera attribué aux fonds de réserve.

Si ces propositions sont acceptées, le capital-actions et les réserves se chiffre-
ront alors à 450 millions de francs , auxquels s'ajoute le solde reporté à compte
nouveau.

CHAMOSON
Salle de la Concordia

Dimanche 24 et lundi  25 dès 20 h.

BAL
DE CARNAVAL

organisé par la fanfare  « L'AVENIR »
avec le célèbre orchestre

LES GERAROS et leur soliste
GERARD PRALONG

Lundi 25 février
GRAND CONCOURS DE MASQUES

P 702-163 S

1962 Chiffres compa-
ratifs pour 1961

Fr. 929 351 145 Fr. 799 307 080
» 12 018 124 » 9 467 231

337 299 910 » 439 373 438
» 1 023 338 340 » 799 746 592
» 839 626 979 » 673 151007
» 2 409 813 » 3 796 042

404 396 461 » 346 908 254
» 1 732 867 520 » 1 524 531 423

182 970 586 » 203 335 274
r* 676 672 183 » 600 647 823

» 39 809 332 » 45 227 055
» 84 340 652 » 74 837 859

396 428 366 » 423 711919
» 696 344 » 616 020
» 11500 000 >» 11500 000
» 82 335 319 » 58 359 032
Fr. 6 806 061 074 Fr. 6 014 516 049

Fr. 438 735 093 Fr. 489 446 301
» 440 148 572 » 249 138 280
» 28 613 818 » 21762 025
>» 2 828 519 520 » 2 454 511 753
» 1 286 583 215 » 1 165 366 844

» 611424 913 » 514 609 709
616 542 400 » 596 166 600

» 21 021 972 » 21 143 076
» 9 223 622 » 13 040 697
» 110 645 620 » 94 035 460

» 200 000 000 * 200 000 000
» 40 000 000 » 40 000 000
» 130 000 000 » 110 000 000

»> 4 775 304 » 5 767 005
39 827 025 » 39 508 299

Fr. 4 775 304 » » Fr. 5 767 005
» 120 579 056 » 101 221 871
» 45 823 572 ' » 41164 978

» 25 448 016 » 22 872 782
» 24 554 063 » 23 928 257
» 243 318 » 220 382

7 102 981 » 6 573 764
Fr. 228 526 310 Fr. 201 749 039

Fr. 67 827 746 Fr. 54 227 326
» 105 696 235 » 91246 409
» 10 400 000 » 11000 000

» 4 775 304 » 5 767 005
» 39 827 025 y 39 508 299
Fr. 228 526 310 Fr. 201 749 039

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 8 du 23 février 1963

Au sommaire de ce numéro : actualités
suisses, internationales , sportives et artis-
ti ques. — Nos reportages : Papon d'aujour-
d'hui , Japon de toujours ; les Thibétains
d'A ppenzell ; le husk y, héros des terres
arcti ques ; les châteaux britanni ques et leurs
légendes ; le théâtre ang lais et la censure ;
les grâces du « rebozo » ; les femmes ont
sauvé La Fontaine de la ruine. — L'itiné-
raire de P. du Tagui . — Petites rubriques
pour gens pressés. — Nos romans : « Ver-
ti ge », «i Mona et le sous-marins ». — Les
mémoires de la reine Dina. — Cuisine : spé-
cialités suisses : recettes pour gourmets
au régime. — Humour. — Horoscope. —
Boîte aux lettres. — Concours , etc.

En pages de mode : conseils aux femmes
potelées. — Notre modèle coupé : un man-
teau de dame mi-saison. — Nos patrons :
pour vos filles , des robes fruitées , un jour
de confirmation , etc.

Banque suisse
d'épargne et de crédit

Le bénéfice net de l'exercice 1962 s'élève
à 941 617 fr. (en 1961 727 860 fr.). Y
compris le report de l'année précédente , le
solde à disposition de l'assemblée générale
du 25 mars 1963 atteint 1 193 870 fr.

Le Conseil d'administration propose la
répartition suivante :
versement d'un dividene de 6 0/0 (contre
5,5 0/0 l'année précédente) attribution de
150 000 fr. au fonds de réserve (10 000
l'année précédente) de 50.000 fr . à la fonda-
tion en faveu r du personnel (inchangée) et
de 50 000 fr . à la réserve pour construc-
tions (inchang ée) ; report à compte nou-
veau 223 870 fr . Le chiffre du bilan , en
augmentation de 37 millions en 1962, at-
teint 209 millions de francs à fin 1962.

L'assemblée générale extraordinaire qui a
eu lieu à Genève le 28 janvier 1963 et à
laquelle 60 0/0 du capital- actions étaien t
représentés , a décidé d'augmenter le capital-
actions de 12 à 30 millions de francs. Le
cours d'émission e>st de 400 fr. plus 8 fr . de
timbre fédéral. La première tranche de
6 milions est offerte aux anciens action-
naires à la relation de 2:1, tandis que la
deuxième tranche de 12 millions a été
reprise, après renonciation des anciens ac-
tionnaires à leur droit préférentiel, par un
syndicat financier genevois. La contreva-
leur de la deuxième tranche est réservée
pour l'achat d'une partici pation majori-
taire à la banque genevoise de commerce
et de crédit. En outre, une modification des
statuts a été décidée.

Banque Populaire Suisse
(communiqué)

Le Conseil d'administration a remanié
la direction du siège de Fribourg pour
le ler ju i l le t  1963. Le directeur Ernest
Schneider conserve ses fonct ions , mars
doit restreindre son activité pour des
raisons de santé. Le Conseil a nommé
comme nouveau directeur M. Hans  Beat
Gamper , jusqu 'ici directeur-adjoint au-
près de l' a-dmlnistration centrale et a
conféré en même temp s le t i tre de direc-
teur-adjoint à M. Jean Bettin , jusqu 'ici
sous-directeur du siège de Fribourg. M.
Walter Loder , jusqu 'ici sous-directeur clu
siège de Zurich , a été nommé sous-di-
recteur auprès de l' administration cen-
trale.

Banque Populaire Suisse
Le Conseil d' administrat ion de la Ban-

que Populaire Suisse^ dans sa séance
du 6 février 1963, a donné son appro-
bation au bilan et au;compte de profits
et pertes de l' exercice 1962. Avec le
•solde reporté de l'année précédente, le
bénéfice brut se monte â 17 312 000 fr.
(année précédente 16 042 000 fr.).

Le Conseil d' administration a décidé
une allocation extraordinaire de un mil-
lion de francs à la Caisse de pensions du
personnel et a arrêté les amortissements
et mises en réserve officiels sur diver-
ses positions à 1 198 000 fr. (année pré-
cédente 970 000 fr.). Après ces alloca-
tion et réserves, l' assemblée des délé-
gués dispose d'un solde actif de 15 114 000
fr. (année précédente 15 073 000 fr.).

Le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée ordinaire des délégués du
2 mars de répartir de nouveau un divi-
dende de 8% et d' attribuer 5 millions
de francs au fonds de réserve extra-
ordinaire (comme l'année précédente). Le
solde à compte nouveau se chiffrera à
2 114 000 fr. (année précédente 2 073 000
fr.).

Société de Banque Suisse
Dans sa séance du 6 février 1963, le

Conseil d' administration de la Société
de Banque Suisse a approuvé les comp-
tes de l' exercice 1962. Après affecta-
tion d'un montant total de 9 528 442 ,26
francs aux amortissements et provisions ,
y compris l'a t t r ibut ion aux Réserves
pour constructions nouvelles , le bénéfice
net s'élève à 38 435 702,03 francs contre
38 814 920,98 francs en 1961.

Le Conseil d' administration a décidé
de proposer à l' assemblée générale des
actionnaires , qui aura lieu le 1er mars
1963, d' augmenter  le capital-actions de
200 millions de francs à 225 millions de
francs par l'émission de 50 000 actions
nouvelles au porteu r d' un nominal  de
500 francs , au prix de 1000 francs , avec
droit au dividende dès le ler janvier
1963.

En outre, le Conseil d' adminis t ra t ion
proposera d'allouer 2 000 000 francs a la
Caisse de pensions , de fixer le dividende
à 10% , comme l'an dernier , d' a t t r ibuer
14 000 000 francs à la Réserve spéciale ct
de reporter à nouveau 5 882 895,32 francs
contre 4 768 978,29 francs l'année précé-
dente.

De plus, le Conseil d' administrat ion a
décidé de transférer , avant  la clôture
des comptes annuels et par le débit de
réserves internes , un montan t  de 24 mil-
lions de francs à la Réserve spéciale.

Après approbation des propositions du
Conseil d' adminis t ra t ion et augmentation
du capital-actions, les fonds propres fi-
gurant  au bilan atteindront 456 millions
de francs.

LE Ve SALON INTERNATIONAL
DE LAUSANNE

Une réunion européenne
de grand s.yie,

sous le signe du tourisme
et des sports

Dès le 2 mars , le Ve Salon interna-
tional du tourisme et des sports, au
Palais de Beaulieu , de Lausanne , consti-
tuera une manifestation d' une importance
exceptionnelle , placée sous les auspices
d' un comité d'honneur en tête duquel
se trouvent MM. Willy Spuhler , prési-
dent de la Confédération , Marc-Henri
Ravusson , conseiller d'Etat vaudois , et
G.-A. ChevaWaz , syndic de Lausanne. Dix
nations, l'Allemagne, l'Autriche , le Dane-
mark , l'E gypte, l'Espagne, l'île de Chy-
pre, l'Italie , la Yougoslavie, entourant la
France — dont  les Semaines françaises
actuelles collaborent à cette réussite —
et la Suisse , sans omettre le6 villes de
Cannes, Dusseldorf et Stuttgart , l'auto-
route i ta l ienne del'Sole (Milan-Florence-
Rome-Nap'es-Bari), un exemple pour la
Suisse, exposeront les éléments le6 plus
attractifs du tourisme , des sports conti-
nen taux , du camping et du caravaning.
Sw!«i5air, dont les ailes sont nos ambas-
sadrice s continentales et intercontinents,
relèvera l' avenir que la route de l'espace
offre au tourisme suisse.

UN ENSEMBLE DE VALEUR
ATTRACTIVE

Il importe de ment ionner  que le Palais
de Beaulieu , sous la présidence de M.
Georges Marquis , avec l 'étroite collabo-
ration de M. Max Iabenski , directeur fi-
nancier ,  sera du 2 au 10 mars 1963, un
centre internat ional  aux multiples ensei-
gnements. Le tourisme , pour la première
fois , sous un aspect semblabl e, offrira une
vision étonnante de ses diversités . Les
pavillons na t i onaux  étrangers officiels ,
le6 expositions des villes représentées
de France et d'Allemagne , l' apport de la
splendidë autoroute  italienne nord-sud ,
of f r i r en t  un éventail de renseignements
propres à sat isfaire  tous les amateurs
de vacances et de séjours . Le tourisme
automobile et ses compléments modernee
indispensables , le camping, les carava-
nes , démontreront leur essor pratique et
technique. La navi gation de plaisance se-
ra aussi largement représentée dans cet
ensemble, et avec elle tous les accessoi-
res du tourism e, des joies du plein air ,
la mode sportive et balnéaire, etc.

DES ATTRACTIONS
ET DES DIVERTISSEMENTS

Une at tent ion particulière vaut d'être
portée aux éléments instructifs de ce
Ve Salon internat ional  de Lausanne. U
s'agira , notamment , d' une conférence avec
film du capi ta ine de frégate Houot , du
groupe des bathyscaphes de la marine
française , sur les recherches sous-mari-
nes, de la présentation par le célèbre
guide de Chamonix , Gaston Rebuffat , du
film en couleurs « Entre ciel et terre »
— un succès- prodi gieux de l'écran —
des expositions spéciales des recherches
sous^marines et de leur matéried, présen-
té par le ministère français , des maquet-
tes d' une série de bâtiments — torpil-
leurs, destroyers, porte-avions, soùs-ma-
rins et d' un bath yscaphe de recherches —
de la marine nationale.

A ces précisions, il faut ajouter les
visites de groupes folkloriques français
et divers autres attractions qui demeu-
rent une surprise ! La journée officielle ,
d' ouver ture  et de presse , du samedi 2
mars , dévoilera aux visiteurs île résulta t
d' un magnif ique effort , dont le résultat
e»st la vision 'd'un véritable sa'1 / i « euro-
péen » d'une puissance évocatrice nou-
velle.

S. P.

La IVe Foire des machines
pour entrepreneurs à Bâle

s annonce
comme un plein succès

La 4e foire des machines pour entre-
preneurs , organisée par l'Association des
fabricants et négociants suisses de ma-
chines pour entrepreneurs et qui se tient
pour la deuxième fois dans les halles de
la Foire suisse d'échantillons à Bâle, a
ouvert ses portes samedi dernier. Déjà,
ce premier week-end fut  un plein succès
Alors que duran t la 3e foire des machines
pour entrepreneurs en 1959 on avait enre-
gistré une moyenne de 2000 visiteurs par
jour on en a compté cette année environ
3200 pour chacun des deux premiers jours
d' ouverture. Les exposants , de leur côté,
se sont déclarés satisfaits du résultat com-
mercial qu 'ils avaient obtenu jusqu 'à pré-
sent . Les affaires traitées ne concernent
pas uni quement les toutes grandes et les
grandes machines mais aussi le matériel
de moyenne et de petite dimension , dont
81 exposants représentant 521 fournis-
seurs nationaux, de 11 pays europ éens et
des Etats-Unis d'Amérique, nous offrent
une gamme extrêmement variée . Une oc-
casion unique est donc ainsi donnée aux
entrepreneurs et à tou s les professionnels
de la branche du bâtiment de ven»:r jus-
qu 'au 24 février se renseigner à Bâle,
sans grand frais de voyage, et d'étudier
en toute tranquillité, avant que ne com-
mence la saison de la construction , les
dernières réalisation s et les produits of-
ferts par l'industrie des machines pour le
bâtiment. Ils pourront ainsi , en toute
connaissance de cause, compléter à temps
leur parc de machines.

î ^̂ î iHHa^MHB^̂ MM. «n ¦¦ ____
,



Le Championnat suisse de hockey snr glace
* LIGUE NATIONALE A

ENCORE DEUX POINTS
ET VILLARS SERA CHAMPION

Chacun connaît la situation en LNA :
Villars est en tête à deux journées de
la fin avec 3 pts d'avance sur Viège et
Young Sprinters et 4 pts sur Berne. Il
reste aux Vaudois à rencontrer Kloten
et Zurich. Le match Villars-Kloten aura
lieu aujourd'hui, jeudi ; une seule vic-
toire donc à Villars pour remporter le
titre. Malgré la valeur de Kloten, qui
est en progrès marqués, ce sera proba-
blement chose faite ce soir. Si Kloten
causait la grande surprise de ce cham-
pionnat, il faudrait attendre la rencontre
Villars-Zurich pour être définitivement
fixé. Voici du reste comment se pré-
sente le programme de ce week-end :

Jeudi 21 :
VILLARS - KLOTEN

Vendredi 22 :
BERNE - YOUNG SPRINTERS

Samedi 23 :
DAVOS - BALE

Dimanche 24 :
AMBRI PIOTTA - VIEGE
LANGNAU - BERNE
VILLARS - ZURICH

Les matches Berne - Young Sprinters
et Ambri Piotta - Viège décideront de
la deuxième place. Les Neuchâtelois
auront du mal à gagner à Berne mais
Viège ne sera pas plus à l'aise à Ambri
où le sort du match peut dépendre des
deux gardiens.

* FINALES EN LNB

Les finales tant attendues entre Ser-
vette et Grasshoppers ont débuté hier
soir à Genève. Nos lecteurs trouveront
ailleurs le résultat de cette première
confrontation qui sera suivie du match
retour, fixé au dimanche 24 février à
Zurich. Qui va donc l'emporter pour
être l'adversaire de Bâle en match pro-
motion-relégation ? Servettiens et Zu-
ricois ont des atouts bien déterminés.
Les premiers disposent de quelques ve-
dettes comme Ayer, Naef , Muller. ca-
pables de faire gagner un match par
leurs actions d'éclat ; leur forme du jour
peut être déterminante. Pour les Zuri-
cois, ce qui compte avant tout, c'est une
bonne organisation collective et un jeu
d'équipe que l'on peut qualifier d'ex-
cellent et qui a valu__ii^»gr^s?hp^àers
une étonnante régulari£é,_;4,aijs seg. pres-
tations. C'est la certitude, pour 'lé_ ffcoa-

LES MATCHES DE HOCKEY
TIRENT A LEUR FIN...

LIGUE NATIONALE A

BALE—VIEGE 1—5
(0—0 0—3 1—2)

Disputée en partie sous la pluie, cette
rencontre fut sans histoire pour les
champions suisses. Herold Truffer fut
le meilleur réalisateur de l'équipe va-
laisanne en marquant trois buts. Sous
les ordres des arbitres Knabenhans et
Vuillemin, les deux équipes firent preu-
ve d'une grande correction.
BALE : Jud; Betti, Kindler; Randegger,

Rutishauser; Salaté, von Arx, Kùng;
Pally, Torriani, Kaufmann.

VIEGE : Pfammatter; O. Truffer, Stu-
der; Meier, Furrer; Salzmann, Pfam-
matter, H. Truffer; E. Schmid, R.
Truffer, A. Truffer; Wederich, Fank-
hauser.
Marqueurs : H. Truffer (29e: 0—1),

H. Truffer (38e: 0—2), A. Truffer (39e:
0—3), Kindler (45e: 1—3), Pfammatter
(48e: 1—4), H. Truffer (54e: 1—5).

DAVOS—LANGNAU 6—2
(3—1 1—0 2—1)

Les Bernois n'ont opposé aucune ré-
sistance sérieuse aux Davosiens. Les vi-
siteurs eurent cependant le mérite de
tromper à deux reprises la vigilance de
l'excellent Bassani.

Marqueurs : Duerst (7e: 1—0), Fank-
hauser (9e: 1—1), Sprecher (lie: 2—1),
Jenny (14e: 3—1), Jenny (30e: 4—1),
Duerst (44e: 5—1), Jenny (53e: 6—1),
Lehmann (55e: 6—2).

LIGUE NATIONALE B
MATCH DE BARRAGE

SERVETTE—GRASSHOPPERS 5—6
(3—2 1—2 1—2)

Plus de 9.000 spectateurs ont assisté à
cette rencontre à la patinoire des Ver-
nets, à Genève. Après avoir été menés
2—0 à la llème minute de jeu , les Zu-
ricois réagirent magnifiquement. Leur
plus grande cohésion contrebalança les
exploits individuels du trio ex-Davo-
siens Naef (auteur de 4 buts), Muller et
Sprecher.

Pour le match retour qui aura lieu
dimanche au Dolder, les Grasshoppers,
qui ont laissé une plaisante impression
à Genève, partiront favoris. A noter la
méforme de Ayer, responsable de deux
buts» au moins.

Arbitres : MM. Olivier! (Neuchâtel) et
Aellen (Morat).

Marqueurs : Naef (9e: 1—0), R. Lenoir
(lie: 2—0), Secchi (16e: 2—1), Heiniger
(18e: 2—2), Naef (18e: 3—2), Heiniger
(23e: 3—3), Hasner (23e: 3—4), Naef (30e:
¦4—4). Naef (45e: 5—4), Thoma (47e:
5—5), Moos (59e: 5—6).

Lire en page 8 les commentaires
de notre envoyé spécial.

les, que les Zuricois pourraient profiter
du moindre passage à vide de leur ri-
vaux ; leurs attaques, en effet, sont ef-
ficaces. Tous les Romands espèrent que
Servette parviendra enfin à faire le
saut, Genève disposant d'atouts appré-
ciables pour -faire bonne figure en LNA.

#- FINALES PREMIERE LIGUE

Samedi soir : SI0N-TH0UNE
Sion ayant' battu Charrat et ce der-

nier Thoune., il suffit d'un match nul
à Sion pour être champion romand et
candidat à la promotion (contre Monta-
na-Crans). Si l'on s'en réfère aux sco-
res des matches de cette poule finale
la victoire de Sion, logiquement, ne de-
vrait faire aucun doute. Ayant gagné
'à Martigny, alors que Charrat gagnait,
à son tour, à l'extérieur, Sion apparaît

Coupe valaisanne

Martigny ponrra-t-il inquiéter Viège ?
Vendredi soir la patinoire de Marti-

gny sera le théâtre d'un beau match.
On espère ,en effet, qu 'il offrira aux
spectateurs quelque chose d'aussi bien
sinon mieux que le récent Charrat-Sion.
Martigny et Viège seront aux prises
pour la première finale de la Coupe va-
laisanne.

A première vue, Viège part gagnant,
c'est certain. Sa supériorité technique,
sa vitalité, son jeu collectif et sa bon-
ne organisation d'ensemble représentent
des atouts indiscutables. Que manque-
t-il à cette équipe pour en faire une
« grande » équipe ? Un peu d'étincelle,
sans doute ; une finesse de jeu plus ac-
centuée, une improvisation plus réelle
et une spontanéité dans l'action qui soit
plus naturelle que réfléchie. Le jeu mé-
thodique, ordonné, calculé des Viégeois,
aux côtés d'une résistance physique ra-
rement en défaut , leur ont permis d'ob-
tenir des succès fl atteurs mais chacun
reconnaît, cette saison surtout, qu'il y
manque souvent l'inspira tion et qu'un
problème posé, parfois, ne trouve pas
sa solution. Le problème Kiener, par
exemple... et pourtant ce même Kiener
est îxattti plusieurs fois, le dimanche sui-
vaj i£:.pÀ_v des avants moins forts que les
Sal?jriann , Pfammater et,autres Truffer !

: L'inspiration, voilà ce qui, à notre

DE TOUT UN PEU
•k FOOTBALL

DECISION DU COMITE
DE PREMIERE LIGUE

Le comité directeur de la première
ligue a décidé d'accorder la victoire par
forfait à Breite, pour son match disputé
le 9 décembre contre Wohlen. On se
souvient que, en raison du verglas les
joueurs de Wohlen n'avaient pas pu
arriver à temps sur le terrain adverse,
mais que l'arbitre était, lui aussi, arrivé
en retard.

• RETOUR DE L'INTERNATIONAL
RUSSE EDOUARD STRELTZOV

Après un séjour de cinq ans dans un
camp de redressement, où il avait été
interné pour « houliganisme », l'interna-
tional Edouard Streltzov est revenu à
Moscou. Celui qui représenta 13 fois son
pays dans les rencontres internationales,
travaille actuellement comme tourneur
dans une usine d'automobiles. L'ancien
avant-centre de l'équipe nationale fera
sans doute prochainement sa rentrée
sportive dans le club de son usine. Plus
tard , il pourrait reprendre sa place dans
la formation Torpédo Moscou, où il opé-
rait avant sa condamnation.

ir FOOTBALL — Coupe d'Angleterre,
troisième tour :

Watford—Rotherham United 2—0
Fulham—West Ham United 1—2

Quatrième tour :
Liverpool—Burnley 2—1

0 Tous les matches du championnat
suisse de première ligue prévus pour
dimanche prochain sont renvoyés au
16 juin.

0 Selon le rapport d'activité de l'As-
sociation des amis de l'équipe suisse, le
nombre des adhérents a passé de 3.155
en 1961 à 5.103 en 1962.

0 Championnat d'Italie, première di-
vision (20ème journée), match renvoyé :
Venise—Gêne 0—0.

•k BOXE — A Honolulu, l'Américain
Denny Moyer a conservé son titre mon-
dial des moyens-juniors en battant net-
tement aux points en quinze rounds son
compatriote Stan Harrington.

•k CYCLISME — L'équipe allemande
Rudi Altig—Hans Junkermann a rem-
porté les Six jours d'Essen.

comme un vainqueur quasi certain. Mais
une finale n'est pas un match comme
les autres et l'on sait qu'en hockey la
forme du moment est déterminante, ce
qui va aujourd'hui n'allant pas forcé-
ment, aussi bien, demain ! Ce ne sera
donc qu'au premier tiers que l'on se
rendra compte, exactement, de la diffi-
culté de la tâche de nos représentants.
Le critère d'un match est insuffisant
pour évaluer la force de l'adversaire :
croire que cette tâche sera aisée parce
que Thoune a été battu par Charrat se-
rait une grave erreur. Les Oberlandais
seront peut-être très dangereux à l'i-
mage de Reuchenette contre Charrat du-
rant le premier tiers : on n'y croit pas
au départ puis, selon la tournure des
événements, on prend confiance et on
commence à croire au miracle ! La pru-
dence est donc de rigueur pour les Sé-
dunois, maintenant près du but.

humble avis, manque le plus aux Vié-
geois. Cette inspiration qu 'a, par exem-
ple, Werhli, l'entraîneur martignerain,
lorsqu'il est en forme. Véritable feu-
follet, il déclenche souvent des actions
que la défense adverse cherche vaine-
ment à prévoir. Les coups de boutoir de
Martigny, on a pu le constater durant
toute la saison, hormis le passage à
vide traduit par trois défaites et qui
n'est que le résultat d'une fatigue accu-
mulée, sont capables de mettre à mal
n 'importe quelle défense. Avec un brin
de réussite, tout est possible et ceux
qui ont vu durant le premier tiers de
Servette - Martigny une équipe valai-
sanne transcendante, se déplaceront
vendredi soir avec le secret espoir que
David résistera à Goliath.

A Viège, il n 'y aura vraisemblable-
ment pas de problème : Viège gagnera
Mais à Martginy, . avec l'appui vibrant
d'un public enthousiaste, le team peut
compliquer singulièrement la tâche du
club de LNA et le score pourrait bien
rester serré. Mais quel que soit le ré-
sultat, si la qualité et le suspense sont
au premier rang, chacun se retirera sa-
tisfait et c'est çà l'essentiel, la popula-
rité d'un sport assurant du même coup
tout son essor et sa vitalité.

EU.

• • •
• CYCLISME

L'ENTRAINEMENT DU
GROUPE SPORTIF « CYNAR »

L'équipe du groupe sportif « Cynar »,
qui a été présentée dernièrement à la
presse, vient de terminer son camp
d'entraînement de 3 semaines à Diano
Marina (It). Maurer, Moresi et Weber
sont rentrés en Suisse alors que Frédy
Riiegg et Roland Zoeffel se rendaient à
Rome pour se joindre à leurs coéqui-
piers Baldini, Mealli, Adorni et Mazza-
curati pour participer au Tour de Sar-
daigne. Ce même groupe de six coureurs
prendra part, le 3 mars, à la course
Sassari—Cagliari. Moresi, Maurer, Hae-
berli et Blanc, faisant équipe avec 5
Italiens, participeront, le premier di-
manche du mois de mars, à l'épreuve
Gênes—Nice. Le quintette Zoeffel, Hau-
ser, Haeberli, Weber et Blanc prendra
part , le 10 mars, à la course d'ouver-
ture de la saison à Lugano.

LES SIX JOURS D'ESSEN
L avant-derniere épreuve des Six

Jours de la saison hivernale s'est ter-
minée à Essen par la victoire des Al-
lemands Rudi Altig et Hans Junker-
mann, qui peuvent être classés comme
étant la meilleure équipe de la saison.
En effet, ils ont remporté les Six Jours
de Berlin et Munster et se classèrent
au deuxième rang à ceux de Dortmund
et Cologne.

Rudi Altig fut la grande vedette de
la dernière soirée au cours de laquelle
il contra toutes les attaques de Van
Steenbergen et Pfenninger, ses plus
redoutables adversaires.

Voici le classement final : 1. Rudi
Altig-Hans Junkermann (Al) 809 p.;
2. Van Steenbergen-Post (Bel-Hol) 758;
3. Bugdahl - Pfenninger (Ai-Su), 639;
à 1 tour : 4. Renz-Roggendorf (Al) 584;
à 2 tours : 5. Ziegler-Jaroszewicz (Al)
493; à 3 tours : 6. Plattner-Frischknecht
(S) 492.

• SKI
VICTOIRE SUISSE
AU TROPHEE SOREGHINA

A Cavalese, le slalom géant féminin
du Trophée Soréghina a vu la victoire
de la Suissesse Yvonne Ruegg, cham-
pionne olympique de la spécialité.

Voici le classement :
1. Yvonne Siorpaes-Ruegg

(Cortina) l'35"7
2. Lisa Zecchini (Florence) l'35"8
3. Giuliana Minuzzo (Pirovano) l'38"7
4. Annie Chardon (Fr) l'41"5
5. Olga Pal (Aut) l'41"9

Le football suisse
•* LIGUE NATIONALE B

BODIO — BERNE
BRUHL — UGS
FRIBOURG — THOUNE

Bodio se bat chez lui et Berne sera
sans doute heureux de repartir avec un
point. UGS se distingue en Coupe ro-
mande, présentant déjà une bonne con-
dition physique ! les «Violets» devraient
pouvoir s'imposer à St-Gall. Match im-
portant pour Fribourg : comment com-
mencera-t-il cette deuxième partie de
la saison qui pourrait marquer son re-
dressement ou... son effondrement ?

-* PREMIERE LIGUE

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

. Un seul match sur les cinq prévus a
pu être joué dimanche passé. U faut
espérer un temps plus clément et des
meilleurs terrains pour les 24 février.
Etoile Carouge aura fort à faire pour
maîtriser Xamax, comme lui, dans le lot
des prétendants au titre. Nouveau dé-
placement plein de danger pour les
Sierrois ; ne gagne pas qui veut à Mor-
ges ! Martigny éprouvera quelques dif-

Les quarts de finale de la Coupe suisse
SION — GRASSHOPPERS
CHIASSO — BALE
LAUSANNE — BIENNE
LUCERNE — SERVETTE

Quatre matches qui mériteraient
mieux que les terrains probablement en-
core enneigés ou boueux de dimanche
prochain ! Mais les exigences du calen-
drier sont telles que ce qui paraît im-
praticable devient quand même prati-
cable... Le football est évidemment le
gi-and perdant de l'affaire car le beau
jeu est quasi impossible dans de telles
conditions.

Bâle, qui vient de battre nettement
Lugano, semble plus 'perÊùtant"'en "atta-
que et devrait venir.'à bout dé . Chiassb.
Lausanne s'est entraîné discrètement
alor-s que Bienne a multiplié ses parties
amicales ; aurons-nous une surprise au
Stade olympique ? Servette n est pas
encore au point et le fait de jouer à
Lucerne contre un adversaire qui ignore
les passes latérales, ne doit pas le ré-
jouir ! Espérons quand même que la
classe des Genevois aura le dernier
mot. Reste le grand choc Sion - Grass-
hoppers que les deux équipes ont prépa-
ré avec soin. Les résultats des parties
amicales ne veulent pas dire grand cho-
se. Ce qui comptera surtout, le jour H,
c'est la volonté et la dépense physique.
Plus routiniers et spécialistes de la
Coupe, les Zuricois seront nos favoris.
Cela ne nous» empêchera nullement de
souhaiter un exploit des Sédunois, ex-
ploit possible s'ils répètent les presta-
tions fournies contre certains grands
adversaires contre Lausanne ¦ notam-
ment.

0 COUPE SUISSE :
SION—GRASSHOPPERS

Le F.C. Sion et les Grasshoppers se
sont mis d'accord pour disputer leur
match de quart de finale de la Coupe de
Suisse de dimanche prochain, 24 février,
au Hardturm de Zurich, le terrain de
Sion étant impraticable.

Le secrétariat central de l'A.S.F. com-
munique au sujet de la praticabilité des
terrains, que les clubs recevant sont
tenus de tout mettre en œuvre afin que
le terrain de jeu soit praticable. Il rap-
pelle que, conformément au règlement
de la Coupe de Suisse, le comité cen-
tral a compétence pour fixer le match
sur le terrain de l'adversaire, si celui
qui est désigné par le sort est impra-
ticable.

D'autre part, la société du Sport-Toto
tient à faire remarquer que, dans le con-
cours No. 25, Sion sera tout de même
considéré comme club recevant.

ET SI C'ETAIT

LOECHE-LES-BAINS ?
On parle beaucoup de tête d'étape

du Giro d'Italie 1963 en avançant
des localités telles que Sion, Sierre,
Brigue et Viège.

Nous apprenons en dernière heure
que la station haut-valaisanne de
Loèche-les-Bains figurerait égale-
ment comme candidate de cette
épreuve internationale.

Les commissaires techniques de
la boucle transalpine et les repré-
sentants des milieux touristiques de
Loèche-les-Bains se rencontreront
prochainement pour choisir défini-
tivement la tête d'étape.

Loèche-les-Bains risque de l'em-
porter !

ficultés à Lausanne où Malley est bien
décidé à faire reparler de lui. Match
acharné à Rarogne avec toutes possi-
bilités. Le leader Yverdon devra sortir
tous ses atouts pour abattre un Stade
au jeu plaisant mais manquant parfois
d'efficacité. Quant à Versoix , il tient à
sa réputation sur son propre terrain et
nous ne voyons pas comment Renens
pourrait s'y prendre pour éviter une dé-
faite.

-X- TROISIEME LIGUE

COLLOMBEY — LEYTRON
SIERRE II — LENS
SAXON — EVIONNAZ
ARDON — RIDDES

On espère, en effet , qu 'il offrira aux
reprise générale. Dans quelles conditions
se présenteront les équipes après cette
longue pause hivernale et ces difficiles
conditions d'entraînement ? C'est un
point d'interrogation qui laisse prévoir
quelques surprises par-ci, par-là. At-
tendons cette première confrontation
avec une certaine curiosité...

#- JUNIORS INTERREGIONAUX

Fribourg — Villars s. Glane
Chailly — UGS

' —EU

PREVISIONS DU SPORT-TOTO
(Concours No 24 du 23/24 février 1963)

MATCHES DB COUPE SUISSE
1. CHIASSO - BALE

A Chiasso, les Bâlois (favoris) devront
se méfier.

2. LAUSANNE - BIENNE
Les Vaudois se qualifieront sans trop de
peine.

3. LUCERNE - SERVETTE GENEVE
Une difficile exp lication pour les Ge-
nevois. Toutes possibilités.

4. SION - GRASSHOPPERS ZURICH
Devant son public, Sion est capable
de la surprise.

MATCHES DE COUPE ALLEMANDE
5. FREIBURGER FC-VFB STUTTGART

2e ligue contre lre. Stuttgart n'a pas
gagné d'avance.

6. HAMBURGER VD -
E1NTRACHT BRAUSCHWEIG
Bien que favori , Hambourg devra veil-
ler au grain.

7. KARLSRUHER SC-PFORZHEIM FC
lre ligue contre 2e. Qualification aux
locaux.

8. STUTTGARTER KICKERS -
MUNCHRN 1860
2e ligue contre l re. Mùnch en 1860 est
trop fort pour Kickers.

MATCHES CHAMPIONNAT ITALIEN
9. BOLOGNA - ATALANTA

Atalanta devra limiter les dégâts.
10. FIORENTINA - NAPOLI

La Fiorentina revient en forme et
Napoli est faibl e au dehors.

11. INTERNAZIONALE - AC MILAN
Derby milanais où l'inter est favori

12. AS ROMA - SPAL FERRAR A
Spal est très coriace au dehors. Match
nul possible ou succès romain .

13. SAMPDORIA - JUVENTUS
Nette différence de classe en faveur
de Juventus qui doit cependant être

sur ses gardes.

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

Avec les gymns athlètes

valaisans
Pour les athlètes, l'hiver n 'est point

saison de repos . Chacun d'eux sait que se;
résultats dépendront avant tout de son
entraînemen t d'hiver. Ce qui a été négli gé
en hiver, ne peut être récupéré en aucuns
façon durant la pleine saison .

Les 23 et 24 février , l'entraîneur fédéral ,
le Dr Misangy i, sera à notre disposition.
Son cours débutera le samedi à 14 h. 30
et le dimanche à 8 h. 30, à la salle de
gymnastique de Sierre.

Nous attendons une nombreuse partici-
pation de nos athlètes qui ne voudront pas
manquer une bonne occasion de se per-
fectionner.
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Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

c9est ca9 la vie... tout ça!U *Z9l %^mm9 *«# U w... m*—¦*%;** é C'est savoir que d'un souple
élan vous dépasserez ."à l'aise " ce camion, en dépit du trafic intense... Quel plaisir, oui
- et aussi quelle sécurité ! En plus - d'autres nombreux, la nouvelle Taunus 12 M "TS "
vous offre ces importants avantages : 62 ch frémissants et une boîte à 4 vitesses toutes
synchronisées... des reprises ful gurantes ! Et cet . exceptionnel brio n'est pas obtenu
aux dépens de la longévité . du moteur : cet "increvable " V4 de 1500 ce de cylindrée est
d'une robustesse à toute épreuve. Quant à la finition "grand tourisme", elle est raffinée :
sièges confort-baquet à l'avant, réglables individuellement; moelleux tapis pla in sur tout
le plancher rigoureusement pla t, etc. un rêve... d'un réalisme bien
sympathique , car la Taunus 12 M - consommation, entretien,
vidange, taxe fiscale-a le génie de l'économie! Taunus 12 M: Fr. 7.160
seulement (équipement supplémentaire:Fr. 115). VerSion 'TS' :Fr.8.330 ma ISUISSH : PLUS DE 200 AGENCES

ÎUN USI2M TS

4 COUP SUR, LA QUALITE ET VEXPERIEXCB MOXDIALE DE FORO FONT MB CHAQUE FORO UNE VALEUR SURE

SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN, RUE SAINT-GEORGES, Tél. (027) 2 12 71
BRIGUE Franz Albrecht

Garage des Alpes
René Bruttin
Garage de Charrat
Gérard Richoz
Garage de Coïlombey
Théodoloz Frères
M. Masotti
Garage de Martigny

MONTANA

MORGINS :

Pierre Bonvin
Garage du Lac
Robert Diserens ,
Garage
P. Blatter , Garage
Edmond Albrecht,
Garage

CHARRAT :

COLLOMBEY TURTMANN
VISP :

GRONE :
MARTIGNY

P 3333 Z

- Sans chantier , sans désordre, en quelque»
Xĵ <?\ heures vos sols seront habillés sur mesure

%r*Ŝ \ 
el do,és d u n  confor ' intégral à un prix qui

J e V  5 ] vous surprendra avec

jàft^3 TONISO L
/y \ incomparable par sa qualité
/ /  \ — absorbe les brui ts  des pas et autre«

(~L/ \ \ bruits d 'impact ,
j k /^J l — extrêmement résistant à l'usure , aux

tyùW *d taches , aux rayures ,
i-\*XfJA

^
A  ̂ — confortable , Imperméable . Imprutescibïe

il ï et non glissant ,
/ 1 J — pas besoi n d'être ciré , une serpill ière

j  f^~~— humide su f f i t  à son entret ien.
f r;-~N^==5 Dans une  gamme de coloris jeunes , en uni .
^»*̂  jaspé, marbré  deux tons.

N'hésitez pa* Ets Dévaud & Fils Sion tél. 2 17 67
à consulter Ets Marc Maret Fully tél. 6 33 52

Ets Borgeaud Frères Monthey tél. 4 21 14

Fabrication el venle : Henry PERRIN . Neuchâtel 1 Case postale 856.

MILIEU BOUCLE
fond rouge , vert ou gris

dessins modernes

160 x 230 120 x 290 250 x 350
Fr. 40.— Fr. 60.— Fr. 105.—

KURTH, tél. 021 24 66 66 av. Morges 9
LAUSANNE

P616L

Cherche une

sommelière
pour la brasserie . Entrée de suite ,
gros gain.
Offres Hôtel de l'Aigle, Villeneuve.
Téléphone (021) 6 80 04.

P 4-V-16 L 260 L

Voiture B.M.W. 700 sport
modèle sport 1961, coupé, blanc , roul é
30 000 km, pn eus neufs , un seul pro-
priétaire , intérieur impeccable, sièges
baquets,
Pierre Pittet , Closelet-Occasions, 17,
av. d'Echallens, Lausanne. Tél. (021)
24 04 42, repas 32 01 95.

P 410-26 L »259 L

BOIS DE FEU»vi* vu IL» Pensez aux petits oiseaux
A vendre grande quantité de bois de feu ,
chêne et hêtre, beaux quartiers et rondins ————
livrable par camion à domicile.

HELVÉTIA-ACCIDENTS

agence générale de Sion

engagerait

pour son service des sinistre s une

sténo-
dactylo

Salaire à convenir

S'adresser au bureau , avenue de la
Gare 15, téléphone (027) 2 36 36.

P 3077 S

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL A PERREUX (NE)
met au concours le poste de

sous-M infirmière
Le« candidates doivent posséder le diplôm e de la Société suisse de psychia-

trie, ou être  au bénéfic e d' un t i t re  équi valent  comm e

infirmière phii-sique
Salaire adap té aux conditions actuelles.

Entrée en fonctions à convenu

Les offres avec certif icats et curric ulum vitae sont à adresser à la direction
ie l'établissement .

P 16N

CRANS-SUR-SIERRE iïvra ble'par camion à domicile.
Hôtel ouvert  toute l' année-  cherche

S'adresser à Robert Seppey, bois en gros ,

1 fille de Salle Enseigne , tél. (027) 4 82 42.
P 2320 S

1 femme de chambre
Costumes de Carnaval

Entrée en service début ou mi-mars. . , , ,, ,, .,à louer chez Mme Veuthey, primeurs,

Ecrire sous chiffre P 3055 S à Publicitas , Martigny-Bourg Tél . (026) 6 06 25

Si0 "- P 2714 S

TOUS LES SOIRS

Bal masqué
CAFÉ DE LA POSTE - SAXON

P 3063 S

On demande a Genève

manœuvre en bâtiment
pour entretien d'immeubles. Couple suis
se. Engagement tout de suite. Apparie
ment de deux chambres à disposition

Ecrire sous chiffre MD 82 X.



LES OBSEQUES DU PETIT DENIS KOPfl. fl ANGERS

De très nombreuses délégations de personnalités sportives françaises et étrangères ont assisté, à Angers, aux obsè-
ques du petit Denis Kop a,.3 ans, fils du célèbre joueur de football. Notre bélino : défilant devant le cercueil
de gauche à droite, Piantoni, Gento, le capitaine du Real de Madrid : à Vextrême-droite : Just Fontaine.

MALGRE LA RESISTANCE DES SUISSES...

HEMAUER A PERDU D'UN POINT
Faute d'une victoire par équipe, la

Suisse aurait pu se contenter — large-
ment — d'une victoire individuelle. Elle
a d'ailleurs failli l'obtenir, grâce au ta-
lent du Sofleurois Hamauer, qui n 'a fina-
l»ament perdu qu'un point sur le Suédois
Lemrin, vainqueur de l'épreuve. Notre
compatriote avait pourtant bien com-
mencé son programme par des passes de
93, 91, 94 et 94 points quand il fléchit à
90 points pour se reprendre dans les dix
derniers cou»ps en alignant encore 93
points. Son rival , au contraire , débuta
plus doucement en lâchant deux passss
de 90 points après une première de 91,
mais M se reprit par la suite en totali-
sant 95, 94 et 96 point s dans l'ordre. C'en
était fait des espoirs d'Hemauer.

Voici les résultats de cette épreuve :
par équipe : 1. Suède 5430 points (Lem-

Victoire des Suédois dans ie match à distance au pistolet
La « National Rifle Association » des

Etats-Unis n 'a toujours pas invité au
match international au .pistolet libre
qu 'elle organis e depuis - quelques années
déjà les représentants de !'es't-ei_ro»péen.
Néanmoins, cette compétition , dont elle
a contrôlé minutieusement les cibles, a
réuni treize nations au total et l'on peut
dire qu 'elle a remporté son succès habi-
tuel . Quand bien même elle ne donne
pas une idée exacte de la situation mon-
diale au chapitre du tir au pistolet de
match , où l'on sait que les Russes —
sans parler des Tchèques — excellent
aussi.

Cette fois^ci , on se plaît à reconnaître
Ue retour en forme des champions sué-
dois, qui ont , pendant longtemps, tenu
la dragée haute à tous leurs adversaires,
quels qu 'ils soient.
Parmi eux, l'ancien recordman du monde
Torsten Ullman continue à réaliser des
performances étonnantes. Même s'il n'est
plus le chef de file incontesté de la for-
mation nordi que, il n 'en demeure pas
moins l'un des piliers les plus sûrs. Le
fait de voir encore son nom au palmarès
d'une telle compétition, alors qu'il! brille
depuis plus de trente ans sur la scène
internationale , constitue déjà en soi une
performance exceptionnelle.

Pour le remplacer, les Suédois ont trou-
vé des hommes de valeur. A en juger
par les exploits de Lemrin et de Larsson,
par exemple, on se rend parfaitement
compte qu 'Ullman a maintenant des
émules de grande classe, qui n 'ont, pour
autant , dit leur dernier mot. On les
verra à l'œuvre sur leur propre sol l'été
prochain.

BONNE TENUE DES SUISSES

Les Suédois, qu 'on le veuiillle ou non ,
se sont manifestement distingués en cette
occasion. Sans laisser à leurs rivaux une
chance quelconque de les battre. Car avec
une moyenne de 543 points très exac-
tement, ils étaient in,discutabl»ement hors
d'atteinte.

On s'en convaincra d' autant plus aisé-
ment que les Finlandais , les Suisses et les
Américains se sont partagés les places
d'honneur en se retrouvant à plus de 50
points de leurs vainqueurs 1

Néanmoins , leurs trois formations n 'ont
nullement démérité. La nôtre pas davan-
tage que les deux autres , disons-le bien
haut , puisque la médaille de bronze lui
revient encore.

Certes, no6 dix représentants n 'ont pas
affiché une forme identique. On a cons-
taté une fois de plus que si nos inter-
nationaux doublaient avec aisance la li-
mite des 540 points, il n 'en était pas de
même de leurs co-équipier s d'occasion,
dont l'entraînement est évidemment
moin 6 poussé. Mais on mesurera à leurs
résultats les difficultés que leur s chefs de
fil e sont obli gés de surmonter pour se
maintenir dans les hautes sphère6 déli-
cates qu 'est le tir au pistolet de match.

DE TOUT UN PEU...
S. C. ALESSE

DERBY DU SIX CARRO
Forte animation dimanche au téléphé-

rique D.A.C. qui transportait les parti-
cipants au traditionnel « Derby du Six-
Carro » ainsi que tous les amis du S.C,
local « La Flèche Bleue ».

Cette course s'est disputée en deux
manches dans une ambiance excellente
de franche camaraderie.

Chronométrage parfait par M. Gallay.
Pour tous, belle et bonne journée de

détente terminée par une joyeuse dis-
tribution des prix au Café des Touris-
tes.

Résultats principaux :

Dames :
1. Darbellay Yvette l'48"4/5
2. Gay Antoinette 3'37"3/5

Seniors I :
1. Biolley Bernard l'43"
2. Lathion Roger l'44"l/5
3. Tornay André l'44"3/5
4. Carron Donald l'54"4/5
5. Gabioud Régis l'56"
6. Gay Albert l'57"3/5

Seniors II :
l. Paccolat Luc l'47"4/5
2. Levet Bernard 2'35"3/5
3. Vouilloz Adolphe 2'36"3/5

Juniors :
1. Maquignaz Marcel l'37"
2. Gay Willy l'43"2/5
S. Paccolat René 2'01"4/5
4. Cerchierini André 2'10"4/5
5. Donnet Michel 2'22"3/5

Ecoliers :
1. Paccolat Roland 2*11"
2. Giroud Claudy 2'16"l/5
3. Seigle Claudy 2'42"
4. Paccolat Guy 2'56"l/5

rin 556, Larsson 554, Preutz 550, Bramhed
550, T. Ullman 541, Hansson 538, Jerhag
et Sjôberg 537, Rask 533, Arvedson 532).
2. Pir_la_ude 53?8.i„J. ,.Suisse 5374 (He-
mauCT 555, Spâni 549, Lehmann 546, Mi-
chel 544, Stçlil 543, Meier 530, Sohibig,
Isler et Bùsér '528, .Marrer 523) t 4. Etats-
Unis 5368 I J5. Allemagne fédérale 5328 -,
6. Itallie 5310 i 7. Norvège 5285 ; 8. Gran-
de-Bretagne 5264 i 9. Japon 5245 ; 10.
France 5206 î 11. Canada 5060 -, 12. Dane-
mark 5011 ; 13. Autriche 4973.
Individuels : 1. Lemrin (Sd) 556 ; 2. He-
mauer (S) 555 ; 3. Larsson (Sd) 554 ; 4.
Johanessen (No) 553 ; 5. Schaser (USA)
551 ; 6. Markkanen (Fi) 551 ; 7. Preutz
(Sd) 550 ; 8. Bramhed (Sd) 550 ; 9. Pek-
kala (Si) 550 ; 10. Antikainen (Fi) 549 :
11. Mikkanen (Fi) 549 ; 12. Spâni (S) 549;
13. Simoni (It) 549 ; 14. Mac Mahon (Ca)
549, etc.

BASKETBALL

Les formations valaisannes

en Coupe suisse
Les quarts de finale de la Coupe

suisse pour la zone Valais-Vaud-Fri-
bourg viennent d'être tirées au sort
par l'Association vaudoise.

Ces quatre rencontres se disputeront
dans l'ordre suivant :

Fribourg-Olympic—S.M.B.-Lausanne.
Sion—Lausanne-Basket.
Pully—Martigny.
Cossonay—Freiburgia.
Ce tirage au sort appelle plusieurs

remarques. En effet, les deux clubs de
ligue nationale A se rencontreront déj à
lors de la première éliminatoire cepen-
dant que les deux équipes valaisannes
seront opposées à des formations de
valeur. En terre sédunoisé, les locaux
recevront Lausanne-Basket favori à la
place de leader du groupe Valais-Vaud
de ligue nationale B, tandis que les
joueurs octoduriens s'en iront à Lau-
sanne » pour y affronter le néo-promu
en seconde division nationale, en l'oc-
currence Pully.

En toute objectivité, nous pensons
que seront qualifiés les équipes du
S.M.B.-Lausanne, quoique ce match
se dispute à Fribourg, Lausanne-Bas-
ket, Pully et Cossonay.

¦ HOCKEY SUR GLACE

A Munich, devant 4.000 spectateurs,
l'équipe des Etats-Unis a été battue
4-6 (0-0 1-4 3-2) par une formation
combinée Bad Toelz/EV Fuessen. Match
heurté qui se solda par une fracture
du nez pour l'international allemand
Ernst Trautwein.

EN UN SOIR. SUR LA PATINOIRE DES VERNETS. A GENEVE

Servette a signé nn nouveau bail en L.N.B
Ainsi , le sort en est jeté. Par sa dé-

faite d'hier soir , Servette a signé un
nouveau bail en ligue nationale B, bail
qui risque d'être de fort longue durée ,
car ce n 'est pas toutes les années que
l'on rencontre des conditions aussi fa-
ciles pour monter d'une catégorie, et
l'an prochain le dernier de ligue A ne
s'appellera certainement pas Bâle, et
surtout n 'aura pas sa faiblesse... Certes,
le miracle est possible. L'explication en-
tre les Genevois et les Zuricois n 'est
pas terminée, puisque dimanche ces
deux formations championnes se retrou-
veront. Mais nous doutons fort que Pi-
chette et ses hommes réussissent à
trouver la formule qui permettra de
battre en brèche l'homogénéité des
Grasshoppers, d'ici deux jours, alors
que sur le terrain , personne ne parvint
à voir ce qui n'allait pas.

ENJEU EGALE NERVOSITE
Les joueurs se montrèrent d'une ner-

vosité telle que le beau jeu eut bien
de la peine à se montrer. Mais celui-ci
fut remplacé par une volonté de vain-
cre à toute épreuve, chacun payant de
sa personne d'une façon peu commune.
Et au rythme où la partie se dérou-
lait, les visiteurs prirent petit à petit
le dessus, alors que les recevants s'y
perdaient. On se demanda même com-
ment — alors que chacun sait qu'une
équipe de hockey sur glace ne possè-
de que cinq joueurs — comment tous
les Zuricois pouvaient à la fois marquer
Naef , Muller ou Sprecher, ces trois in-
dividualités servettiennes sur lesquelles
la quasi totalité des neuf mille specta-
teurs comptaient pour forcer la déci-
sion.

A cet espoir, les Zuricois opposèrent
une condition physique on ne peut plus
au point, qui sema la déroute dans le
camp adverse. Mis à part les dix pre-
mières minutes de cette rencontre capi-
tale, les locaux furent étouffés, leurs
supporters s'étonnant puis comprenant
soudain que ce n'était pas encore pour
cette fois.

DES DESSINS
LES ATTAQUES ZURICOISES.

Un dessin illustrerait mieux que n'im-
porte quel texte les attaques zuricoises. Serge Dournow

Petites nouvelles dn scoutisme
ILS FERONT DOUBLE RATION

Pour marquer digement et avec le sourire
le cinquantième anniversaire de la fédéra-
tion des eclaireurs suisses, tous les scouts
du pays — et au 1er janvier 1963 ils étaient
plus de 45 000 — sont engagés à doublet
la B. A. quotidienne, dans la semaine du 22
au 28 février 1963.

Ils mettront en prati que un pincipe au-
quel le fondateur du scoutisme, Lord Ro-
bert Baden-Powell (1857-194.'!) attachait
beaucoup de prix : « Notre promesse d'é-
claireur — disait-il — nous engage sur l'hon
neur à rendre chaque jour un service à
quelqu'un ». Et comme B.-P., en jargon
scout, avait le sens de l'humour, il atten-
dait des eclaireurs qu'ils finissent de la
B. A., un B. T., un bon tour ! Alors, si
dans la semaine qui s'ouvrira le 22 février,
jour anniversaire de la naissance de Baden-
Powell , déferle sur 'le pays des B. T. cha-
ritables, généreux et souriants, n'en veuillez
qu'au zèle des scouts, empratsés et ravis de
doubler la ration quotidienne des B. A. —
ça devrait en faire pas loin de 100.000 par
jour ! — mais il n'est pas dit que vous les
verrez car la bonne action faite avec dis-
crétion est propre au style scout, preuve
d'un mouvement en B. S. (bonne santé !)

Les louveteaux, eux, s'efforceront de faire
chaque jour un plaisir à quelqu'un. Comme
leurs frares aînés entraînés dans le mouve-
ment de gentillesse et de courtoisie, ils fe-
ront probablement assaut d'Idées pour être
à la « hauteur ».

PLUS ILS SERONT NOMBREUX
PLUS JOYEUX ILS SERONT !

Et Us sont plus nombreux en 1963 qu en
1962 pour communiquer leur joie et pour
fortifier leur esprit de service, puisque l'ef-
fectif fédéral des eclaireurs suisses a aug-
menté, au cours de l'an passé, de 2 032
garçons et chefs.

Au ler janvier 1963, la fédération . des
eclaireurs compte 45 561 scouts. Ils se ré-
partissent en 4 979 chefs et cheftaines, 369

Attention !
LE DANCING DE LA MATZE. A SION. SERA

ouvert jusqu'à 4 heures du matin
JEUDI 21 ET SAMEDI 23 FEVRIER

Vous y goûterez notamment les exceptionnelles attractions du
« SESTETTO ADRIATICO »

Imaginez des ailiers rapides , Hasner ou
Hager par exemple, filant à une vitesse
folle par la droite ou par la gauche, et
centrant avec précision sur un centre-
avant toujours là. Vingt fois la ligne
ainsi tracée fut la même, et cinq fois
Ayer fut battu. Il est vrai que celui-ci
se montra fort peu inspiré, encore moins
bon que lors de ses précédentes sorties,
ce qui assura en quelque sorte la défaite
de son équipe. Nous ne savons si Hervé
Lalonde était présent aux Vernets hier
soir, mais toujours est-il que même les
échos ou les racontards devraient suffire
à lui faire perdre son billet pour Stock-
holm. Par contre un pour qui la visite
de la Suède devrait s'imposer après sa
présentation d'hier est Fritz Naef , qui
bien que constamment entre cinq Zuri-
cois, parvint à scorer à quatre reprises.
Bien lancé par un Orville Martini , ou
un Parolini , Naef peut encore prétendre
inquiéter n'importe quel défense.

DIMANCHE, TOUT SERA
CONTRE LES GENEVOIS

Les efforts d'une année — voire
même de plusieurs — se sont donc éva-
nouis en une soirée. Que va-t-il se
passer l'an prochain au Servette ? Per-
sonne n'est en délai d'attente. Les
points forts, Naef , Sprecher et, de temps
à autre, Ayer, se font vieux. Les jeunes,
eux, ne sont pas encore assez aguerris
pour jouer seuls. La déception enregis-
trée dans le camp genevois' qui se li-
sait sur tous les visages des intéressés,
n'est donc pas surfaite. L'avenir risque
d'être sombre, bien sombre...

ET LA FUSION ?
On ne sait pourquoi , mais en sortant

de la patinoire, on parlait à nouveau
d'une certaine fusion entre les deux
clubs genevois. La nécessité de cette
réunion des deux clubs se faisait sou-
dain sentir. Mais le beau rôle a changé
de côté. C'est le Genève HC qui l'a
maintenant, et c'est peut-être lui qui
ne sera plus d'accord si les chuchote-
ments et les rumeurs deviennent dis-
cussions. Les temps changent vite.

aumôniers protestants et cathol iques, 5 164
routiers, 20 555 eclaireurs, 14 494 louvetaux.

Les trois branche du scoutisme accusent
une augmentation allant de 207 pour les
routiers (adolescents de 15-16 ans et plus),
de 508 pour les eclaireurs (garçons de 11
à 15-16 ans) à 929 — pas loin d'un millier —
pour les louveteaux (garçons de 8 à 11 ans),

De la L. A. C. à la L. C. R.
L'art de la présélection

La présélection est conçue comme un
moyen de faciliter le trafic en général
et de prévenir, le plus possible, les em-
barras de circulation. La présélection ne
doit pas s'effectuer uniquement sur les
chaussées marquées, mais, en principe,
sur toutes les routes suffisamment larges
pour que la manœuvre puisse s'effectuer
sans danger.

La loi fait au conducteur qui veut
obliquer à droite, l'obligation de serrer
le bord droit de la chaussée et à celui
qui veut obliquer à gauche, celle de se
tenir près de l'axe de la chaussée. Ce
faisant, le conducteur doit se préocuper
des véhicules venant en sens inverses et
ceux qui le suivent. Il doit avoir pour
eux tous les égards qu'exiige la sécurité
du trafic. Il va de soi que le conducteur
qui s'apprête à changer de direction
doit manifester son intention , non pas à
la dernière seconde, mais suffisamment
tôt, pour que les véhicules venant en
sens -inverse soient avertis et que ceux
qui suivent ne soient pas su rpris par la
manœuvre. On se mettra donc à temps
en ordre de présélection, non seulement
aux intersections, mais aussi, dans la
mesure du possible, sur les routes étroi-
tes. Le sens de la présélection est de per-
mettre aux véhicules qui suivent de dé-
passer sans danger, à gauche ou à droi-
te, le véhicule en voie de .changer de
direction, la partie de la chaussée réser-
vée à la circulation venant en sens in-
verse, ne doit , en aucun cas, être em-
Cruntée dans une manœuvre de présé-

rction.
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LE D ESSIN D 'ENFANT
Depuis quelques années, les milieux pédagogiques et spécialistes des problèmes artistiques à se pencher surle public lui-même prêtent une attention nouvelle à les oeuvres nées spontanément sous le crayon ou leune forme de l'activité enfantine parfois méprisée jus- pinceau des enfants ,

qu'alors : le dessin. Son caractère naïf et son imperfec-
Il^r1 iaP

Pl
Tt 
T ?r

'
nd,eS réali.sations, des véritables A. la suite des ardstes et du bli lès ^^^arustes, empêchaient généralement les adultes de prendre acc0rdèrent à cette branche un regard nouveau. On setrès au sérieux et de le considérer comme la mamfes- mit à écrire d.es ouvra sur la qUestion. Psychologues,

î rnl Z t  FT°>v CreatCUr- 7°Ut 3U ,P1US °Sai-tT Philosophes, enseignants et artisleS étudient désormaisle comparer a 1 art élémentaire des peuples primitifs. ce problème et suggèrent des solutions pédagogiquesMais, précisément, l'intérêt moderne pour toutes les pour les divers âges. Toutes ne concordent pas, commeformes primitives de l'art, le retour à un art plus on peut l'imaginer, et nous ne saurions en aborder tousimpulsif et le dédain affiché par les artistes à l'égard les aspects dans un bref article. Nous nous contenteronsdes traditions et des règles académiques, ont amené les d'en souligner quelques tendances essentielles.

La place de l'art
dans l'éducation moderne

,La multiplication effrayante des con-
naissances digne s' — aux yeux des spé-
cialistes de chaque branche — d'être
assimilées par de futurs citoyens de l'an
2000 et l'impossibilité d'un enseignement
aussi complexe ont conduit les éduca-
teurs à prendre mieux conscience d'une
règle primordiale valabl e pour tout l'en-
seignement: l'éducation ne doit pas vi-
ser d'abord à l'acquisition de notions et
de techniques , mais au développement
harmonieux des facultés.

Une mémoire garnie de dates et de
formules ne donne qu'un « érudit », une
sorte de dictionnaire ambulant , •tandis
que l'homme vraiment « cultivé » (c 'est-
à-dire « mis en valeur » : le terme em-
ployé est éclairant) se distingue par un
esprit bien formé , grâce à un vivant con-
tact avec de grandes réalisations de
l'activité humaine. En art , une main dres-
sée à copier les modèles d'un maître
d'école ou d'un maitre de la peinture
ne produit rien qui vaille, sa l'oeuvre ne
procèd e pas de l'intérieur d'une sensibi-
lité riche et harmonieusemen t dévelop-
pée.

Mais cela vaut pour toutes les épo-
ques. Si la nôtre en prend mieux cons-
cience, c'est qu 'elle se caractérise par
des besoins encore plus impérieux.

En effet, les exigences- de la civilisa-
tion moderne et d'importance croissante
de la formation scientifique risquent de
fausser notre échelle des valeurs humai-
nes. Elles engendrent souvent une soif
d'utilitarisme qui laisse au dernier plan
le monde des émotions et le développe-
men t de la sensibilité. L'éducation artis-
tique peut donc apporter urne utile cor-
rection à cette manière d'envisager la
formation de la jeunesse. Elle collabore
étroitement en cela avec les études hu-
manistes.

Dans nos ville® surchargées d'ensei-
gnes lumineuses et de panneaux publici-
taire, 'le sens de l'observation concrète
s'émousse de plus en plus. La rapidité
des moyens de transports nous habitue
à ne jeter qu 'un regard superficiel et
lointain sur la nature dans laquelle nous
passons. Le dessin exige au contraire
une observation attentive et précise.

Enfin , les techniques modernes de fa-
brication en série et la multiplication des
matières synthétiques engendrent l'aban-
den du travail artisanal. Alors que, jus -
qu 'ici, l'artisan pouvait choisir sa ma-
tière et se pencher sur l'objet à réali-
ser, créant vraiment son oeuvre avec
amour , l'ouvrier moderne est spécialisé
dans une étape de la fabrication , il n 'a
plus devant lui la totalité de l'objet à
réaliser. L'activité créatrice est sacrifiée
à la modernisation imposée par l'écono-
mie et la spécialisation. La plupart de
nos contemporains passent donc Jeur vie
sans connaître la joie de la création , si
l'école ne leur a pas donné l'occasion
de l'expérimenter par le dessin et la ré-
daction intelligemment comprise. Peut-
être cette première expérience est-elle la
source de certaines vocations d'artistes
amateurs qui , à côté d'un travail profes-
sionnel souvent banal et monotone , occu-
pent leur? loisirs par une activité arc-
tique enrichissante.

Le rôle de la couleur
La part du dessin proprement dit se

borne souvent , dans un tableau , à un

Mémento : SERVICE CULTUREL MIGROS
Bientôt , bons de réduction pour :
Théâtre : L'Annonce faite à Marie , à St-

Maurice.
Ballet des Etoiles de Paris , à St-Maurice.
Conférence : Immortelle Pologne, à Mon-

they et à Martigny.
Opéra de chambre de Zurich, à Brigue.
Théâtre : Sainte-Jeanne , à Sion.
Théâtre : L'Alchimiste , à Martigny.
Théâtre : A vous Wellington , à Monthey.
Théâtre : Les Physiciens , à Brigue et à

Viège.
Les Compagnons de la Chanson à Sion.
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EN MARGE D'UNE EXPOSITION

rôle de construction. La ligne parle sur-
tout à l'esprit , qui cherche l'organisation
de l'oeuvre. Mai 6 la véritable émotion
esthétique , le choc de la sensibilité pro-
cèdent de la couleur . En effet , c'est dans
la couleur que le peintre livre sa propre
émotion esthétique, le choc de la sensi-
bilité procèdent de la couleur. En effe t ,
c'est dans la couleur que le peintre livre
sa propre émotion , c'est par elle qu 'il
communique directement avec la sensi-
bilité du spectateur.

Il en est .de même chez l'enfant. La
couleur révèle si bien son monde inté-
rieur que certains psychologues cher-
chent dans le choix d»as teintes un critère
pour connaître la personn alité de l'en-
fant. Si la nature, sur le plan moral ,
manifeste souvent le déséquilibre né du
péché originel, elle peut être une source
de précieuses indications pour le vrai
pédagogue. Le philosoph e anglais Spen-
cer écrivait déjà il y a un siècle : « Si
ridicule que cela puisse sembler aux
maîtres de dessin, qui ajournent l'étude
de la peinture et qui enseignent la forme
par d'ennuyeux exercices de dessins li-
néaire , nous sommes convaincu que la
marche indiquée par la nature est la
bonne. Qu 'importe que les formes soient
grotesques, qu 'importe que les couleurs
soient criard es et plâtrées. La question

FRANCIS POULENC
Le compositeur Francis Poulenc,

qui vient de mourir d'une crise car-
diaque, était l'un des principaux re-
présentants de la musique française
contemporaine.

Il naquit à Paris le 7 janvier 1899.
Très jeune encore, il se fit remarquer
par son talent et se rendit célèbre
dès l'âge de 18 ans par sa «Rhapso-
die nègre ». Avec d'autres auteurs —
Germaine Tailll»eferre, Georges Auric,
Louis Durey, Arthur Honegger et Da-
rius Milhaud — il constitua le «Grou-
pe des Six », né d'un commun désir
de réaction contre l'écriture «impres-
sionniste» de Debussy. Le «Groupe»
eut pour principaux conseillers et
amis Charles Koechlin , Eric Satie et
Jean Cocteau. Mais, comme il arrive
toujours en de semblables cénacles,
le développement de la personnalité
de chacun des membres amena peu
à peu leur dispersion.

Pendant plusieurs années, Poulenc
apparut aux yeux de la critique com-
me un compositeur élégant, avant
tout pianistique (mouvements perpé-
tuels). Très doué, il écrivit des oeu-
vres charmantes et gracieuses, en
particulier une musique de ballet in-
titulée «Les Biches ». Ce même carac-
tère , mais uni à une plus grande soli-
dité , se retrouve dans deux œuvres
pour clavier et ensemble instrumental:
«Concerto champêtre pour clavecin
et petit orchestre » et «Aubade pour
piano et dix-huit instruments ».

Ami de plusieurs poètes, Poulenc
dit de nombreux textes en musique,
soit de Ronsard , soit de contemporains
comme Max Jacob, Guillaume Apolli-
naire et Jean Cocteau.

Si la guerre n'interrompit pas com-
plètement l'activité créatrice de Fran-
cis Poulenc, elle marqua une étape
dans son évolution : son style est ca-
ractérisé dès lors par une plus grande
maturité , une puissance plus intérieu-
re. C'est notamment le cas dans ses
œuvres religieuses pour chœur mixte,
une «Messe a cappella », une série de
motets sur des textes liturgiques de
la semaine sainte et un «Stabat Ma-
ter» , œuvres intenses auxquelles on
peut seulement reprocher une certai-
ne faiblesse dans l'util isation de la
langue latine , les textes étant souvent
sentis comme des textes français.

Des 1920, Poulenc avait aborde le
théâtre avec son opéra-comique «Le
Gendarme incompris ». C'est encore
la scène qui nous valut, vers la fin
de sa vie , un magnifique opéra com-
posé sur le texte de Bernanos du

n est pas de savoir si l'enfant fait de
Lions dessins, mais s'il développe ses
facultés. » (Herbert Spencer, de l'Educa-
tion intellectuelle, morale et physique,
trad ; franc, parue aux Presses universi-
taires de France.)

Les professeurs de dessin le compren-
nent - généralement aujourd'hui. Le6 œu-
vres de leurs élèves suscitent l'étonne-
ment et la critique de certaines person-
nes formées à l'école de la copie minu-
tieuse, et de la précision du dessin, igno-
rantes de »ia liberté d'interprétation et
dupouvoir de la couleur;

Sans doute ne faut-il pas mépriser le
dessin. Dans une civilisation avide d'in-
génieurs, le dessin technique devient in-
dispensable à un certain niveau de la
formation. Et l'apprèntissage du dessin
linéaire est à »la fois une expérience pré-
cieuse et une préparation au dessin tech-
nique. Mais il se situe à un stade inter-
médiaire entre les premières expériences
plastiques par la couleur et les formes
finales de l'éducation artistique.

La première condition permettant l'ex-
périence de la création consiste en une
certaine liberté d'expression. Les tout -
petits son»t naturellement doué pour le
dessin, mais les psychologues constatent
•s-qirven-!: avec amertume que ces dons na-
turels s'émoussent à la suite d'un- ensei-

« Dialogue des Carmélites». Cette œu-
vre majeure fut créée en 1957 à la
Scala de Milan, avant d'être redonnée
à Paris, Londres, Vienne et New York.
Francis Poulenc s'y révèle un puissant
auteur lyrique. On y retrouve le sens
de la mélodie, une belle intensité dra-
matique, mais aussi, un authentique
sens religieux. Nous.avons eu l'occa-
sion d'entendre Poulenc raconter la
genèse de cet opéra, tandis que ses
principales interprètes évoquaient
leurs premiers contacts avec l'œuvre.
Ces témoignages d'un compositeur et
de quelques solistes nous ont laissé
une très forte impression, par l'émo-
tion et la simplicité avec lesquelles
tous s'étaient mis au service de l'œu-
vre et de son message intérieur. Pou-
lenc, qu'on avait cru longtemps arrê-
té aux frontières de la facilité , nous
laisse en réalité le souvenir d'un hom-
me profond, capable de vibrer lui-
même et d'amener les autres à vibrer ,
par sa musique, au contact des réali-
tés les Ipus spirituelles.

DEUX REFLEXIONS
DE FRANCIS POULENC

LA CREATION MUSICALE : Inter-
rogé en 1946 par la revue Contrepoint
sur ses idées relatives à la composi-
tion, Poulenc répondit en quatre
points très brefs :

Quand j' aurai dit à vos lecteurs :
1° que mon «canon», c'est l'instinct;
2° que je n'ai pas de principes et

que je m'en vante ;
3° que, Dieu merci ! je  n'ai aucun

système d'écriture -,
4° que l'inspiration esl chose si

mystérieuse qu'il vaut mieux ne
pa s l'expliquer,

croyez-vous qu 'ils seront transport és
d'intérêt ? J 'en doute. Ne comptez
donc pas sur un la'ius de moi...

L'IMPORTANCE DE LA JOIE :
Dans un récent numéro des Nouvelles
littéraires , Marcel Schneider cite une
réflexion de Poulenc sur l'importance
de la gaieté dans la vie :

Au lieu d'exciter les hommes les
uns contre les autres , on f era
mieux de leur apprendr e aussi la
gaieté ! Une musique grave , reli-
g ieuse, peut être gaie : ces/  /o
sourire de l 'âme.

« Le Chat » par René van Pamelen, 9 ans, gouache. (Creuse, Somme, France)

gnement scolaire superficiel; visant à la
banale acquisition de quelques trucs
techniques.

Cela ne veut pas dire que l'enseigne-
men t du dessin doive être remplacé par
des heures de libert é absolue laissées à
la fantaisie des enfants armés de papier ,
de craies, de crayons et de pinceaux.
Si l'on parle d'éducation artistique, cela
suppose la présence active du maître :
il conseille, il critique et suggère ; il sait
doser la liberté d'expression plastique à
la iportée des élèves : crayons , aquarelle,
papier de couleurs.

Création artistique
et réceptivité

Le dessin spontané ne se limite pas,
évidemment, à préparer les futurs ar-
tistes , mais il fournit à tous les enfants
le contact concret et » vécu avec la ma-
tière colorée, il les prépare ainsi à sentir
plus aisément et plus profondément les
oeuvree d'art .

Nous aurons ,1'oocasion de revenir bien-
tôt sur le problème de la réceptivité ar-
tistique. Contentons-nous aujourd'hui de

PETITES NOUVELLES
Archéologie

9 Le prof. Magi, directeur des fouilles
du Vatican, vient de déchiffrer une ins-
cription sur la base de l'obélisque dressé
au centre la place Saint-Pierre, à Rome.
Ce texte, très effacé, permet dé savoir
que cet obélisque fut élevé par Caïus
Cornélius Gallus, préfet d'Egypte au 1er
siècle avant J.-C, ... en son propre hon-
neur. Ce préfet mégalomane avait d'ail-
leurs fait construire divers autres mo-
numents pour perpétuer sa mémoire, mê-
me des pyramides comme les anciens
pharaons.

L'obélisque se trouvait à l'origine au
forum d'Héliopolis. Caligula, empereur de
37 à 41, le transporta à Rome et le planta
au Cirque Vatican. En 1856, le pape Sixte
V le fit dresser au centre de la place
Saint-Pierre. Le monolithe lui-même me-
sure 25 m. 50, mais on compte 41 m. 25
depuis le sol jusqu'au sommet de la
croix qui le surmonte.

-¥ ¦* * * *
Danse

0 Une nouvelle collection de disques
vient de faire son apparition. Consacrée
à l'histoire de la danse de cour fran-
çaise, elle est destinée avant "tout aux
professeurs et à leur6 élèves, et cet as-
pect pédagogique a engagé les réalisa-
teurs à joindre à chaque disque un li-
vret explicatif. Le premier numéro de la
série comprend une pavane , un menuet,
une gavotte et un rigaudon.

# Trois ballets très modernes ont été
créés récemment à Marseille : les « Illu-
minations » inspirées à Emmanuel Bon-
deville par des poèmes de Rimbaud, le
« Concerto pour trompette » de Henri To-
masi et la « Suite transocéane » d'André
Jollvet. Cette dernière pièce met en scè-
ne le cosmonaute — le danseur, comme
il se doit , était russe... — libéré des liens
de sa condition terrestre. Danses moder-
nes sur des musiques modernes, mais
aussi dans des décors utilisant toutes les
ressources et tous les artifices de la tech-
nique contemporaine , sans oublier la pro-
jection cinématographique.

* # ¥ * ¥
Lettres

0 Gérar _ d'Houville vient de mourir à
Paris à l'âge de 88 ans. Elle était fille
du poète José Maria de Hérédia. Ecri-
vain elle-même et auteur de plusieurs
romans , elle avait épousé en 1895 le
poète Henri de Régnier.

le signaler. Avec la capacité de jouir
d'une œuvre d'art , c'est le simple bon
goût du public que l'on forme. On voya-
ge beaucoup actuellement, on visite des
musées, on multiplie les expositions jus-
que dans les petites villes : l'art est à
la portée de chacun . Mais jamais on n 'a
répandu sur le marché autant de bijou x,
de bibelots, de tableaux , d'étoffes et
d'objets divers sans valeur. Comment
nous défendre contre cette confusion
croissante de l'art et de médiocrité, si-
non en formant un peu mieux le sens es-
thétique du public et d'abord celui des
enfants ? , ¦

Or, le bon goût est rarement inné :
certaines races sont plus favorisées de
ce côté, mais ce n'est certainement pas
le cas chez nous. Il faut donc assurer
cette formation par un contact avec l'art.
Mais ce contact lui-même sera grande-
ment facilité par une expérience concrète,
authentique et vécue avec le monde plas-
tique. Voilà certes un but lointain pour-
suivi par les maîtres de dessin, mais un
but important qui suffirait , à lui seul,
à justifier sa place dans les programmes
scolaires.

Michel Veuthey.

Opéra
O Soucieux, comme le Théâtre national
populaire (TNP), d'amener à l'art de la
scène un public plus étendu, un certain
nombre de personnalités du monde des
arts se sont groupées en un « Mouve-
ment pour un théâtre lyrique populaire ».
L'opéra, plus que tout autre art, est en
effet menacé pour deux raisons : l'em-
phase qui très souvent le caractérise ne
correspond plus au goût de notre temps,
et la complexité de la musique contem-
poraine pose à un art essentiellement vo-
cal des problèmes très ardus.

Pour son premier spectacle — deux
séances : une pour invités et spectateurs
à prix normaux, une seconde à prix po-
pulaires compris entre Fr. 1.50 et 9. 
ce jeune mouvement a monté à Reims
«Boris Godounov» de Moussorgsky. Œu-
vre difficile, qui obtint de vifs éloges de
la critique, mais entreprise courageuse
avant tout, puisqu'elle exigea un millier
de costumes, un orchestre, vingt solistes,
un chœur de près de cent chanteurs et
quelque deux cents figurants.

- ¥ » * - ¥ » * - ¥ ¦

Peinture
0 Une importante exposition a réuni à
Paris , pour quelques mois, cent trente
tableaux espagnols dispersés dan6 les
musées et les églises de France , notam-
men t, on s'en doute , dans les Pyrénées.
Si l'on peut difficilement ramener à quel-
ques critères la peinture espagnole, qui ,
comme celle des autres régions de l'Eu-
rope, part du Moyen Age et se continue
presque sans trêve jusqu 'à nos jours , cet-
te exposition a le mérite de révéler de
nombreuses œuvres peu connues du pu-
blic. Elle met aussi en lumj ère les échan-
ges constants qui firent la grandeur de
l' art européen à une époque où , 500 ans
avant l' autre , le « Marché commun » de
la peinture était particulièrement vivant
et fécond.

• Le peintre allemand Dietz Edzard ,
qui fut élève du maître expressionniste
Max Beckmann, vient de mourir à Paris
où il s'était installé en 1927. Né à Brème
en 1893, il avait commencé sa carrière
avec un style sombre et tourmenté, et
sembla trouver la sérénité en découvrant
les' impressionnistes français , leur sens
du paysage et de la lumière.



Une salle de spectacles à la mesure de notre époque:

- •

SAINT-MAURICE — Ce n 'est pas sans fierté que M. le recteur Dayer . du Collège
de l'Abbaye de Saint-Maurice , accompagné des chanoines Georges Revaz et
Theurillat , ce dernier mercredi , a fait visiter aux représentants de la presse
l'extraordinaire salle de spectacles du Collège. Le qualificatif n 'est pas trop fort
étant donné la conception de la salle comme de la scène et de ses attributs.
Il est vrai que la construction de cette salle était prévue dans le complexe des
nouveaux bâiments du Collège de l'Abbaye qui forment comme un grand H,
la salle de spectacle étant insérée à 13 m. sous le sol dans la barre transversale
de ce H.

Il était d'une nécessité absolue que le Collège puisse disposer d'une salle ^&tr.riy
de spectacle pouvant être utilisée comme audi tor ium ou encore pour le cinéma. ^

TZ°Z^^»*
873 places assises que l'on peut porter , en cas de nécessité , à 1000. c'est dire
l'importance de cette salle dont la profondeur est de 14 m. et la longueur de 32 m. rlJg~ __ " ' "
entre la cabine de l'opérateur et l'écran. BlIÉrtte*-":

Quant à la scène elle est en proportion de la salle : l' avant-scène a 12 m. mkê~ -,*
de large sur 4,8 m. de profond et comprend une fosse d'orchestre dont le plateau f̂ u  ,-y ^ .
est réglable quant à la profondeur. La scène proprement dite mesure 18 m. de ^agjfcsÊ
profondeur sur 12 m. de large. Son agencement rivalise en raffinement avec celui ^J
des plus grandes scènes européennes. Une scène où pourront se dérouler les plus
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grands jeux scéniques sans que régisseur , metteur en scène et artistes soient
handicapés dans les mouvements de masse. L'éclairage comprend près d'une
trentaine de projecteurs fixes sans compter , si le besoin s'en fait sentir , l' apport
de projecteurs supplémentaires. Le tableau électrique pour la mise en service
d'un jeu exceptionnel permet des possibilités d'éclairages quasi illimitées.

Tous les perfectionnements connus à ce jours ont permis que cette salle de
spectacle ne soit pas seulement la fierté du Collège de l'Abbaye de St-Maurice,
mais aussi celle du Valais tant il est vrai que cette réalisation rej ai l l i t  sur tout
le Vieux-Pays.

LA MOSAÏQUE DU « DESTIN » DUE A HANS ERNI

Lorsque vous pénétrez dans le hall principal du Collège vous vous rendez
infailliblement en son centre, autour d'une barrière circulaire faite de radiateurs.
C'est alors que votre regard est attiré par une fresque circulaire dont le diamètre
est de 4 m. Faite de dizaines de milliers de pièces aux 2500 teintes' différentes,
cette mosaïque occupe le parterre du deuxième sous-sol , vers l' entrée de la salle
de spectacle. Hans Erni a admirablement traité « Le Destin » de l'Homme, de sa
naissance à sa mort et c'est ainsi que l' on reconnaît la première cellule , l 'homme
et ses premières œuvres , la civilisation grecque avec le vieil Aristote , puis le
sommet de la civilisation chrétienne et enfin Michel-Ange traçant ses fresques.
Au centre, un jeune homme tenant en ses mains une antenne de télévision,
symbole de notre civilisation moderne. Une œuvre qui vient enrichir notre
patrimoine artistique , œuvre qui fait honneur tant à son auteur qu 'au C» "Age
•q ° l'Abbave.

(Cg)

Nos photos — Ci-contre , de bas en haut : un détail de la mosaïque : Mlrh " 1 Inge.
L'ensemble de la mosaïque. — Ci-dessus, de haut en bas : une vue générale de la
salle de spectacle prise depuis l'avant-scène. — Une autre vue de la salle de
sp ectacle avec l'écran. — La mosaïque telle qu 'elle se présente à la vue du visiteur

du hall d' entrée.
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6 adultes avec tous leurs bagages voyagent à l'aise
et à bon compte en Simca Ariane. Voici 5 caracté-
ristiques de cette intéressante 6 places / 7 chevaux :

10 000 km seulement. Frais forte taille ! de votre moteur
d'usage d'une 7 ch

Essayez-la! Jugezenréaliste.Examinez lesvoituresconcurrentes-etaussilesoffres
d'échange. Votre intérêt et votre agrément vous feront préférer la Simca Ariane.

Café instantané

us avantageuxencore
Dès ce jour, nouveaux prix sur INCA
INCA sans caféine et INCAROM!

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

INCA petite boîte Fr. 2.60
sans caféine grande boîte Fr. 5.40

bocal de ménage Fr; 11.55
INCAROM petite boîte Fr. 1.75
^(V^K^el0, grande boîte Fr. 3.45
îoTXÎlXr*' bocal de ménage Fr. 7.45
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INCA et INCAROM avec chèques Silva!

Thomi + Franck SA. Bâle
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Entreprise de constructions métalliques de la place
de Sierre engagerait

1 apprenti dessinateur technique

apprentis serruriers-constructeurs

apprentis serruriers de bâtiment
En plus d'une formation pratique très approfondie , l'en-
treprise organise dee cours de perfe ctionnemen t sur toutes
les données techniques inhérentes à la profession. Les
candidats sérieux possédant de bonnes bases scolaires
voudront bien postuler auprès de :

BERCLAZ & MÉTRAILLER S.A.
Constructions métalliques, Sierre

P 439-31 S

8500,

Modeste à la consomma- Place pour 6 grandes
tion. Vidange tous les. personnes — dont une

Coffre géant comme sur
de une américaine

Le vilebrequin sur 5 paliers Un prix très confortable
assure la grande longévité

Industrie à Sion
¦ cherche

comptable
qualifié

Bons gages.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Offres écrites sous chiffres P 504-5 S à Publicitas, Sion

ça c est simca
En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit.

MARTIGNY-VILLE : Royal Garage S.A., tél. (026) 618 92
SION : Garage de la Matze S.A., tél. (027) 2 22 76
AIGLE : R. Niklès, Garage des Glariers, rte de Lausanne, tél. (025) 2 22 34.
SIERRE : Garage International, P. Triverio, tél. (027) 514 36.
VOUVRY : Garage de la Porte-du-Scex, W. Christen, tél. (025) 3 42 96

P 3983 Z



Conthey : les producteurs
Sous la présidence de M. Michel Putal-
laz, instituteur, les producteurs de qua-
tre villages supérieurs de Conthey te-
naient , dimanche 'dernier , une vssem-
blée d'information sur le syndicalisme
paysan. Ils étaient plus de cent à ré-
pondre à l'appel lancé par l'UPS lors-
que M. Putallaz ouvre \a séance pour di-
re tout le plaisir qu 'il a , de diriger les
débats et de remercier les orateurs.

Le premier qui ouvre les feux est M.
Bruno Arbellay, agriculteur avec maî-
trise fédérale. Il développe le sens du
syndicalisme paysan dans la ligne de
l'encyclique «Mater et Magistra ». Ce
syndicalisme doit, avec le temps, pren-
dre en main-la  défense du monde ter-
rien, dans tous les secteurs : profession-
nel , social, juridique, moral. Le devoir
du paysan chrétien de participer acti-
vement à l'organisation syndicale est
l'un de ses graves devoirs aujourd'hui.
Rester en dehors, agir en isolé, c'est se
condamner à mort. Devant les puissan-
ces organisées que sont les milieux ca-
pitalistes et le monde ouvrier , la. paysan-
nerie est impuissante, faute d'organisa-
tion sérieuse. Pour obtenir sa place au
soleil , elle doit s'unir , au-dessus des par-
tis politiques et des divergences confes-
sionnelles, autour du dénominateur com-
mun qu'est son travail et son salaire.
L'agriculture doit participer à sa défen-
se par une cotisation et l'abonnement
au journal syndical. Demain , si tous les
paysans le veulent e tle veulent ferme-
ment, on parlera de l'Europe des pay-
sans. Comme on parle de l'Europe de
l'industrie ou du capital. En conclusion,
l'orateur dit : «Pour élever les autres,
il faut s'élever soi-même. »

Il apppartient ensuite à M. Abel
Carrupt, délégué permanent des produc-
teurs aux bourses de traiter le problè-
me «Fruits et légumes ». Rapidement, il
esquisse le développement agricole du
Valais, de 1872 à 1961. Nous comptons
actuellement, dans ce canton, plus de
3 millions 300 -mille arbres fruitiers
dont la production est de quelque 60
millions de kilos. Septante-cinq com-
merces valaisans s'occupent de l'écoule-
ment de cette récolte. Lorsque l'autorité
accorde des subventions à ce titre, les
producteurs, les premirs, doivent d'a-
bord faire des concessions. Cela n'est
pas normal. Ici encore, ce n 'est que l'or-
ganisation syndicale qui puisse régula-
riser une situation qu 'aucune autre
branche de l'économie nationale n'ac-
cepterait. A l'instar des groupes syndi-
caux ouvriers, les paysans doivent aussi
avoir leur place autour du «tapis vert»
pour la fixation des prix de leurs pro-
duits. Le syndicalisme paysan se doit
d'obtenir cette égalité de traitement.
Ces une quesion de justice élémentaire.

C'est maintenant au tour de M. Louis
Berguer, président de l'UPS d'entretenir
l'assemblée du problème des vins et de
la situation de notre paysannerie dans
le monde présent et dans celui de
demain. Le négoce veut revenir sur les
décisions prises au sujet des prix de
la vendange, spécialement en ce qui
regarde le canton de Genève. Cepen-
dant , il est clair que si une baisse de-
vait intervenir chez les vignerons ge-
nevois, par contre-coup, elle gagnerait
les autres régions viticoles du pays.
C'est pourquoi, le.s vignerons ne doivent
en aucun cas. accepter d'être . divisés.
Us doivent présenter un front una-
nime pour conserver les positions ac-
quises. Devant le volume de certaines
importations inutiles , le syndicalisme
paysan doit réagir. U doit défendre la
production indigène pour sauvegarder
la défense nationale.  Car, on sait que si
la paysannerie continue à s'appauvrir,
l'existence même de la nation est en
voie d'être gravement menacée un jour.
On le dit .on le répète sur tous les tons,
la paysannerie est la force vive d'un
pays. Elle est son meilleur élément de
stabilité. ' Seulement, voilà : le dire est
une chose. Protéger efficacement cette
paysannerie en est une autre.. L'équi-
libre politique et social ne sera résolu
que lorsque . le monde agricole , sur l'en-
semble de la planète, sera traité selon
qu 'il le mérite. Comme les autres ac-

Fendant traditionnel
Samedi , le 19 janvier , la Comona Va-

lejana de Zénèva a eu le grand plaisir de
recevoir ses amis et sympathisants en
son local « La Mijon dou Coumon » pour
trinquer le verre de l'amitié à l'occasion
de la nouvelle année.

Le président . G. Besse. fu t  heureux
de constater que la plupart des Sociétés
valaisannes étaient représentées et salua
avec plaisir :

M. Clavien , représentant de la Société
valaisanne de Secours mutuels.

M. Lattion , représentant de la Société
valaisanne de Bienfaisance.

M. O. Glaisen , président de la Société
valaisanne Monte Rosa ,

M. Crettaz. représentant de la Socié-
té valaisanne Amical F.C.

M. Baumann , représentant de l'Amical
montheysanne.

Il leur dit la joie que leur présence
apporta à tous les « Comounirs » et les
remercia pour leurs souhaits, leurs bon;
vœux , leurs paroles d'encouragement et
de réconfort à l'égard de la Ccmnna. Il
fut heureux de faire ressortir le lien
d^mitié sincère qui existe entre In-
différents groupements et se réjouit de

tivites humaines. Si le paysan est déra -
ciné de sa terre, dites, sur quelles ba-
ses tiendra le pays ?

Pour clore la série des exposés, M.
Louis Chillier, secrétaire syndical et
rédacteur de l'«Union » brosse un ta-
bleau des activités immédiates et futu-
res du syndicalisme paysan. A brève
échéance, il peut réaliser les projets
suivants :
1. Création de permanences locales et

régionales ;
2. Création d'un secrétariat permanent

pour la Suisse romande ;
3. Défense fiscale des producteurs ;
4. Défense juridique des membres ins-

crits au syndicalisme paysan ;
Parmi les postulats à faire aboutir

dans l'avenir, il faut mentionner :
1. Etude de la répartition du fonds fé-

déral de 250 millions de francs ;
2. Augmentation, des allocations . fami-

liales
^ aux paysans indépendants ;

3. Etude d'une dégression des charges
de l'AVS à partir d'un revenu plus
réel ;

4. Etude des projets de lois concernant
l'agriculture avant leur mise au
point et leur maintien par le peuple.

Ce programme d'action du syndicalis-
me paysan, dans l'immédiat et dans le
futur exige une prise de conscience des
responsabilités de la part des paysans
eux-mêmes. Une formation et une in-
formation sont urgentes. Nos organisa-
tions agricoles travaillent en ordre dis-
persé. D'où leur peu d'efficacité. Le syn-

les comptes de la commune de Sion pour 1962
SION — Le Conseil municipal, dans sa
séance du 8 février 1963, a pris connais-
sance des résultats définitifs des comp-
tes de l'exercice 1962, tels qu 'ils seront
soumis à l'approbation du Conseil gé-
néral.

_— Découvert 2.835.969,50 2.525.902,50
Variations de la

Congrès de l'Union romande .*ortune i ssim- 2.384.576,30

des mécaniciens en cycles
et motos

SION. — C' est , ce dimanche 24 féyriei
1963, au Restaurant  de ia Matze , 51, rue
deiLausanne, Sion , qu 'aura lieu le con-
gres de l'Union romande des mécaniciens
en cycles et motos. »

, PROGRAMME

1000 Début du congrès , réception des
part icipants .

1015 Souhait  et bienvenue de M. A.
Frass , président de la Corporation
valaisanne des mécaniciens en cy-
cles et motos et début du congrès,

ORDRE DU JOUR

© Rapport  d' activité , réalisations et pro-
jet s par M. A. Steuri, président de
l'Union romande des mécaniciens en
cycles e; motos.

@ Formation professionnelle et presta-
tions sociales par M. J. Jaberg, pré-
sident de la Corporation neuchâteloise
du cycle et branches annexes.

© Assurance pour perte de gain en cas
de maladie et assurance vieillesse
complémentaire  par un délégué de la
Corporation valaisanne.

© La santé par la bicyclette avec pro-
jections par M. J. Blumel, secrétaire
de la S.F.M.G.V.

© Lefi nouvelles dispositions légales sur
la vente à tempérament et quelques
données statistiques sur les vols de
véhicules à deux roues , par M. L'Epla-
tenier , directeur de Defencycle S.A,

© L' aven i r  des deux roues e". Pro Vélo
par M. J. Blumel .' *

© Divers et proposition s individuelles.

de la «comona valejana de Zeneva
l'excellent esprit qui règne au sein dc
la colonie valaisanne de Genève.

Il salua ensuite " la présence de M.
Gaspard Albrecjit, président fondateur ,
qui, malgré son âge et sa santé défi-
ciente, a bien voulu nous honorer de sa
présence. Il déplora l'absence de la
gracieuse marraine de la « Comona »,
Mme Albrecht, qui pour la première
fois depuis bien des années , manque à
l' appel , retenue chez elle à la suite d'u-
ne douloureuse intervention chirurgi-
cale. Le président Besse lui fi t  adresser
ses vœux de prompt rétablissement ain-
si que la sympathie de tous les « Co-
mounirs ».

Il salua aussi la présence du nouveau
président d'honneur. Lucien Fardel , et
le remercia des immenses services ren-
dus à la « Comona Valejana de Zé-
nèva » pendant 31 ans qu 'il a passé au
sein du Conseil , soit 10 ans comme con-
seiller et 21 ans comme président et le
félicita pour son bel exemple de fidé-
lité ct de dévouement.

Un petit compte rendu sur l'apéritif
offert  aux Valaisans hospitalisés à la
Maison de Repos de Val Fleuri , en col-

délibèrent
dicalisme paysan se doit de chercher à
être le trait d'union entre elles. Et l' o-
rateur de rappeler les paroles de SS
Jean XXIII disant la nécessité de l'or-
ganisation syndicale paysanne. U ter-
mine sur ces mots : «Il faut  savoir pour
pouvoir. U faut s'unir pour agir, U
faut agir pour réussir ! »

Une large discussion est alors ouver-
te à laquelle prennent part MM. René
Jacquemet, Marcel Evéquoz et Paul Ber-
thousoz . Les orateurs se font un devoir
autant qu 'un plaisir de répondre aux
interpellants. Us se déclarent d'accord
avec les propositions émises, spéciale-
ment en ce qui concerne la collabora-
tion d'organismess existants sur le plan
local et l'UPS. Avec des visages diffé-
rents, on peut s'entendre pour assurer le
succès du syndicalisme paysan en mar-
che. Du reste, en fin de séance, 65 des
participants ont signé leur adhésion à
ce syndicalisme et ont accepté de payer
la cotisation demandée. Une quinzaine
d'entre eux ont fait l'abonnement au
journal syndical «Union» , un bon nom-
bre recevant déjà cet organe depuis
quelques années.

En bref , c'est une très belle assemblée
que nous avons vécue en ce dimanche
17 février. L'attitude des participants et
l'ambiance qui a animé les délibérations
prouvent qu 'il y a encore de belles es-
pérances dans le monde rural de chez
nous. U faut souhaiter ardemment que
vive et prospère le syndicalisme paysan.

P. Berthoui/z.

Ceux-ci présentent une sensible amé-
lioration comparativement au budget
1962; en voici quelques extraits à titre
indicatif :

Budget Comptes
1962 1962

Découvert final 1.254.192,50 141.326,20

Amélioration net-
te entre le budget
et les comptes 1.112.866 ,30

Les recettes brutes principales se dé-
composent comme ci-après :
Impôts et taxes 6.083,474,19
Subsides pour routes et éco-

les 404.974,70
Redevances des SIS 750.000.—
Prestations diverses (inté-

rêts . créanciers, service
social, permis, taxes, lo-
cations, etc.) 1.685.208,87

8.923.657,76

Dans les dépenses, il convient de re-
lever spécialement les postes suivants :
Travaux nouveaux, édilité 1.640.248.60
Routes 514.998.05
Achats de terrains 1.059.407 ,50
Assainissement urbain (eaux

usées) 784.130.80
Amortissements financiers 432.943.75
Amortissements comptables 489.788.60

VISAGE DE L'HOMME
SPLENDEUR DE DIEU

SION — Ce soir, à l'Aula du Collège,
à 20 h. 30, belles projections en cou-
leurs de l'explorateur suisse Pierre A.
Pittet, commentées par G. Naïdenoff
s.j., rédacteur en chef de « Missi ».

Pierre A. Pittet sera à la disposi-
tion du public pour répondre aux
éventuelles questions.

Le nom de cette intéressante réa-
lisation : « Visage de l'homme, Splen-
deur de Dieu ».

laboration avec la Société valaisanne de
Bienfaisance et le Monte Rosa, fut donné
à l'assemblée. Le président transmit les
remerciements et la joie de nos compa-
triotes, heureux d'avoir passé quelques
instants agréables dans une ambiance
bien valaisanne.

U présenta ensuite à l'assemblée le
nouveau Conseil de la « Comona » qui
se compose comme suit :

Président : Georges Besse, av. Louis
Bertrand 23, Pt-Lancy.

Vice-président : Luc Darbellay.
Secrétaires : Célestin Rossier, pour le

français; Roger Crettaz, pour le patois.
Caissier : Roland Micheloud.
Conseillers : Edmond Moret et Frédy

Ducret.
Le président fut heureux de faire re-

marquer que chaque conseiller a ac-
cepté ses nouvelles charges avec beau-
coup d'enthousiasme et est persuadé que
dans cet esprit de franche camaraderie,
la « Comona Valejana de Zénèva » ira
toujours de l' avant.

La soirée se termina très cordialement
par le chant de la « Comona »

F. D.

Assemblée des délègues
des sociétés d'apiculture

à Ayent
le dimanche 24 février 1963

PROGRAMME

Arrivée des train s à Sion : de Sierre
à 7 h. 51 ; »de Monthey - Saint-Maurice
à 8 h. 34.
0900 Départ de Sion : place de Gare ,

devant la poste , par car privé obli-
gatoire. Prière de laisser à Sion '=s
voitures privées.

0940 Arr ivée  à Saint-Romain.
1000 Messe à l'église paroissiale.
1115 Séance adminis t ra t ive  au Café du

Rawyl.

ORDRE DU JOUR

© Ouver ture  et contrôle des pouvoirs
des délégués des sociétés.

© Lecture du compte rendu de l' assem-
blée de 1962 à Vex.

© Rapports  : du président , du caissier ,
des vér i f ica teurs  des comptes de
l' exercice 1962.

© Fixation de la cotisation annuelle 1964
(article 11 des statuts).

© Désigna t io n  des sociétés vérificatrices
pour l' exercice 1963 (par rotation ,
Monthey 2e année , et Sierre ler).

© Dési gnat ion de la société qui rece-
vra les délégués en 1964 (par rota-
tion Sierre).

© Nominat ion du comité de la fédéra-
tion (article 11 des statuts) .

© Etat sani ta i re  des ruchers valaisans
par M. Richard , inspecteur cantonal.

© Proposition s des 6ociété 5 et individuel-
les - Vœu société de Monthey.

® Divers.
1300 Dîner au Restaurant du Rawy]

En 1962, comme il ressort des chiffres
ci-dessus, l'effort principal a été fait
pour les achats de terrains et les tra-
vaux édilitaires nouveaux.

Malgré ces dépenses, extraordinaires
pour une bonne part, les amortisse-
ments tant financiers que comptables
se sont élevés à près d'un million.

| La tribune du lecteur
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Coup d'œil sur l'industrie
laitière de notre pays

On nous prie d'insérer :
La production 'laitière a augmenté en

Suisse dans une plus forte mesure que
l' effectif  des vaches laitières au cours
des années  qui ont suivi ia dernière
guerre. Cette augmentation est due à
l' accroissement de la productivité des
animaux , a l ' intensification de6 cultures
dérobées qui a permi s d'améliorer les
ressources en fourrages et , enfin , à l'amé-
lioration sanitaire des troupeaux. La pro-
duction laitière , par vache et par année ,
a passé de 2840 kilo6 en 1939 à 3260
killos en 1961.

Le prix du lait effectivement payé au
producteur a été d' environ 42,5 ct. duran *
la période allant  du ler janvier au 31
octobre 1962. A partir du 31 octobre , ie
prix de base du lait a été porté de 43 ct
à 45 ct par  sui*e de la décision du Con-
seil fédéral.

En 1962, la consommation du lait par
personne a diminué par rapport à 1960
passant de 182 kilos à 177 kilos. Cette
d iminu t ion  du lai t  est compensée par
l' accroissement »des vente s  de spécialités
telles que yogourt , crème de consomma-
tion , crème glacée, etc.

La consommation du beurre , a aussi
fléchi. La cause principale en est la
concurrence acharnée de la margarine.
Quelqu 'un me disait  un jour : « Pour
consommer plus de beurre, il faudrait  en
abaisser le prix. Il ne serait évidemment
pa s question de baisser le prix du lait
destiné au beurre , mais de réduire ia
marge des fabricants et des intermédiai-
res. » C'est peut-être une solution. Ce qui
est certain cepen»dant , c'est qu 'une meil-
leure publicité en faveur du beurre pro-
duira i t  ses effet 6 pour en accroître la
consommation.

En ce qui concerne le fromage , on
obtient  pour 1962 une  consomnralion de
la i t  de 440 kilo s par personne contre 432
en i960.

Les problèmes lai t iers , comme tous les
problèmes agricoles , demandent , pour
être résolus dans l ' i n té rê t  des produc-
teurs, l' esprit de coopération, la com-
préhension des in térê ts  supérieurs de la
profession de la par t  des agriculteurs.

Les exp lo i t an t s  do iven t  apprendre à
orienter , en tou s domaines , leurs pro-
duct ions  et comprendre que l' anarchie
mène  à la ruine.  Il est insensé de vou-
loir  se c ramponner  à la routine et de
se laisser dépasser par ceux qui suivent
le progrès. Il y a cer ta inement  de bon-
nes années en perspective pour les aqri-

CE SOIR, A LA RADIO

Les Sédunois
battront-ils

les Fribourgeois?

C est ce soir que Sion affrontera sur
les ondes romandes la ville de Romont
dans le duel de « La Bonne Tranche ».

Un dernier appel est lancé à toutes
les fortes têtes de la capitale pour
qu 'elles se rendent en nombre dès 19 h.
30 à la salle de la Matze (entrée libre)
pour participer le plus activement pos-
sible à ce duel radiophonique qui sera
retransmis en direct.

Que chacun apporte dictionnaires,
encyclopédies, ouvrages de littérature ,
sports, etc. Car il faut que Sion, « ville
olympique », gagne la partie.

Tout le gain de l'émission sera remis
à une œuvre de bienfaisance, tandis
que des primes sous forme de billets de
loterie récompenseront les plus pers-
picaces des spectateurs.

Non ! Sion ne peut pas se laisser
battre par... Romont !

UNE BELLE SOIREE
EN PERSPECTIVE

SION -a- Pour ses amis et ses connais-
sances de Sion et environs, la Chorale
de Sion organise samed i soir un grand
bal masqué, dans la Grande Salle de
la Matze. On dansera aux sons d'un or-
chestre réputé. Les organisateurs ont
mis tout en œuvre pour que jeunes et
moins jeunes puissent se divertir et
passer une magnifique soirée de Car-
naval.

culteurs qui veulent se former , s'adap-
ter et évoluer. Plutôt que de vendre Jeurs
terres à deg étrangers , qu 'ils y restent
solidement attachés pour les faire pro-
duire plus rationnellement el plus ren-
lablement par la pratique des méthodes
modernes d'élevage et de culture.

M. B.

DESSINS ANIMES

Nous avons le plaisi r de présen-
ter à nos lecteurs une série de « des-
sins animés » dont r auteur est un
professeur de dessin sédunois. Sous
les traits d'animaux de basse-cour ,
de chiens, ou d' autres bêtes, l'hu-
moriste s'est amusé à souligner quel-
ques-uns des travers de la gent hu-
maine. Ne vaut-il pas mieux rire de
ces travers... pour n'avoir pas à en
pleurer !
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Avez vous pourquoi W « |feg''§S*"̂ ~̂
jamais goûté les Knôpfli î ppp*»-
les knôpfli Maggi sont-ils _̂_ -_ 3^~(petits gnocchi)? si bons, si légers . (f essuy é pour vous mille
Grâce à Ma<*gi, Parce qu'ils sont faits délicieux tnenus-Imopf li
les Voici avec des ingrédients Servez les Knôpfli Maggi avec légumes

, -i - j  +r.ii+o et sa»la<ies... et avec toutes sortes
maintenant a nauUl eiS Lie LO U UtJ de viandes: steacks, escalopes, rôti.

. nriAvn i Arp m : n 1 i t,P t.P 1 S rôti haché, atriaux, ragoût, saucisses
votre portée. première quante, teis fc rôfe .̂  ̂foie j paupiettes>

que fleur de farine brochettes.

Tendres dOréS. ©t œufs frais ; ils Ont ls Les Knôpfli Maggi soût sensationnels
, , P . ¦ > „ avec du beurre frais , de la panure,vite prépares, iorme typique qu on des oignons grmés ou du fromage râpé.

¦i 1 o enn + +r»n imir-Q 1 Pli V C\ nr\ n P PTI Vous P°uvez également les assaisonnerlis sont touj oui t> îeux uuiiut; en avec une des Sauces Maggi en sac_iet.
réUSSiS., SuiSSe Orientale. ça fera un fameux souper!

bonne cuisine— vie meilleure avec _ $_ _ \  __\JL__\%J¦
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Commerce de radio et de télévision de Genève cherche

RADIO TECHNICIEN
TITULAIRE DES CONCESSIONS RADIO ET TELEVISION

*
Place stable, intéressante et très bien rétribuée.

Entrée de suite ou à convenir

i

Discrét ion assurée , faire offres sous chiffre  O 107.990 X Publicitas , Genève.

?
P35 X

Entreprise de génie civil de Sion cherche

une siéno-daciiiragiië
connaissance de l' allemand désirée.

— Bon salaire

— Caisses sociales (assurance accidents , fonds prévoyance)

— Travail agréable et varié

Faire offres avec curriculum vitae , photo , copie de cert i f icats  à l' ent repr ise
, Heller S. A., Sion. Téléphone (027) 2 45 45. ¦;

P 3084 S

Habile sténo-dactylo
diplômée d'école commerciale
est demandée par commerce de
MARTIGN Y

Salaire intéressant pour personne in-
telligente ayant de 'l'initiative:

.r. . - ; .
Faire offres écrites sous chiffre
P 90245 S à. Publicitas , Sion.

On cherche

sommelière
dans bon café.

Tél . (025) 5 25 27
au Café de la Tour
à Bex.

On cherche pour
Montreux

gentille
jeune fille

cherche

AIDE DE BUREAU
pour classement et tri du courrier , possédant quel ques

notions d' allemand ou d' ang lais.

EMBALLEUR
pour la préparat ion et la d i s t r ibu t ion  des colie .

Veuillez faire offres détaillées à

NESTLÉ , Service du personnel (Réf.  NR) — VEVEY

P 269-106 V

JEUNE HOMME
libéré des écoles est demandé comme
commissionnaire et magasinier.

S' adresser à Jean Lugon , Droguerie
Valaisanne , Martigny-Ville.

Ofa 34 L

honnête et sérieu-
se pour aider au
ménage.
Place agréable.
Faire offres sous
chiffre J 28-6 M au
Journal de Mon-
treux.

P 11-16 L

Etude d' avocat et notaire engage

S E C R E T A I R E
Date d'entrée : début avril

Faire offres avec références à Etude Me
Jean-Pierre Pitteloud , avocat et notaire ,
17, rue de Bourg, Sierre.

Electr icien et bobi
neur , i n s t a l l a t i o n
industr iel le  bobi
nage cont. ait .

Commerce de vins de la place de

Sion cherche

jeune homme
ayant  fini se6 classes comme aide-
caviste. Place stable et bien rétribuée.

Ecr i re  sous c h i f f r e  P 3006 S à Publi-
citas. Sion.

cherche
place

Ecrire sous chi f f re
P 90242 S à Publi-
citas, Sion.

On cherche pou
entre t ien  ménage
soigné

jeune
personne
ou dameVos annonces...

... au « Nouvelliste »
(ev. couple).
Bon t r a i t emen t

Commerce de la place de Siou cherche

employée
de bureau
expérimentée

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire  offres  sous ch i f f re  P 70-6 S a "•<-
blicitas ,  Sion.

Ecrire sou s c h i f f r
P 3096 S à Publ
citas , Sion.

amedi 23 et dimanche 24 lévrier dès 14 h. 3f

Tronhée international de Morgins
Slalom géant  en deux manches (Foilleusaz !

Des as ét rangers  contre  l'élite suisse..

P 702-131 S

GARAGE AUTO-STAND
Vevey

Tél. (021) 51 02 02
av. Général-Guis an 44

Succursa.le du Gara'ge Majestic SA
cherche pour son département de
carrosserie

un bon tôlier
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Semaine de 5 jours , caisse de
retraite.

Faire offres à la Direction du Ga-
rage.

P 252 L

JEUNE FILLE
propre , honnête et consciencieuse trou-
verait place pour une année dans famille
au Wurtemberg.
Vie de famille assurée.
Entrée : avril 1963.

Faire offres à Famille Marcel Ville'., av,
du Midi 26, Territet. Tél. (021) 61 31 95,

représentants
branche alimentaire, débutants acceptés

Faire offres sous chiffre P 3112 S à Publi-
citas, Sion.

Etude d avocats de Lausanne cherche une

secrétaire
habile sténodactylographe, capabl e d'as-
sumer responsabilités. Travail très varié ,
indépendant.  Situation intéressante.

Entrée le ler avril ou date à convenir,

Ecrire sous chiffre 271 L, Publicitas , Sion ,
ou téléphoner au (021) 22 29 04; soir (021)
71 19 22.

P MD 271 L

On demande tout de suite ou a convenir
bonne

sommelière

S'adr. Restaurant de l'Ange, Aile (JB)

Téléphone (066) 7 13 30.

P1539 P

On cherche pour entrée immédiate ou a
convenir

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour aider au maga-
sin. Vie de famille. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Leçons gra-
tuites auprès d'une institutrice.
Fam. Jos. Felber , boulangerie-pâtisserie,
Obergrund , Luzern.

P 32449 Lz

On cherche On cherche

sommelière î ne fille
pour aider a la som-
melière et un peu

débutante acceptée au ménage. Vie de
famille. Entrée de

Tél. (025) 3 42 03. Su,te-

entre 1 et 2 heures . S'adr. au « Bar Eve »
Vernayaz.

P 20318 S TéI- (°26) 6 57 38——_—____ 6 59 54
1 X,.,. .  » o. p 305* SLe Nlklta-Bar, Slon ______wm̂ mm__
cherche jeune e1'.
gentille Cherchée pour le

ler mai
sommelière jeunepour le ler mars. *

Tél. (027) 2 32 71. 16 ans envir0«< »*•
P 23220 S "eus€ et de con"

. fiance pour aider
au ménage (3 per-

On cherche tout de sonnes) et un peu
suite deux au magasin.

jeunes filles Vie de £amiIIe
Congés réguliers.
Libre le dimanche

personnes sur désir.
pour aider au mé- Faire offres avec
nage et à la cuisine prétentions à Mlle

S. Roeh, Epicerie
S'adr.  à Mlle Mi- du Lac, Bouveret.
chel , Res taurant  du , »
Faucon, Porren 'ruy On cherche tout de
Tél. (066) 6 17 67. suite „__

 ̂
sommelière-____ — . 

Bons gains, rnam-
On cherche bre dans la mn.son

;»mm_,i;A.A Buffel CFF, Mon-sommeliere they
pour remplacement Tél. (025) 4 24 16
2 ou 3 semaines i- .ii iu a
dans tea-room à m^^™™~"*̂ ^
Sion. Vo> imprimés
Ecrire sous chiffre  a l ' Imprimerie
P 3060 S à Publi- Moderne <t <\
citas , Sion. Sion

A vendre
Une installation complète de dragage
pour gravier à savoir :
1 TREUIL Von Roi état de neuf
1 PYLONE avec 2 mouffles - supports

intermédiaires et poulies de tran smis-
sions.

1 BENNE de 900 litres avec charrier et
4 poulies

1 BENNE de 500 litres.
ainsi qu 'un groupe électrogène de-150
P.S. état de neuf.
Le tout à un prix trè6 intéressant.
Téléphoner au No (021) 61 1171.



Concert annuel de la fanfare
« L'Avenir »

FULLY — La Fanfare « L'Avenir » sous
la direction de M. Martin Carron don-
nera son concert annuel le dimanche
24 février dès 20 h. 30, en la salle du
Ciné Michel.

Programme :
1. 56ème Brigade, marche (Mornay)
2. Au Plaisir des Basses, marche (A.

Dreissen) '
3. Les Joyaux de la Musique, fantaisie

(Jack Phillips)
4. Le Calife de Bagdad , ouverture

(Boieldieu)
5. Harlen Shadows, ouverture (Mein-

dert Boekel)
6. On the Quarter Deck, marche (Ken-

neth J. Alford)'

Entr'acte
7. Au bord du Rhin, marche (R. Herzer)
8. Les deux cousins, polka pour deux

pistons (J. Bouchel)
9. Syncopa, fox (A. Kapp)

10. L'Or et l'Argent, valse (Franz Lehar)
11. Malaga, marche espagnole (Joe Rix-

ner)
12. Juvèlina, slow-fox (A. Kapp)
13. Passo marziale, marche (Ed. Roet-

lisberger)
En complément de programme une

comédie en 1 acte de Maxime Léry :
« Fougasse et son caporal ».

Coupe des Etablons
au mayen de Riddes

La première édition de la coupe des
Etablons organisée par le Ski-Club de
Riddes aura lieu aux Mayens de Riddes,
le dimanche 24 février.

Le programme de cette belle journée
qui ne manquera pas d'attirer la grande
foule des sportifs sera le suivant :

De £) à 10 heures, distribution des dos-
sards au restaurant Edelweiss. /

10 h. : Messe au restaurant Edelweiss.
12 h. 15 : 1er départ descente.
14 h. 30 : ler départ sllalani spécial.
17 h. : Résulta t au café du Téléphéri-

que de Riddes.
De nombreux coureurs se sont déjà

annoncés auprès des organisateurs,
mais les retardataires peuvent encore
s'inscrire en téléphonant au (027) 4 74 82.

Le Ski-Club met tout en oeuvre pour
faire de ce concours régional un grand
succès.

11 espère que le public soutiendra ses
efforts , qu 'il montera nombreux aux
Mayens de Riddes dimanche.

Avis a la population
DE MARTIGNY-BOURG

La vaccination contre la poilioniyélite
aura lieu le mercredi 27 février 1963 à
la maison de commune ler étage (an-
cienne classe M. Moret) aux heures ci-
près :

Enfants : de 17 h. à 18 h.
adultes : de 18 h. à 19 h.

Seules les personnes inscrites seront
acceptées. Les personnes en possession
du carnet vert doivent ie présenter.

L'Administration

Bravo les jeunes
de lu Fédération des fanfares

conservatrices chrétiennes-
sociales du Centre

CHARRAT >|c Le premier rendez-vous, à
Charrat , le dimanche 10 février dernier ,
des jeunes musiciens, représentant les 20
fanfares de notre Fédération , connut un
éclatant succès.

Ce fut un réel plaisir d'entendre cette
sympathique phalange, sous la direction
de Charly Terrettaz.

Nous sommes, dès lors , certain que
notre soirée du 4 mai prochain , où s'af-
fronteront , dans une joute pacifique ,
quelques-uns des meilleure éléments de
notre Fédération , aura les faveurs du
public.

Le comité et tous les responsables de
•nos sociétés de musique sont heureux de
constater que même à l'heure actuelle,
notre jeunesse porte dans son cœur ce
bel art qu 'est la musique.

La prochaine répétition est fixée à Ar-
don le dimanche 24 février, à 9 h. 45.

La mission de DE GAULLE
Disposant d'un pouvoir personnel unique
depuis Napoléon III, que nous réserve
De Gaulle pour notre vie de tous les
Jours ? Lisez « Sélection » de mars, vous
saurez ce qu'il compte faire. Achetez dès
aujourd 'hui votre « Sélection » de mars.

P 2 D E

j Samedi 23 février 1963 j

[Grand bal masqué;
j Salle de la Matze J

M A R T I G N Y  # LES BALS MASQUES DU CARNAVAL AU CASINO-ETOILE

.. __ .. Dimanche 24 et mardi 26 février
Samedi 23 février i

1er PRlANn R A I  D E D G E R V A L et ses solistes animeront les traditionnels

.» GRANDS BALS MASQUES
JO PERRIER

Dimanche soir : CONCOURS HABITUELS doté de nombreux et beaux prix

Miss Verbier est élue
VERBIER 3jc Elle a été élue mardi soir ,
au Bar des Alpes, devant une foule com-
pacte. Cette manifestation débutant par
un défilé de mode présenté par des
mannequins de l'Ecole de Genève, s'est
déroulée devant plus de 300 personnes,
alors que le dancing, habituaHement , con-
tient quelque 200 places. Un défilé char-
mant , au cours duquel le» spectateurs
enthousiasmés ont vivement applaudi
des ensembles de ski, après-ski, des ro-
bes d'après-midi, des chaussures élégan-
tes, des bijoux présentés par Mme Daniel
de Genève et Jean-Charles, de la radio.

L'élection de Miss Verbier présentait
pour les candidates quelques difficultés.
On a non seulement tenu compte de
leurs « avantages » atomiques et ana-to-
miques, mais encore, pour être agréées,

Un concert très applaudi
CHARRAT — Dimanche 17 février, la
jeune et dynamique société de musique
« L'Espérance », de Charrat , accueillait
ses nombreux amis à l'occasion de son
concert annuel.

Pour ceux qui ont déjà eu le privi-
lège de participer à une quelconque ma-
nifestation organisée au Cercle St-Pier-
re, point n'est besoin de souligner l'am-
biance de franche cordialité qui y règne.
L'hôte d'un soir y est reçu comme un
ami de toujours et se jure bien d'y re-
venir à la prochaine occasion.

Je me souviens du temps où l'on allait
au concert de * L'Espérance » avec un
brin de condescendance. Pensez donc !
Nous, on a 20 ans de musique, 30 ans
de musique, 40 ans de musique ! Et
puis : « Ce n'est pas mal , quand on pense
qu'ils viennent de commencer ! »

Ceux de « Espérance » gardaient le
sourire. Us savaient eux, ils obéissaient,
ils travaillaient, ils voulaient. Et quand
ont demandait au premier président ,
Paul, comment allait « L'Espérance »,
invariabl»ement la réponse était : « Te
fais pas de souci ! Tu verras com-
ment ! »

Il avait bigrement raison Paul. Nous
avons vu , ou plutôt entendu, dimanche
« comment » on arrive au sommet. Une
cordée, croyez-moi, qui n 'a plus rien
à envier aux sociétés sœurs de la Fé-
dération. Nous nous en réjouissons tous.

« 15ème anniversaire », marche dé-
diée à « L'Espérance » et à son premier
directeur, M. J. Darbellay, ouvre le
concert. Le jeune et talentueux Gérard
Chappot en est le compositeur.

Cette entrée en matière prélude au
discours présidentiel de M. Gérard Dar-
bellay qui fait éloquemment le point de
l'année écoulée et se mue en Père Noël
pour distribuer force cadeaux-souvenirs
et bouteilles dont les membres fonda-
teurs-musiciens actifs sont les princi-
paux bénéficiaires.

La place nous manque pour détailler
comme nous aimerions les œuvres qui
suivirent. Signalons, cependant , l'heu-
reuse initiative d'inscrire trois composi-
teurs valaisans au programme puisqu 'à
part le premier cité, le maître Jean
Daetwyler était là avec sa « Diane va-
laisanne » que l'on entend et réentend

fallait-il qu 'elles fissen t preuve d'intelli-
gence. On les a fait danser , chanter ,
parler. C'est selon ce vaste critèr e que
le jury s'est enfin prononcé en sacrant
Miss Verbier une jeune Allemande, sim-
ple bonne d'enfants dans un chalet de
la station.

Voilà qui nous éloigne des vastes com-
bines présidant généralement à ce genre
de manifestation. Aussi faut-il en félici-
ter sans réserve les propriétaires de l'éta-
blissement, M. et Mme Guanziroli.

Cette soirée s'est terminée, dans sa
partie officielle , par une démonstration
de « tamouré », danse nouvelle exécutée
par les mannequins de l'Ecole de Genève,
destiné à concurrencer le « deyrsche »
lancé récemment dans cette même sta-
tion.

à plaisir ainsi que Pigeon Haenni et
son fameux « Hilde-Stomp ». « La belle
cantinière » fit ressortir les qualités de
soliste de notre baryton solo — député
suppléant — Edouard Chappot, tandis
que « Teenager » et « Tango militaire »
mettaient la note rythmique sans laquel-
le un concert de fanfare ne se conçoit
plus.

Sûreté d'exécution, équilibre des re-
gistres, sonorité, respect des nuances,
discrétion de la batterie peuvent résu-
mer un jugement profane.

Et tout cela sous la baguette magique
d'un ler prix de direction, élève de
Jean Daetwyler, qui n'a pas fini de
nous surprendre. Sobre de gestes, sin-
cère, meneur d'hommes, vous aurez
peut-être reconnu Charly Terrettaz sous
la direction duquel « L'Espérance »
comptera encore, c'est là notre vœu, de
nombreux et mérités succès.

Une revue d'actualités locales, signée
Châ-Mô (lire : Edouard Chappot et Pier-
re Monnet) clôtura cette soirée.

La réception qui suivit réunit délégués
de sociétés amies et personnalités au
nombre desquelles MM. Louis Lonfat ,
ancien député, Jules Cretton , président
du parti conservateur chrétien-social de
Charrat , Philippe Lonfat , conseiller,
tous deux membres de « L'Espérance »,
François Dorsaz, président de Ja Fédé-
ration des fanfares conservatrices du
Centre.

Merci de votre concert , musiciens de
« L'Espérance » ! Heureux jubilé !

LUC

L'ORGANISTE DE SAILLON
RECOMPENSE

SAILLON — Durant trente ans AT. Mar-
tin Roduit , instituteur à Saillon , a tenu
l'orgue de son église paroissiale.

Pour le récompenser de tant de f i dé -
lité une channe souvenir vient de lui
être remis.

Nous joignons nos félicitations à celles
que viennent de lui transmettre les au-
torités civiles et religieuses de son vil-
lage.

Le Carnaval des animaux
MARTIGNY af: Tandis que les humains
fêtent , détendus, prince Carnaval , le gi-
bier , lui , n 'est pas à la noce. On sait que
des actions ont été entreprises un peu
partout pour essayer de soulager sa mi-
sère. Au cours de celles-ci, on a remar-
qué que la faune est part iculièrement
friande de pain sec. Aussi la Diana (grou-
pement de Martigny) a-t-elle décidé de
renouveler ses distributions . Elle fait ap-
pel au public en lui demandant de con-
server tous les vieux « quignons » de
pain, de les réunir en paquets et de les
apporter dans des dépôts créés à cet effet:
— Martigny-Vill e, chez M. Denis Favre,

Café du Valais ;
— Martigny-Bourg, chez M. Badoux-Ga-

bioud , boulanger ;
— Martigny-Croix, chez M. Albano Sau-

dan , épicier ;
— Bovemier , chez M. Emile Sarrasin fils.
Ce sera , en quelque sorte, le Carnaval
des animaux.

La peur du triangle
SAXON. — Mardi matin , vers 11 heures,
une 2CV, conduite pa r un voyageur de
commerce arrivait en face du camion-
triangle, à la sortie de Saxon. Voulant
se garer sur Je côté de la route*, elle fut
déportée sur la neige mouillée qui y
était accumulée et termina sa course
contre une clôture (métallique.

La 2CV eût plus de mal que la clô-
ture mais put être remise sur la bonne
voie avec l'aide d'un passant et conti-
nuer sa route.

Steg se prépare à recevoir
dignement les demi-finalistes

suisses de lutte libre
Nous rappelons que dimanche, à la

salle de gymnastique de Steg/Gampel, les
vingt-quatre meilleurs lutteurs de la
Suisse romande, des cantons de Berne,
Soleure, Argovie et de Bâle se mesure-
ront en des passes qui ne manqueront
pas d'enthousiasmer les nombreux spec-
tateurs et amateurs de belle technique.

N'oublions pas qu'il s'agit de luttes
qualificatives en vue des finales suisses
et que chaque participant s'emploiera à
fond pour obtenir cette consécration su-
prême.

Voici le programme de cette grande
journée sportive dont l'organisation fera
sans doute grandement honneur à la so-
ciété fédérale de gymnastique, section
de Steg.

1000 Pesage
1115 Début des concours
1330 Reprise des concours
1730 Distribution des prix

Le comité d'organisation qui œuvre
depuis de nombreuses semaines en fa-
veur d'une réussite en tous points de
ces importantes joutes sportives, se com-
pose comme suit :

Président : Malter Troger ; caissier :
Hermann Schnyder ; secrétaire : Bernard
Wicky ; matériel : Otto Kohlbrenner ; ad-
joint : Beat Troger ; moniteur : Rodolphe
Sarbach.

A tous ces vaillants sportifs nous sou-
haitons plein succès et au nombreux
public une agréable journée parmi l'élite
des lutteurs suisses. (Ry)

Quatre-vingt-dixième
anniversaire

GRACHEN. — En cette fin de semaine,
le rvd Aloïs Andenmatten , ancien curé
et doyen, fêtera son quatre-vingt-dixiè-
me anniversaire. Nous félicitons vive-
ment l'heureux jubilaire qui , il y a
quelques années, fêtait ses soixante ans
de prêtrise.

Le nouvel administrateur
VIÈGE •$- La direction d'arrondisse-
ment des Postes à Lausanne vient de
nommer M. Aloïs Schmid , commis pos-
tal , en qualité d'administrateur postal
à Viège.

Agé de trente-trois ans seulement,
l'heureux élu comptera parmi les plus
jeunes administrateurs de Suisse. U
succède à M. Albert Perrig.

Nous adressons nos meilleures féli-
citations à M. Schmid.

Téléphone : 6 11 54
Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans révolus

Une fresque historique
à grand spectacle

Guillaume Tell
Un somptueux film suisse

Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans révolus
Un succès de la chanson devient un

•triomphe du « RIRE » à l'écran

Un clair de lune à Maubeuge
avec Pierre Perr in et Claude Brasseur

_*i2È _ _ _ _ _ _M _Û

Téléphone t 6 22 18
Jeudi 21 - 16 ans révolus

Suspense... Mouvement... Imprévu.»
Le trésor des sept collines

Dès vendredi 21 - 16 ans révolus
Une suite d'aventures légendaires

Hercule
à la conquête de I Atlantide

Téléphone i 6 31 66
Dès vendredi 22 - 16 ans révolus
Bourvil Hait rire et émeut dans
Tout lor du monde
Un filim signé René Clair

P 71-25 S

Tél. 4 22 60
Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Une magistrale fresque colorée tournée
en «cape-couleurs sur les lieux mêmes

de l'action , avec
Marc Forest - Cheilo Alonso

Le géant
de la vallée des Rois

Tél. 4 22 90
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 . 18 ans rév
Un « suspense » policier-criminel à sen»

salions avec
Maurice Ronet - Andréa Parisy

Portrait robot
Un grand « Série noire »

Tél. (025) 3 64 17 ou 3 64 84
Dès 16 ans révolus

L'œuvre gigantesque à granj spectacle
' Fabiola

avec Michèle Morgan - Henri Vidal
Louis Salon , Michel Simon , Gino Cervl
C'est l'inoubliable histoire si émouvante

d'une jeune patricienne éprise d'un
gladiateur Rimai.

Deux jours seulement
mercredi et jeudi à 20 h. 30

P119-42 S

TéL 5 21 77
Jusqu 'à dimanche 14 h. et 20 h. précisa

Gregory Peck - David Niven
Anthony Quinn dans

Les canons de Navarone
le plus grand exploit jamais porté à

l'écran en un splendidë scope-couleurs.
Prix imposés : Fr. 2.50 3.— 3.50 4.—

Dimanche à 17 heures
mardi et mercred i à 20 h. 30

John Wayne - William Holden
dans un drame tiré d'un fait  authentique

de la guerre de sécession
Les cavaliers

— Dès 16 ans révolus —

Tél. t 4 15 32
Samed i et dimanche à 20 h. 30

Matinée dimanche 14 h. 30
* Enfants dès 7 ans
Une joyeuse pantomime

pour votre Carnaval
L'ours

Un film pas comme les autres où
vous rirez sans peur et sans complexe

P 96-6 S



La fièvre de Carnaval
gagne la population

MONTHEY f t  C'est ce qu 'ont pu cons-
tater les journaliste s qui , par ailleurs ,
ont assisté à la conférence de presse
donnée mardi soir par le Comité de
Carnaval de Monthey. A près un exposé
de M. Mart in , pr inc e Carnaval 1963, ils
ont visité une cave spécialement aména-
gée par le comité, puis se sont rendus
dans différents établissements de la
ville , ainsi que dans des ateliers où l' on
travai l le  fiévreusement à la confection
de travestis qu 'impose le thème choisi
par les organisateurs : le cirque.

Et c'est vrai , partout ce ne sont que
clowneries et sujets de programmes pris
tux meilleurs cirques connus à ce jour.

WTjtsçy itirvmf^rts^rf-Jir;-T3î .a<~. ». „¦ _ . r̂ s -̂s--. ¦

Dans un atelier de coulure renommé, de Monthey, on travaille f iévreusement à :1a
conlection des travestis , du Comité, de Carnaval. Toutes les mains sont utiles.

9lfSf-ÇC-2

Même si la neige vient a nouveau , c esl
sous le signe du cirque que ce clown
souhaite la bienvenue à tous les visi-

teurs du Carnaval monf/ieysan.

QUI A GAGNE ?
ST-MAURICE — La société de musique
l'Agaunoise, fanfare municipale de St-
Maurice, remercie tous les invités et
les membres passifs qui ont pris part
à la soirée et au bal du 16 février 1963.

Les numéros des lots de notre soirée
privée sont les suivants :
281 209 447 374 471 394 59
205 310 376 365 279 176 109
103 349 422.

Les lots peuvent être retiré auprès de
M. Bernard Gex, tél. 3 67 53, jusqu 'au
5 mars 1963.

Chacun a pu se rendre compte que tout
Monthey est sur les dents et que plus
l 'heure  fat idique du « lâchez-tout » s'ap-
proche , plus l' on est tendu vers un but :
celui -de la réussite de ce Carnaval qui ,
comme chaque année, verra sortir de
presse un journal satir ique.

Commencées samedi à 20 h. 30 par
le concours officiel de masques, les fes-
t iv i tés  de Carnaval continueront diman-
che par la grande production du cirque
Monthey-Barnum , tandis que , lund i soir ,
« Pimponicaille » déroulera son cortège
dans les rues de la cité , le mardi étant
réservé au Carnaval des enfants.

Assemblée
de la caisse-maladie

ILLIEZ 3)e L'assemblée générale des mem-
bres de la caisse-maladie de Val d'Illiez
groupant plus des trois quarts de la
population, s'est tenue dimanche dernier ,
sous la présidence du prieur Antony.

Le rapport de caisse constate une aug-
mentat ion constante des dépenses, fort
heureusement compensées par les res-
sources statutaires et les allocations fé-
dérales.

Le caissier ne manqua pa 6 de souligner
l'heureux " aboutissement des démarches
du comité cantonal de la Fédération va-
laisanne des caisses-imaladie. Celles-ci ,
par un décret que le Conseil d'Etat a
soumis à l' approbation du Grand Conseil,
en 1962, reçoivent une contribution de
1 fr. 90 pa r femme, 1 fr. 30 par homme
et 65 centimes par enfant .

Cette contr ibution cantonale , bien mo-
deste, il est vrai , est cependant la bien-
venue, car elle allège quelque peu les
lourdes charges des caisses.

A cette assemblée on .discuta égale-
ment  de la nouvelle « LAMA » en pré-
paration aux Chambres fédérales. Le co-
che marche à petite allure , freiné qu 'il
est tant  par les modifications apportées,
tant  par les commissions et les opposi-
tion.; soulevées par quelques organisa-
tions , notamment  par la corporation des
médecins, ces derniers y voyant  une
at teinte  à leur droit professionnel. Il
semble néanmoins que l' on arrivera à
une solution de compromis , a f in  de pou-
voir réaliser une révision qui s'impose.

Après les austères délibérations d'or-
dre admin is t ra t i f , v int  le moment de dé-
tente pour le svmpathique auditoire qui
mit suivre sur l'écran la projection d' un
fi lm.  Soirée intéressante dan* une sym-
nathimie atmosphère où s'est révélé, une
fois de plus, la hau te  portée morale de
nos caisses maladie. — D. A.

y

CHAMPERY mnouveaux  téléskis k •> _\ fV ^^ V B » ^

Renseignements : Toutes les ins ta l l a t ions  fonct ionnent
(025) 4 41 41 chaque jour. Route en partait état.

P601-22 S
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CERCLE THEATRAL DE CHIPPIS

Le «Dernier Appel»
CHIPPIS sfc En lever de rideau , le silence
impress ionnan t  envahit  la salle du spec-
tacle. Le vent  pleure... mauvais  présage !
Sou6 le soleil de midi , le glacier p leure...
Lourdes sont les montagnes , lourde est
la mer.

En effet, nous di t  le commentateur ,
le « Dernier Appel >» , de R. Dornier , c'est
le drame de la fidélité. Toute sa vie ,
Pierre, le guide réputé , demeure attaché
à Madeleine, la fille du président , sa
fiancée devenue l'épouse de son meilleur
ami , Robert , perdu en montagne.

Pierre et Madeleine sont  encordés l' un
à l' au t re  jusqu 'à la mort.

Chaleureux accueil à cette comédie
d- amatrque .  à son auteur en particulier ,
qui a su si admirablement  faire vibrer
les fibres les plus in t imes  des specta-
teurs  ct leur communiquer  une  émotion
véritable.

Bravo aux ta l en tueux  interprète s pour
savoir «i perspicarement vivre ces no-
bles sent iments  dans  ce drame monta-
gnard ,  là , dans ce dér- or sombre d'une
salle commune de cha.let . on le Christ
domine les êtres et les chosrs.

Nous en tendons  enen-e — et avec
oue '»'e émo'; nn ! — « Mon fi» 's , c'est le
devo ;r ! » . phrpis" pronon cée d' une voix
inquiè te  et troublée de Fi rmin , rôle in-
terprété nar M. Rnssier. Sa démarche
lourde d' anc i en  ouide. son regard brû-
lan t  comme la ro<-he au so'eil , sa barbe
fleurie  — aux dire« des ancien s du vil-
lane, c'était le grand-inère Rossier en
nersonne ! — son neste mpntaanard si
é 'onuprit . tout en . lui traduit les senti-
men ts de" noblesse' et ds vail lance , ri-
ches comme .lec; .'monts, uii.v comme îes
ne'nes , so'id«>s comme un devoir chrétien
bien accompli. . ' *'*

Mari e, la mère de P'erre. (Mme G.
Pa »m.-ll , c'fisl la mAré,. douloureuse , ac-
cablée nar  le . sn r t "r1-*: ' . veuves à qui la
m n n t a n n p ' a âr-i^S? tout es^o''- , mavs
c'est l' py prnT|i.fl d#r_ Imèwi rh'-<t ''>nnRs
""P la mnnfa opp  av 'de R Nifo.e f' .Ves de
rwoii rlp-i q 1^ r>r îp fp pf le s 'ipnre  des
lonoups nui ts  et ' rfçs .Jonanes hf"'r« au
p'ed» de l' auteil dj î / réconfort .  O h !  ce
regard de Marie , ' résigné comme une

Assemble de la société d'agriculture
CHIPPIS 3|e Di.m'aj *Ke7 après la messe , le
comité dtf'' l»a >

,'5»lî»«ijPfev 'd' »àgrj 'CU'lture avait
convié ses nrembrég5.'à I'asvseiri»blée géné-
rale. Nombreuse participation 'qui réjouit
le présid ent» et permet ' trèis "rapidement
de passer à l'ordre '.'du jour , car le temps
presse — lés agriculteurs et les ': vigne-
rons n 'aiment pa fi ' £ j riyer en retard pour
le dîner ('

Félicitations à M. Just in  Zufferey, se-
crétaire , pour la bonne tenue du proto-
cole, précis et complet , reflétant le bel
esprit qui anime comité et membres.
Merci . aux .deux , caissiers , MM. M. Zuf-
ferey et J. Zufferey, conscient s de' leurs
responsabilités et . évitant toute dépense
superflue. Les vérificateurs de comptes
sont sat isfai ts  de la bonne gestion des
affaires et p r i en t  l'assemblée de le6 adop-
ter avec remerciements.

Les membres présents approuvent  avec
satisfaction le traitement collectif des
verger6 et souhaitent vivement qu 'il en
soit toujours ainsi. On aurait  également
intérêt à prendre en charge , d' entente
avec la commune , le soin à donner aux
arbres d' ornementation sur lesquels pul-
lu len t  parfois les pucerons et autres pa-
rasites infestant le voisinage.

Le poste de garde-matériel est chose
bien ingrate. M. Dussex méri te  un merci
tout spécial pour son travail  exemplaire
ainsi que, les encouragements des socié-
taires toujour6 plus respectueu x envers
le matériel mis à leur disposition. De
cette façon on " évitera l' application des
sanctions prévue6 aux statuts'.

La Société d 'a-griculture se penche éga-
lement sur le problème des céréales .
Vivrons-nous -toujours ce temps de paix
où la far ine  abonde dans nos magasins ?
Ne serait-il pas indi qué de prévoir une
batteuse en bon état , ne serait-ce que
pour ne pas déclasser nos produit s faute
d' un tri suffisant  ? Le problème est d' or-
dre communal et il es»; bon — comme
pour les frigo s — que le conseil com-
munal  soit tenu en éveil par les agricul-
teurs que le cas intéresse tout part icu »
lièrement.

En conclusion, le président , toujours
soucieux du développement de la vie

holocauste, lumineux comme une âme
vivante et sévère parfois quand l'ironie
du président remue les blessures les
plus amères.

On voudrait rendre hommage à chaque
acteur en particulier , au président (G.
Craviolini), pour son ton autoritaire mais
parfois suppliant quand il s'agit du de-
voir paternel ; à Séraphin, l' aubergiste
(P. Rey) qui pourrait bien , après ses
leçons de politique, convoiter la place
de président de commune i à Georges, le
guide (le jeune R. Caloz), plein de pro-
messes ; à Madeleine (F. Pahud), cou-
rageuse, franche et coquette...

On aurait souhaité moin s de mono-
tonie chez Pierre (R. Rey) et plus de
conviction chez Zéphirine (D. Sacco),
mais les talents y sont et l'exercice en
fera de vrais acteurs.

Nous ne saurions passer sou6 silence
les Nérites de Mille J. Pahud qui , dans
l' ombre et derrière la scène, est l'âme
de cette réussite pour avoir su faire com-
prendre à chacun son rôle dans ce décor
typ iquement .montagnard brossé par J.
Rouvinet. Tout au long des trois actes,
amour et politique y trouvent leur compte
et leur vérité , tandis que le bel idéal
chrétien des gens simples de la monta-
gne domine.

Drame de la fidélité , tandis que le
glas, avant le baisser du rideau , vient
comme un « dernier appel », se faire en-
tendre à celui qui fuit pour rester fidèle
à son amour. « Dernier appel » est une
histoire simple, vraisemblable, humaine,
à laquell e — le public l'a clairement ex-
primé par ses réactions spontanées —
on participe avec intérêt et larmes...

Merci au Cercle théâtral qui par ce
beau jeu scénique, a su émouvoir les
nobles sentiments de l'auditeur, toucher
son coeur, lui inspirer foi dans le devoir
de l'amour , de la fidélité et du respect,
enrichir l'intelligence et le cœur au con-
tact-de leçons si utiles et fructueuses , en
ce siècle matérialiste et trou souvent
courbé vers la terre , aveuqilé par les
choses d'ici-bas», n 'osant plus tourner
son reqard vers le ciel.

agricol e dans notre S commune, remercie
les membres de son iScomité et se fait un
plaisir de rassurer dfeàcun sur l'état ré-
visé de6 machines etïles achats nouveaux
en vue des travaux de printemps tout
proches. Il remercie la commune et l'A.I.
A.G. pour leur soutien financier et c'est
sous le signe du verre de l'amitié que
la séance est levée.

N é c r o l o g i e
SIERRE — Monsieur Daniel Epiney, âgé
de 79 ans, domicilié à Ayer, est décédé
mardi soir à l'Hôpital de Sierre.

L'ensevelissement aura lieu, vendredi
22 février, à Vissoie.

Tout ce qui part en fumée...
En dépense-t-on, de l'argent pour

rien ! Par orgueil, gourmandise, vice ou
bêtise. Pour paraître, pour en « jeter
plein la vue », pour de courtes conquê-
tes et de courtes satisfactions. L'argent
vient ,,, et fuit... l'argent part en fumée,
ne laissant souvent derrière lui que re-
grets et amertume.

Il y a, Dieu merci, des exceptions qui
confirment la règle. Il y a de l'argent
bien placé, celui qui rapporte mieux que
des dividendes ou de gros intérêts : l'ar-
gent qui fait le bonheur ! Vous n'y
croyez-vous qu 'il part en fumée ? Vous
légende de l'argent qui ne fait pas le
bonheur ? Allons donc ! Et la Loterie
Romande, alors ? Tout l'argent qu 'elle
distribue aux œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique de chez nous,
croyez-vous qu'il part en fumée ? Vous
voyez bien...

Mais pour que la Loterie Romande
poursuive cette action devenue si né-
cessaire, il faut que chacun achète à
temps les billets de la tranche en cours
et qui comporte 26 874 gagnants, avec
un gros lot de 100 000, un de 10 000 et
cinquante de 1 200 francs. .

Inhumations
Troistorrents : Ensevelissement de M.

Adrien Rossier, d'Hyacinthe, jeudi 21
février 1963, à 10 h. 30.

Sion : Ensevelissement de Mme Vve
Julie Margelisch, née Vergères, jeudi
21 février, à 11 h. Départ du convoi
mortuaire : avenue Ritz. Domicile
mortuaire : « Le Vignoble », route de
Savièse.

Vernayaz : Ensevelissement de Mme Vve
Honorine Moret-Granges, jeudi 21 fé-
vrier, à 10 heures.

assoie : Ensevelissement de M. Daniel
Epiney. ancien président d'Ayer, ven-
dredi 22 février, à 10 heures. Départ
du domicile mortuaire, à Cuimey, à
9 h. 30.

LA SOCIETE DE CHANT «LA CECILIA»
DE TROISTORRENTS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien ROSSIER

père et grand-père de se6 membres dé-
voués Eug ène, Germain et Gilbert Ros-
sier.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

LA SOCIETE DE LAITERIE
DE TROISTORRENTS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien ROSSIER

père d'Eugène Rossier, membre du co-
mité et secrétaire, ainsi que de M. Ger-
main Rossier, son ancien gérant.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui
à 10 h. 30.

LA CAISSE MALADIE
CHRETIENNE-SOCIALE

SECTION DE TROISTORRENTS -
ILLIEZ-CHAMPERY

a le regret de faire part du décès de

Monsieur .
Adrien ROSSIER

père de leur dévoué caissier M. Eugène
Rossier.

Pour les obsèques consulter l'avis
mortuaire de la famille.

Madame ' Sophie REYNARD , ses enfan t s
et pe t i t -enfant , à Chandolin ;

Madame et Monsieur Aster DUBUIS-REY-
NARD et leurs enfants , à Saint-Ger-
main ;

Mademoiselle Adèl e REYNARD , à Sion ;
Mademoiselle Philomène REYNARD, à

Sion i
Madame Emma REYNARD, à Sion ;
Monsieur Marcelin ROTHLISGERGER-

REYNARD et leurs enfants , à Sion ;
Madame Emma DEVEZ et ses enfants , à

Corsier6 et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Victor REYNARD
leur cher père , beau-père, grand-père ,
frère , beau-frère , oncle et cousin décédé
à l'âge de 74 ans muni des secours de
la sainte reli gion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Germain.'Savièse le vendredi 22 février
1963, à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

LA SECTION DES BRANCARDIERS DE
NOTRE-DAME DE LOURDES des dis-
tricts de Monthey et Saint-Maurice a la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien ROSSIER
à Troistorrents

père de ses membres Rossier Eugène ,
président de la section , et Germain.

Les obsèques ont lieu aujourd 'hui  21 fé-
vrier à 10 h. 30, à Troistor rents.

r̂ ï.j e.ïO

J. V0EFFRAY S Fils, SION
Avenu * des M .i verni ra

Cercueil* - Cou ronnes • Tnnsporti
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L'ioliierre croit encore en sa délense nationale
LONDRES, 20 fév. * Malgré les per-
fectionnements de la défense contre-
avion soviétique, la Grande-Bretagne
conservera une arme de dissuasion
efficace, au cours des sept ou huit
années à venir précédant l'entrée en
service des futurs sous-marins bri-
tanniques armés de fusées «Polaris».

Inondations
EN ESPAGNE

MADRID, 20 fév. >)c Quatre provinces
d'Andalousie, Jaen , Grenade , Cordoue et
Séville, ont connu , au cours des jours
derniers , une des plus graves inonda-
tions ayant affecté la région. Des mil-
liers d'hectares de terre cultivable son't
immergés. De» localités entières ont dû
être évacuées. Samedi et dimanche, six
personnes ont péri , ensevelies sous leurs
maisons.

Maintenant , la décrue des fleuves est
sensible. Cependant , les eaux ne se reti-
rent que lentement et les sinistrés se
déplacent encore uniquement en barque.
Les trafics routier et ferroviaire restent
interrompus en de nombreux endroits.

On peut établir un premie bilan des
dégâts matériels : dans la province de
Grenade, 342 millions de pesetas dont
160 millions pour-la réfection des routes;
313 maisons effondrées , 2188 endomma-
gées à 50 °/o, 370 grott»es habitées dispa-
rues, 11 ponts et 2 passerelles détruits .
La ville de Grenade peut être considérée
comme sinistrée à 50 %>.

Dans la province de Séville : plus de
300 millions de pesetas.

EN YOUGOSLAVIE

BELGRADE,, 20 fév. 3(c Par suite de la
crue du Vardar , de la Morava et d'autres
rivières du Sud de la Yougoslavie, de
graves inondations contraignent la popu-
lation à évacuer plusieurs régions de
Serbie méridionale et de Macédoine.

La voie ferrée Belgrade-Athènes est
coupée entre Nich et Skoplje et les» trains
sont détournés par Kraljevo. D'autre
part , un pon t ferroviaire a été emporté
par la Morava , à Doljevatz.

La milice et l'armée s'associent aux
autorités locales pour l'évacuation des
villages menacés. On signale déjà plu-
sieurs victimes».

Mgr Maillet fondateur des Petits
Chanteurs à la Croix de bois, n'est plus
PARIS, 20 fév. $ Mgr Fernand Maillet
vient de mourir. Il était né en 1896, à
Paris, d'une famille d'origine jurassienne.

Ordonné prêtre en 1921, il commença
par constituer dans sa paroisse une maî-
trise qui devenait bientôt le choeur d'en-
fants connu mondialement sous le nom
de « Manécanterie des Petits Chanteurs
à la Croix de Bois ». Dès 1931 commença
le grand périple à travers tous les con-
tinents de l'abbé Maillet et des petits

Commission conciliaire
des religieux

CITE DU VATICAN, 21 — La Commis-
sion conciliaire des religieux s'est réunie
mercredi pour la première fois depuis
la clôture de la première session du
Concile, en décembre dernier. La Com-
mission a examiné les schémas qui lui
sont propres à la lumière des indica-
tions fournies par la Commission _ de
coordination qui , comme on sait, s'est
réunie le mois dernier.

Jeudi se réuniront la Commission pour
les séminaires et la Commission théo-
logique. Samedi prochain se réunira la
Commission mixte formée des membres
de la Commission théologique et du se-
crétariat pour l'union des chrétiens et
des cardinaux que le Pape a appelés à
faire partie de cet organisme qui est
chargé de préparer la refonte du sché-
ma sur les sources de la révélation.

Commission des Affaires
étrangères

du Conseil des Etats
BERNE, 20 — La Commission des Af-
faires du Conseil des Etats s'est réunie
le 20 février 1963 à Berne, sous la
présidence de M. R. Mader , St-Gall.

M. F.T. Wahlen , conseiller fédéral ,
sente un exposé sur la situation inter-
nationale. Cet exposé a été suivi d'une
chef du Département politique, a pré-
discussion.

La Commission a en outre décidé de
recommander au Conseil des Etats d'ap-
prouver la convention qui institue une
organisation européenne de recherches
epatiales.

C'est ce qu'indique le nouveau livre
blanc sur la défense publié mercredi.
Programme militaire de la Grande-Breta-
gne pour l'année 1963-1964, le livre blanc
annonce, en effet , la classification parmi
les « armes stratégiques » d'un engin
connu jusqu 'à présent à des fins tacti-
ques.

Destiné primitivement au super-bom-
bardier « T.S.R.-2 » et au chasseur bom-
bardier « Suocaneer », de l'aéro-navale
(non encore en service), l' eng in ainsi
adapté sera utilisé également par les
nouveaux modèles de bombardie rs « V »
(Vistor et Vulvan , mach 2) qui viennent
d' entrer en service à la R.A.F., porteurs
de la bombe volante « Blue Steel ».

Devenue stratégique et non plus tac-
tique, la nouvelle arme augmentera très
sensiblement la puissance des bombar-
diers «V» actuels et donnera une effi-
cacité spectaculaire aux T.S.R. 2, laisse
entendre le document. Ultra-rapide et
capable de voler à une altitude très
basse qui en fait un avion « antiradar »
par excellence, le T.S.R. 2 pourrait de-
venir ainsi l'appareil le plus redoutable
de la R.A.F.

La mise au point de la nouvelle arme

Contre le régime "de fait" en Amérique du Sud
WASHINGTON, 20 fév. * Le prési-
dent du Venezuela, M. Romulo Bétan-
court, a lancé, mercredi, devant le
Conseil de l'Organisation des Etats
américains, réunis en séance extra-
ordinaire, en son honneur, un appel
en faveur de la convocation rapide
de la Xle Conférence inter-américaine
qui devra avoir pour but principal de
fixer la ligne de conduite de tous les
gouvernements américains face aux
régimes issus de coups d'Etat.

Le président Bétancourt a affirmé que
la raison pour laquelle les nations
d'Amérique latine se trouvaient dans
l'impossibilité de résoudre, leurs pro-
blèmes économiques et sociaux résidait
dans « l'absence de continuité démocra-
tique » provoquée par la reconnaissance
de gouvernements de fait créés par la
force.

« L'attitude logique des peuples et des

garçons en aube, portant une croix de
bois sur la poitrine et qui poursuivaient
un double but : rendre au chant litur-
gique sa dignité et garder célèbres les
pièces les plus typiques du folklore fran-
çais.

L'Amérique du Nord et l'Amérique du
Sud les ont applaudis et ils ont recueilli
des succès particulièrement grandioses
au Canada et au Brésil. Ils allèrent au
Japon, en Australie, et chantèrent aussi
lors des fêtes de l'Indépendance des pays
africains, notamment de la Haute-Volta,
dont le président de la République, M.
Maurice Yameogo, est un ancien membre
de la manécanterie.

Mgr Maillet devait créer, en 1944, une
Fédération française des manécanteries,
puis, en 1946, une Fédération internatio-
nale qui tint des congrès à Rome, Paris
et Cologne. Au moment où commença la
maladie qui devait emporter Mgr Maillet,
il préparait le congrès qui doit se tenir
en Juillet prochain, à Madrid et à Saint-
Jacques de Compostelle.

Uu Peîïl-Clamatl: un rapport qui
PARIS , 20 fév. * Les débats du pro-
cès des auteurs de l'attentat du Petit-
Clamart contre le général De Gaulle
ont repris , mercredi matin, à 9 h. 30.
Le général Gardet , dès l'ouverture de
la séance, lit un arrêt de la Cour
militaire de justice, qu'il préside, con-
cernant la jonction de la procédure
d'enquête sur la fusillade du 26 mars,
rue d'Isly, à Alger, au dossier jugé
actuellement.

Me Tixier-Vignancourt lit une lettre
de M. Kuhnmunch , qui a déposé l'autre
jour , et qui confirme, malgré les démen-
tis du général Gerthoffer , qu'il a bien
vu ce dernier partir pour Alger avec
M. Abderrahmane Farès et trois autres
magistrats.

M. Yan Ziano, actuellement détenu à
la prison de La Santé, est introduit , et
Me Tixier-Vignancourt lit un certificat
médical signé de trois experts d'Alger
faisant état des tortures qu 'auraient su-
bies M. Ziano. Ce dernier affirme que le

pourra être effectuée « rapidement et
à bon marché », indique en outre le
livre blanc.

De même que la bombe volante bri-
tannique « Blue Steel » (rayon d'action
300 km. environ), le nouvel engin an-
noncé constituera la solution de rem-
placement à la bombe volante améri-
caine « Skybolt », abandonnée par les
Etats-Unis à la suite de l'accord de
Nassau.

Le livre blanc, - souligne-t-on , con-
firme donc les assurances données il y
a un mois par le ministre de la Dé-
fense, M. Peter Thorneycroft, aux dé-
putés conservateurs qui s'inquiétaient
de l'efficacité de la défense nucléaire
britannique pendant le « trou » (pé-
riode précédant la mise en service des
Polaris britanniques).

Dans cette perspective également, le
livre blanc annonce que les « Blue
Steel » seront dotés de perfectionne-
ments électroniques leur permettant de
franchir la barrière du radar et de la
DCA ennemis. Tous les bombardiers
britanniques, au surplus, resteront en
mesure de procéder le cas échéant à des
bombardements de type classique avec
des explosifs non nucléaires.

gouvernements américains devrai t être
de refuser de reconnaître de tels gou-
vernements de fait et d'établir un cor-
don sanitaire autour de tels gouverne-
ments. »

Le chef d'Etat vénézuélien a affirmé
qu'une telle attitude « renforcerait l'au-
torité morale de la communauté améri-
caine dans sa lutte contre le commu-
nisme soviétique de Cuba ».

« Il est de notre devoir , a-t-il dit, de

La place d armes en Franches-Montagnes
TA VANNES, 20 fév. # Malgré un ré-
cent communiqué de presse, désavoué
par les représentants des communes ju-
rassiennes, les délégués des communes
intéressées directement' par le projet de
place d'armes dans les Franches-Monta-
gnes, ont eu, mercredi après midi, une
entrevue à Tavannes, avec M. Paul Chau-
det, conseiller fédéral, chef dn départe-
ment Militaire fédéral.

A l'issue de cette entrevue, le commu-
niqué suivant a été publié : '

«Le 20 février 1963 a eu lieu, à Ta-
vannes, sur invitation du chef du dé-
partement Militaire Irfédéral, une rencon-
tre avec les représentants des commu-
nes des Genevez, Lajoux, Montfaucon et
Tramelan concernant la place d'armes
pour train et cavalerie dans les Franches-
Montagnes.

» Le conseiller fédéral Chaudet, qui
était accompagné de M. A. Kaech, direc-
teur de l'administration militaire fédérale,
du colonel brigadier Juilland, commis-
saire de guerre en chef et du colonel bri.
gadier Gubler, chef d'état-major du Grou-
pement de l'instruction , a exposé le pro-
je t du département Militaire fédéral.

La conjuration de l'Ecole
militaire de Paris

PARIS , 20 -f t Au terme de la sixième
j ournée d'interrogatoire des quatre per-
sonnes arrêtées à la suite de la décou-
verte de la conjuration de l'école mili-
taire, les capitaines Jacques Gye-Jac-
quot et Maurice Maulbon d'Arbaumont
n'ont toujours pas été relâchés. Il ne
semble pas toutefois que cette décision
soit consécutive à un développement
particulier de l'enquête en ce qui les
concerne.

sous-directeur à la Sûreté nationale, M.
Gratien, en est responsable, et qu'il a
été l'objet de toutes sortes de menaces
de la part des policiers.

On passe ensuite à la lecture d'un do-
cument de 100 pages : le rapport du
capitaine de gendarmerie Garât qui a
enquêté sur l'affaire du 26 mars.

Au bout de huit minutes de lecture ,
Me Tixier-Vignancourt demande le nom
de l'officier ayant fait le récit de la
fusillade de la rue de l'Isly.

« Son nom n'est pas indiqué », répond
l'huissier.

L'avocat et son collègue, Me Le Co-
roller , refusent d'écouter plus longtemps
« un rapport anonyme ».

Le général Gerthoffer estime que le
rapport doit être lu intégralement. Me
Tixier-Vignancourt demande alors une
suspension d'audience pour rédiger des
conclusions, et la séance est suspendue
à 10 h. 35.

A la reprise de l'audience, Me Le
Coroller développe les conclusions que
la défense vient de rédiger.

Un village savoyard isole
à nouveau par la neige

MODANE, 20 f t  Le village de Bonne-
val-sur-Arc (Savoie) est une nouvelle
fois isolé par de nombreuses coulées
de neige et avalanches. Une avalanche
d'une quarantaine de mètres de large
est descendue au lieu dit « Fontaines
Rouges » et une autre au lieu dit « Cla-
peyras ». Les deux cantonniers de la
commune, qui effectuaient une recon-
naissance à skis, se sont trouvés entre
les deux avalanches au moment où elles
descendaient , et c'est miracle qu'ils
n'aient pas été emportés.

Un hélicoptère de la protection ci-
vile a dû atterrir à Bonneval , à la de-
mande du maire, pour y évacuer une
malade, qui a été transportée à l'hôpital
de Saint-Jean-de-Maurienne.

D'autre part , il neige sur l'ensemble
du massif jurassien. La nationale 5, de
Gex au col de la Faucille, est enneigée.
A La Force, la route est bloquée par
une avalanche de 6 mètres d'épaisseur
sur une longueur de 200 mètres.

combattre le régime soviétique de Cuba
dans le cadre du système américain avec
tous les instruments juridiques dont ce
système dispose. »

Enfin , paillant de « l'ailiance pour le
progrès », le président Bétancourt a
souligné qu'une des conditions indispen-
sables du succès de ce programme était
d'assurer aux matières premières d'Amé-
rique latine des prix équitables sur le
marché mondial.

x Les représentants des communes ont
précisé leurs positions respectives, soi :

» Une opposition de la part des com-
munes des Genevez, Lajoux et Montfau-
con à tout projet de place militaire.

» Les représentants de la commune de
Tramelan se sont déclarés prêts à pour-
suivre la discussion et à examiner de
manière positive la réalisation dudit pro-

jet. »

Anzoategni la fin d une aventure
BELEM, 20 fév. * C'est le comman-
dant du port de Macapa qui, avec un
contingent de fusiliers marins brési-
liens, est monté à bord de l'« Anzoa-
tegui » et a pris le premier contact
avec l'équipage rebelle du cargo vé-
nézuélien.

Selon des informations recueiilldes
dans l'entourage du commandant du port,
les hommes du capitaine rebelle Médina
Rojas ont déclaré :

« Nous ne sommes pas des commu-
nistes. Nous voulons simplement libérer
notre patrie du joug de l'impérialisme
et de la misère. Nous avons atteint notre
but. En prenant l'« Anzoategui » en
pleine mer, nous voulions simplement
attirer l'attention du monde libre sur la
situation du Venezuela. »

Vêtus d'uniformes militaires vert oli-
ve, arborant sur la poitrine le grand em-
blème du « Front de libération natio-
nale », les rebelles de l'« Anzoategui »
souriaient, contents d'être a/nivés au
Brésil.

n en est pas un
Le président de la Cour déclare qu'il

va se renseigner sur l'identité des offi-
ciers interrogés dont fait état le rapport ,
et qu'il répondra l'après-midi, à la re-
prise, aux conclusions de la défense.

L'audience est donc suspendue el
renvoyée à 15 heures.

A 15 h. 35, le général Gerthoffer, ré-
pondant aux conclusions déposées le
matin par les avocats, reconnaît que le
rapport de gendarmerie sur la fusilla-
de du 26 mars 1962 à Alger ne peut être
considéré comme un procès verbal nor-
mal de gendarmerie, les noms des té-
moins n'étant pas cités pour répondre
aux consignes de sécurité de l'époque.

Le procureur général propose que
soient entendus certains des officiers
pouvant utilement témoigner sur la fu-
sillade.

Après délibération de la Cour, le pro-
cès est reporté à samedi prochain à
9 h. 30 pour permettre la convocation
des officiers ayant eu un commande-
ment lors de la fusillade et de deux
journalistes témoins des faits.

f f i s m s s m
.. .M. Bétancourt, président du Ve-
nezuela, n'est pas tendre pour les ré-
gimes «de fait » qui, en Amérique
du Sud pourrissent la situation po-
litique.

...La Grande-Bretagne publie un
livre blanc sur sa Défense nationale...
Pour redonner confiance au citoyen
moyen qui doit ne p lus rien compren-
dre aux volte-faces de son gouverne-
ment.

... Au Petit-Clamart , l'on a commen-
cé à entendre un rapport de gendar-
merie... qui n'en est pas un puisque
les témoins entendus n'ont pas don-
né leur nom.

AU FOU ...
LONDRES, 21 — Sortant précip itam-
ment de l'aéroport de Londres, un in-
connu sautait à midi dans un taxi en
disant : « Conduisez-moi ou 10 Douming
Street ». Le chauffeur , un peu interlo-
qué en sachant que la résidence du pre-
mier ministre est actuellement en
cours de réparation, demanda poliment :
« Oui, et tout de suite, parce que je
vais faire sauter la baraque. »

Sans perdre son sang-froid , le chauf-
feur démarra et conduisit son bouillant
client au premeir hôpital psychiatrique
qui se trouvait sur sa route.

La Cour de sûreté de l'Etat
PARIS, 20 -ft La cour de surete de 1 Etat ,
instituée par une loi au début de cette
année, est formée. Le Conseil des mi-
nistres en a approuvé, mercredi, la com-
position, au cours de sa réunion hebdo-
madaire sous la présidence du général
De Gaulle.

Elle est destinée à réprimer les at-
teintes à la sûreté de l'Etat, et à rem-
placer les j uridictions temporaires qui
avaient été oréées en raison de l'état
d'urgence suite aux événements d'Algé-
rie. On sait cependant que la cour mili-
taire de justice qui juge actuellement
les auteurs de l'attentat du 22 août der-
nier contre le général De Gaulle a été
prorogée, au moins tant que dureront
les débats de ce procès.

Les différentes chambres de la nou-
velle « cour de sûreté de l'Etat » »seront
présidées par des magistrats civils de
carrière ; elles comprendront à la fois
des magistrats civils et des juge s mili-
taires. Ces derniers, officiers de car-
rière, sont nommés à titre de conseillers.
Le parquet (ministère public, juges
d'instruction) et le secrétariat général
sont égal»ament composés de magistrats
civils.

« Mission accomplie, a dit Médina
Rojas, et maintenant nous resterons dans
un pays de liberté en espérant que le
Venezuela sera bientôt libéré. »

• • •
LE PAVILLON BRÉSILIEN

SUR L'« ANZOATEGUI »
Le pavillon brésilien flotte sur l'« An-

zoategui » depuis que les autorités na-
vales et diplomatiques brésiliennes sont
montées à bord du cargo vénézuélien ,
a annoncé le porte-parole du gouver-
nement. Il a confirmé, d'autre part , que
le navire sera remis aux autorités na-
vales vénézuéliennes dont la présence
à Macapa (où est mouillé l'« Anzoate-
gui ») a été sollicitée par le ministère
brésilien des Affaires étrangères.

UN NOUVEL HELICOPTERE
ANTÏ-SQUS-MARÎN
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Voici (notre photo) le nouvel
coptère de lutte anti-sous irine ,
marine américaine. L' engin roi te
torpilles ASM et est équi pé du
et du sonar (appareil de re:
acoustique).




