
L'assemblée oecuménique de Sion
constitué bien un pas vers l'unite | B—

1UN X X I I I , inshgateur du Concile,
ì qui le Père Brechet et le Pasteur
Rilliet ont rendu un chaleureux hom-
IMJC pour son souci de la recherche

de l'unite.

C'est sous ce titre que nous avons
rdaté brièvement hier la réunion
que catholiques et protestants de Sion
ont tenue en l'aula du collège mer-
credi soir.

Le chef de notre diocèse, Monsei-
pieur Adam, notre évèque, entouré de
nombreux représentants du clergé,
prètres, religieux et religieuses, Mon-
sieur le Pasteur Bolay et dès fidèles
des Eglises catholique et réformée
róstaient, avec l'intérét que Fon
devine, à cette manifestaition.

UN EVENEMENT HISTORIQUE
C'est dans ces termes que Monsieur
le Chanoine Brunner, Cure de la
cathédrale , introduit la doublé con-
férence que nous allons entendre,
après que la Schola des petits chan-
teurs, dirigée par Monsieur Barruchet
lit créé l'ambiance en interprétant
un chant religieux du siècle « O Jesus
Christe ».

Evénement historique, en vérité,
le mot n 'est pas trop fort, puisque
('est la première fois depuis plus de
quatre cents ans que les cornmunautés
catholique et réformée de Sion te-
naient une assemblée commune.

Après avoir rappelé l'action pour
l'unite de précurseurs comme Lord
Halifax et le Cardinal Mercier , d'un
ipètre comme le Père Couturier , et
***e de notre Saint Père le Pape

Jean XXIII, Monsieur le Cure Brun-
ner indiique la voie : Pour s'unir il
fault s'aimer, pou. s'aimer il faut se
connaitre, pour se connaitre il faut
aller les uns vers les autres, il faut se
rencontrer.

IMPRESSIONS D'UN CATHOLIQUE
SUR LES TRAVAUX DU CONCILE

Le Révérend Pére Brechet prend
le premier la parole pour nous donner
ses knpressions sur le Concile, dont la
première session s'est terminée le
8 décembre dernier. Il va s'attacher
à relever, touit au long de son ex-
posé, les tendances qui se sont fait
jour pendant les travaux et qui se
rapporten t à l'unite des Chrétiens.
Pour les catholiques d'abord, le but
du Concile est de renouveler le visage
de l'Eglise en profondeur, d'esquisser
ce qu'elle sera demain.

Il attire d'abord notre attention sur
l'importance du schèma sur la réforme
liturgique qui prévoit une intro-
duction aoorue et progressive de la
langue vivante dans la messe. Beau-
coup de catholiques européens res-
tent attachés au latin qui les unit plus
qu'il ne les divise. Le problème est
ciifférent pour les peuples d'Asie ou
d'Afrique. C'est d'abord pour eux
que cette tendance s'appliquera et
leur faciliterà la compréhension de la
messe et des textes sacrés.

Structure de l'église de demain :
On a longtemps représente l'Eglise
sous la forme d'une pyraimide : les fi-
dèles à la base, la Hiérarohie, le Pape.
Le Père Brechet nous suggère l'idée
d'un immense cercle, d'une chaine en
forme d'anneau dont le Pape serait le
fermoir. L'Eglise a un gouvernement
collégial ; au concile, les conférences
d'évèques ont pris une grande impor-
tance. Une tendance à la décentrali-
sation se fait jour , de plus en plus né-
cessaire pour l'administration de ce
vaste ensemble qu'èst l'Eglise.

Actuellement, les commissions pour-
suivent activement les travaux, une
deuxième session reprendra en sep-
tembre de cette année. On aimerait
qu'elle situe l'importante question de
l'apostolat des lai'cs, qu'elle exprime
une mème foi dans un langage com-
préhensible pour un monde, qui par
des voies différentes, cherche son
unite.
Oecumenisme : Sous l'impulsion de

Jean XXIII, le concile a fait un ac-
cueil fraternel aux observateurs des
autres eglises présents aux séances.
Tous les chrétiens se sont sentis con-
cernés par ce concile qui permet un

dialogue et des échanges fructueux, LE POINT DE VUE PROTESTANT
pleins de promesses.

Face au monde entier enfin, sur les
problèmes de la paix, de la justice
sociale, de la famille, le concile prend
aussi position.

Le Rvd Père Brechet termine en
exprimant les angoisses communes de
tous les chrétiens en face de problè-
mes tels que les Eglises du silence, la
persécution , la déchristianisation, le
manque de structure dans les eglises
d'Amérique latine. Il fait appel à l'u-
nite déjà réalisée dans beaucoup de
cceurs.

Le Chceur des jeunes de la paroisse
réformée interprete alors trois chants
religieux qui nous ont beaucoup tou-
chés, et M. le Pasteur RILLIET prend
possession du micro.

C est comme journaliste, correspon-
dant de la « Tribune de Genève », que
M. le Pasteur RILLIET a suivi les tra-
vaux du concile.

Il nous dit d'abord son inquiétude
sur les possibilités d'accomplir sa mis-
sion d'information alors que les réu-
nions étaient en principe secrètes et
que les textes des schémas n'étaient
pas communiqués à la presse.

Heureusement, tout en respectant
dans l'esprit les traditions conciliaires
sur le secret, les Pères comprirent
qu 'on ne pouvait laisser les informa-
teurs sans renseignements alors que
se débattait l'avenir de l'Eglise, au-
quel le monde entier ne pouvait ètre
indifférent.

(Suite page 5.)

Chemise militaire

Montana : émouvante cérémonie à la patinoire

Wr après-midi , sur la patinoire de Montana , une émouvante cérémonie
' marque l'ouverture du Ville Trophée européen de l'aluminium. On voit ici

dngelin Luisier, chef du personne! de l'AIAG, prononcer une allocution
""'"it une /oule aceourue nombreuse. (Photo Schmid)

(Voir noire reportage en page 7.)

Conférence de presse en vue de la Semaine
Industrielle valaisanne qui aura lieu à Sion

du 20 au 28 avril 1963
Un conférence de presse a réuni hier

matin à la salle des « pas-perdus » de
la Matze les représentants des jour-
naux valaisans.

Elle fut ouverte par M. Henri Roh,
directeur de la Société valaisanne de
recherches économiques . et sociaies,
qui s'est più à relever d'emblée l'in-
térét de la presse pour tout ce qui
touche au domaine de l'industrie va-
laisanne.

M. Roh, après avoir annonce qu'une
Semaine industrielle valaisanne était
en cours d'organisation et de prépa-
ration, nous fit connaitre ceux qui ont
la charge delicate de la mettre sur
pied, particulièrement la Cooperati-
ve CIVAL organisme dont les acti-
vités sont étroitement liées à celles de
la Société de recherches économiques
et sociaies.

C'est donc la société « Cival », à la
tète de laquelle se trouve M. Victor
Zuchuat, qui a pris l'initiative d'or-
ganiser cette Semaine Industrielle va-
laisanne qui se déroulera à Sion, à
la Matze, au-dedans et au dehors, du
20 au 28 avril 1963.

***
Les intentions des organisateurs

sont extrèmement valables. Ils veu-
lent faire mieux connaitre aux Valai-
sans ce qui se fait chez eux dans le
secteur industriel. Il est vrai que, en
general, nous ne le savons guère. Et
aussi , on veut montrer à la jeunesse,
que dans ces industries valaisannes il
est possible d'accomplir un apprentis-
sage complet dans des branches diver-
ses des métiers.

***
Il y aura donc une grande exposi-

tion des industries groupées dans la
salle de la Matze, dans la salle des

I!!.lillll- ..!llli!!..lllll!ll!lll!llll!!!ll!ii!IIIIU ^

« pas-perdus » ou hall d'entrée et à
l'extérieur où, à ciel ouvert et sous
toit, on verrà le prolongement des élé-
ments offerts à la vue du public.

•**
C'est ce que nous a expliqué M. Vic-

tor Zuchuat en nous présentant le
pian établi par MM. J.-C. Mathys et
M. Disner, architectes à Sion. Quant
aux finances , elles seront gérées par

M. Victor Zuchuat (à d.) présente les plans de la future exposition alors que
nous distinguons (de g. à dr.) : M M .  Eloi Dayer , Jean-Claude Mathys et Henri

Roh, promoteurs de l'Expositìon industrielle 1963.
(Photo Schmid)

M. Dayer, tandis qu,e MM. Molk, Gail-
lard et Rémy Zuchuat auront d'autres
taches à remplir dans le cadre de cette
Semaine industrielle valaisanne.

***
Au mois d'avril aura lieu le Con-

grès européen de l'Economie alpine.
(Suite page 5.)

f.-g. g.

P E T I T E  P L A N E T E
Vous l'avez tous lu : il nous faut

songer à habiller les bètes. Toutes ,
les grandes , les petites , les poilues ,
les emplumèes, les écailleuses , les
Iisses, et les autres. Toutes , vous
dis-je. C'est ce que nous demande
la « Société contre l'indécence des
animaux nus ».

Eh bien ! Moi , là, je  suis d'ac-
eord.

Je trouve mème qu'on a vrai-
ment trop attendu.

Combien de fois  ma pudeur n'a-
t-elle pas été blessée par la vue
d' une vache aux grosses mamelles
gonflées de lait ! Rien que d'y pen-
ser, je  sens le rouge de la honte
me monter jusqu 'aux cheveux.

Est-ce qu 'on montre des choses
pareilles. Et aux enfants , encore.
Quelle morale voulez-vous récla-
mer des ! etits veaux quand leurs
propres mères font  preuve de tant
d'impudence ?
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Allons, habillons nos frères infé-
rieurs ! Sous-vètements , vètements,
manteaux ; cravates , pochette à la
boutonnière pour messieurs les
chiens ; soutiens-gorges pour les
petites chiennes , les chattes , les gé-
nisses, dès l'àge de...

Là, ma foi , c'est un peu compli-
qué. Il faudra juger de cas à cas.

Et calotte en plastié pour les pi-
geons , subventionnées par la Com-
mission federale des monuments
historiques.

Les chevaux de course , en bottes
jaunes ; futaine pour les chevaux
de trait . drap d'Evolène pour les
mulets ; coutil gris bleu d'Héré-
mence pour les chèvres Celles-là ,
par exemple , vont poser de rudes
problèmes aux couturiers.

Ceinture rouge de Savièse poui
les taurillons ; une écharpe oh le
oh le devrait su f f i r e  aux poules.

Un drapeau rouge aux coqs.

Qu allons-nous mettre aux co-
chons, mais qu'allons-nous mettre
aux cochons ? Ca ne va pas ètre
une petite a f fa i re  de les habiller
tous les matins , ceux-là ! Ils ne sa-
vent que grogner.

Mais quel essor donne à notre
industrie et à notre commerce !
L'art de l'habillement renouvelé
de fond en comble.

Que de charmantes vitrines nous
verrons , le long des trottoirs ! Eh .
Regardez , la mode de cet autom-
ne pour bergers-allemands et chat.s
siamois !

Et toutes ces enseignes parlan-
tes : « Au Roquet bien habillé .' » ,
« Au Capuchon pour Lapin ! ».

Enfin : « M. X., tailleur , spécia-
lisé en robe de noces pour quadru-
p èdes ».

La vie , demain , sera pleine de
fantaisi e gràce à la « Société contre
l'indécence des animaux nus ».

Sirius.
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La nouvelle ligne
Vespa 1963
Vraiment remarquables, les nouveaux modèles Vespa

^̂ ^̂ T^T^̂ ^^m^ .̂ 19631 Tandis que les stylistes ont habillé les125TeiGT
j f 7m̂~ /S  ̂ à la dernière mode des 

«angles doux», les ingénieurs
'TWk ont doté la 160 GS de raffinements techniques inedita.

' 
¦ 

JW/ iffifc Sur ses modèles 1963 Vespa concrétise ainsi 17 années
. d'expérience, garantissant la plus haute qualité au ser-

j m 7 ì ;  vice du plus petit détail et confirmant sa renommee de
M?b7%7 * Mìàitti- - 1» «scooter le plus vendu au monde». En Suisse, ce sont

_7"c . H Modèle Tourisme, Grand-Tourisme ou Grand-Sport, la
WB A Vespa vous séduira, Madame, par son élégance , par sa
»7" 7:"'- manlabillté, par la protection totale qu'elle vous assuré;
SE W^7ÈÈÈÈÌm_9!!lì f̂o__ e"e vous entnousiasrrie''a. Monsieur , par son confort ,
w f > ^V par sa puissance, par la fougue de ses reprises.
»7 ¦•* . • ìk Offrez-vous ce plaisir d'épater vos amis , roulez Vespa i

7' " ' I 1*101 Prix: Vespa 125 T Fr.1590.- Vespa 125 GT Fr. 1650.-
isi . la»! *, -# MKÉllkVmm _ . „ ¦ Vespa160GS Fr.1895.-

Sion: E. Bovier &. Cie., Av. de Tourbillon 40. Martigny-Ville: Tissières frères , pi. de la Liberté. Monthey: C. Launaz. St. Maurice: M. Coutaz, Grand-Rue.Sierre: A. Brunetti. Vionnaz: G. Richoz.
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AVIS DE T IR
Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme il suit :
Jour, date, heure :

Samedi 9-3 O8OO-120C
Mardi 12-3 1500-2200

Tirs avec :
a.mes d'infanterie par ER Art. 21Zone dangereuse :
Aproz : ancienne mine au sud d'A-
proz et 500 m. à l'Est d'Aproz.

Jour, date, heure :
Mardi 12-3 O645-150Q
Mercredi 13-3 0645-1500
Jeudi 14-3 0645-1500

Tirs aveo :
canons par ER Art. 27.

Zone dangereuse :
Pràbé - Pra Roua - Créta Bes»
- Sex Noir - Chàble Court . Sei
Rouge - La Motte - Chamossairt
- Pas de Maìmbré - Turim - La
Comba - Deylon - Incron excl. .
Drahingraben N Cote 1800.
594/ 128. Hautenr vertica le: 5000m.

Position de la batterie :
Rhonedamm, N Pt. 496 Préieu
596M21

Pour de plus amples informations on
est prie de consulter le bulletin offi-
ciel :du Canton du Valais et les avi)
de tir a.fl'Chés dans les communs
intéressées.
Sion, le 5-3-1963
De cmd. de la Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

PAR Q UETS
Chène, hètre, noyer, lames PITCHPIN,
à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne.
Tél. 24 12 88

P 1936-10 L
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(a, ce n'est plus
du sport

Nous savions, depuis quelque
temps déjà , que le torchon brùlait
,u sein d'une équipe de football
de deuxième ligue pour laquelle
nous avions touj ours manifeste de
I, sympathie. C'est d'ailleurs la
pison pour laquelle, nous avons
lena i assister à sa dernière as-
«mblée convoquée par le comité
do club afi n de remettre de l'or-
dre dans les rangs des joueurs dis-
perse, pour de futiles raisons.

Bien que parfois houleuse, cette
réunion, menée avec une patience
txempl 'iire par le président du
club, eut, croyions-nous l'avantage
it ramencr la paix parmi les an-
lj 5onistcs. D'autant plus qu'au mo-
ment de la séparation , chacun se
promit de faire preuve de com-
préhension à l'égard de son cama-
radc. De ce fait , dimanche der-
nier, Jour prévu pour le début du
deuxième tour du championnat , le
cornile de la dite société était plus
que confiant en ses joueurs. Le pre-
ildent et le caissier qui accompa-
jnaient le onze dans son déplace-
ment arboraient le plus large des
j ourircs, heureux qu'ils étaient
d'avoir réussi à ressouder l'equipe.

Mais les dirigeants furent singu-
Hèrement décus lorsque, quelques
minutes avant le début de la par-
ile et pour un inqualifiable motif ,
le capitain e de l'equipe, ayant par-
dessus le marche suivi des cours
i .Macellili , remit au président une
lettre dans laquelle, .la mort dans
l'ime, ce dernier put lire que 7
Joueurs présents sur le terrain re-
[uscraicnt de prendre part à la
partie , si un membre, ne plaisant
pas aux signataires de la décla-
ration, y participait . A noter en-
core que parmi les 7 co -responsa-
bles de cette dècision , figurent 4
Juniors qui auraient été contraints
par leur capitaine, au cours du
voyage effectué en commun, d'y
apposer leurs noms.

Pour èviter un forfait , inévita-
ble sans la participation de ces
réfractaires , le président accepta
cette contrainte pour le moins ar-
bitrale. Inutile de dire que pour
ce qui concerne l'equipe intéressée,
la partie se déroula dans un état
d'esprit plus que deploratale. Cer-
tains signataires de cette lettre,
non contents de leur extrème exi-
jence accordée, adoptèrent un com-
portement qui n'a rien à voir avec
le jeu du football , en utilisant à
l'égard de leurs adversaires de
nombreux coups défendus. On se
laissa méme aller a oracher au vi-
sage de celui qui n'avait que le
tort de disputer la balle !

En vain, depuis la ligne de tou-
che, le président tenta à maintes
reprises de ramener les esprits
mauvais à de meilleurs sentiments.
Mais on fit la sourde oreille et l'on
continua de plus belle.

Faut-il encore ajouter que le co-
mité de ce club se réunit d'urgen-
ce le lendemain de cette triste
jou rnée sportive afin de prendre
les dispositions qui s'imposaient à
l'égard de certaines brebis galeu-
ies qui ont méme cntraìné des
Jeunes dans leur ignoble compor-
ifiiient. Nous ne connaissons pas
encore la décisiosn qui a été prise
' ce suj et , mais connaissant les
dévoués dirigeants de ce club, nous
sommes certains que des punitions
«emplaires seront infligées à tous
les fautif s car le football valaisan
ne sait que faire de ceux qui con-
londent la malhonnètcté avec la
sportivité , une cage de lamas ou
on ground de catch avec un ter-
rain de football.

C'est pourquoi , un ancien et
-r.mtl sportif valaisan, à qui nous
avons confié ces fa its, nous dèda-
la simplement : « C* ce n'est plus
i» sport , c'est de la couardise,
Wur ne pas dire plus »• Et c'est
Wen volontiers que nous parta-
Stons l'avis de cet ami dir sport.

Til.

Sion se qualifie pour le tour suivant

Sion - Lausanne Basket 34-29
SI°N - LAUSANNE BASKET. 34-29

^
SION : Gattlen , Muiler , Berthouzoz

ft Gallauz , Nanzer (4), Perruchoud
ll0 ). Evéquoz (4). Ribordy (14).

LAUSANNE BASKET : Dclapra z ' I
J1' Sottier (8). Fauchère (4), Grossen-
**er, Delapraz II , Kuhn . Vaucher
1 Binzani (2).

Arbitres : Golay et Rickli (très
•ojens),
.1* Lausanne-Basket comptait bien
^ 

retourner cn son fief avec la qua-
•^cation pour les demi-finales du
5°<>pe Vaud - Valais - Fribourg. Bien
!jte> ils duren t déchanter , cai- les Sé-
j-fflois ont retrouvé une forme qui
** a fait souvent dóf;iut , lors du
^ier tour.

Lausanne-Basket s'inclinait à la mi-
*"?« sur le score de 18-11.

La pariie reprend par un net pas-
aSe à vide de l'equipe locale, ce qui
^flit aux visiteurs de diminuer l'é-

Au moment cruciai , les Valaisans
surent se reprendre et la balle se mit
à visiter le panier advefse si bien que,
finalement. le match se finit avec un
avantage de 5 points en faveur des
représentants de la capitale.

Le BC Sion est sur la bonne voie
et il est a présager que dimanche, face
au Stade-Lausanne, il enregistrera une
nouvelle victoire, mais ne vendons pas
la peau de l'ourp...

E. W.
LIGUE NATIONALE B
Groupe II  : Vaud Valais

1. Vevey 10 8 2 524-353 18
2. Laus. Basket 10 8 2 484-396 18
3. Laus. Sports 9 7 2 462-316 16
4. Pullv 10 6 4 510-423 16
5. CS Police Lne 10 4 6 372-419 14
6. Sion 10 4 6 357-408 14
7. Stade Lausanne 9 4 5 318-399 13
8. Martigny 10 2 8 413-548 12
9. Rosay Lne 10 1 9 303-481 11

Bonne entrée en matière des
hockeyeurs suisses à Stockholm

URSS - Finlande 6-1

Corame en 1961 et 1962, la Suisse
a eu l'honneur d'ouvrir le champion-
nat du monde. Cette première ren-
contre des joutes mondiales, dispu-
tée au Stade olympique de Stockholm
en présence de 150 spectateurs seu-
lement, s'est terminée sur le score de
8-0 (3-0 2-0 3-0), match comptant
pour le tournoi B.

En aucun moment, les Britanniques
ont paru étre en mesure de tenir tè-
te aux hockeyeurs helvétiques. Tout
au long de la partie, ils furent do-
mine-. Manquant de vitesse, de ma-
niement de crosse et de jeu d'equipe,
ils ne réussirent jamai s à se créer des
occasions de but. Du coté suisse, Frie-
drich et la première ligne d'àttaque
se mirent particulièrement en évi-
dence. Les joueurs suisses se sont
plaints du mauvais affùtage de leurs
patins, ce qui provoqua de nombreu-
ses chutes.

Le nombre des tirs au but a été le
suivant :

ler tiers : 16 Suisse-6 Gde-Breta-
gne — 2me tiers : 12-6 — 3me tiers :
13-7.

Sous les ordres des arbitres Dahl-
berg et Idenstedt (Su), les deux équi-
pes jouèren t dans les compositions
suivantes : . .

SUISSE : Bassani ; Friedrich, Witt-
wer ; Mueller, Kuenzi ; Parolini, Mar-
tini Joris ; Salzmann Pfammattèr, it Notre belino de Stockholm montre le gardien suisse Bassani dans un arret
Jenny ; Scandella , Chappot , Berry. spectaculaire. On reconnait, a.ec le No 5, l'arrière anglais Dobson.

GDE-BRETAGNE : Metcalfe : Jor-
dan, Brown ; Cook, Yates ; Alien,
Smith, Boyle ; Lammin, Lowel, Paer-
son ; Milles, Stevenson, Dobbson.

Marqueurs : Martini (13me 1-0) ;
Berry (13me 2-0) ; Martini (Urne 3-0);
Joris (21me 4-0) ; Parolini (22me 5-0);
Chappot (45me 6-0) ; Berry (50me
7-0) ; Chappot (59me 8-0).

La victoire soviétique, bien que très
méritée, fut longue à se dessiner. Pen-
dant plus de la moitié du match, le
score fut de 0-0. Déployant une fou-
gue extraordinaire, les Finlandais te-
naient en échec des adversaires très
supérieurs en technique. Mème les
expulsions venant affaiblir l'equipe ne
parvenaient pas à briser la résistance
finnoise.

Arbitres : Pokorny (Tch) et Gross
(Al-E).

5 000 spectateurs.
Marqueurs : Jurschinov (34e, 1-0) ;

Jurschinov (39e, 2-0) ; Jakuchev (43e,
3-0) ; Keinonen (46e, 3-1) ; Kuskine
(47e, 4-1) ; Petuchov (52e, 5-1) ;
Alexandrov (59e, 6-1).

Tchécoslovaquie -
Allemagne de l'Ouest

10-1
A l'issue d'une partie tres correcte

— les arbitres ne sanctionnèrent au-
cune expulsion — la Tchécoslovaquie
a battu l'AUemagne. Cette rencontre
fut une véritable démonstration du
hockey tchécoslovaque, facilitée par la
tenue des joueurs allemands, qui , dès
le début , ne tentèrent pas de com-
penser leur infériorité technique par
un jeu viril.

Arbitres : Viking et Wilkert (Su).
Marqueurs : Cerny (5e, 1-0) ; Jirik

(8e, 2-0) ; Bukac (16e, 3-0) ; Valter
(22e, 4-0) ; Svendek (27e, 5-0) ; Vanek
(35e, 6-0) ; Scholz (38e, 6-1) ; Dolena
(39e, 7-1) ; Gregor (44e, 8-1) ; Dolena
(50e, 9-1), Jirik (60e, 10-1).

Le Tour de Romandie
ne passera pas

en Valais
Le Comité d'organisation a défini-

tivement arrèté le parcours du TOUR
DE ROMANDIE 1963, il sera le sui-
vant :

9 mai Genève - Villars (en une seule
étape).

10 mai Villars - Yverdon.
11 mai Yverdon - Delémont (matin

1/2 étape en ligne) - (Après-
midi 1/2 étape - course contre
la montre).

12 mai Delémont - Genève.
Ce parcours a été remis aux Auori-

tés Cantonales de Police pour les au-
torisations nécessaires, dès que nous
les aurons en mains, nous vous ferons
parvenir le parcours détaillé.

Suede -
Allemagne de l'Est

5-1
Au stade Johanneshov, 9 000 spec-

tateurs ont assistè à la première vic-
toire de l'equipe de Suède, tenante du
titre mondial. Toutefois, le succès des
hockeyeurs suédois fut long à se des-
siner et ce n'est qu 'à dix minutes de
la fin qu 'ils sont parvenus à prendre
un avantage décisif de deux buts.

Arbitres : Lindquist (Can), Barry
(E-U) .

Marqueurs : Stoltz (Ile, 1-0) ; Fran-
ke (19e, 1-1) ; Oerlund (20e, 2-1) ; Mild
(ole, 3-1) ; Oerlund (54e, 4-1), Karlsson
(55e, 5-1).

Début de l'Arlberg-
Kandahar à Chamonix

Young Boys -
Chaux-de-Fonds

renvoyé

Ce matin, les épreuves de l'Arìfoer-
Kandahar débuteront pair la descente
dames, qui sera disputée sur la piste
de Lognan, à Chamonix . Organisées
ali terna ti vement en Autriche, Suisse,
France, Italie (l'an dernier elles eurent
lieu à Sestrières) et en Allemagne,
elles mettent un poin t final à la gran-
de saison de ski alpin.

Après le Lauberhorn, Hannenkamm,
Megève, Innsbruck et Madonna di
Campiglio, pour les hommes et Ober-
staufen , Grindelwald, Schruns, Saint-
Gervais, Abetone et Innsbruck pour
les dames. l'Arlberg-Kandahar per-
mettra de tirer les conclusions et en-
seignements de cette très importante
saison pré-o'.ympique.

Après quelques jour s de temps in-
certain , te beau est reven u à Cha-
monix. Les pistes, après le gel qui
a succède au redoux , sont très rapi-
des et mème quelque peu dangereu-
ses. En effet , la piste verte des Hou-
ches, où fut disputée Fan demnie . la
desoante messieurs des championnats
du monde, et où aura lieu samedi
celle de l'Arlberg-Kandahar , a déjà
fait plusieurs victimes.

La course de descente dames autra
lieu sur la nouvelle piste de Lognan,
qui sera inaugurée à cette occasion .
Le départ sera donne à 1920 m. d'a.l-
titude et l'arrivée jugé e à 1260 m.
La longueur totale sera de 2300 m.

53 concurrents. représentant neuf
pays (France , Italie , Autriche, Allema-
gne, Grande-Bretagne. Suisse, You-
goslavie, Australie et Argentin e), sont
inscrites pour celta première épreuve.
Toutes les meilleures skieuses mondia-
les, à de rares excepticns près seront
au départ.

Voici l'ordre des départs de la des-
cente dames :

1. Madeleine Bochatay (Fr) ; 2. Gius-
tina Dametz (It) ; 3. Christine Terrai.! -
lcn (Fr) ; 4. Edith Zimmermann (Aut) ;
5. Christ)'. Haas (Aut) ; 6. Marianne
Jahn (Aut) ; 7. Patricia du Roy de
B'.icquy (Be) ; 8. Pia Riva (It) : 9.
Lidia Barbieri (It) ; 10. Heidi Biebl
(Al) ; 11. Marielle Goitschel (Fr) ;
12. Barbi Henneberger (Al); 13. Thé-
rèse Obrecht (S).

NOMBREUX BLESSÉS,
DONT UN VALAISAN

L'hòpital de Chamonix a publié les
diagnostics suivants en ce qiu con-
cerne les skieurs victimes de chutes
lors de l'entraìnemen t, sur la piste
verte des Houches, :de la descente

messieurs du 28me Arlberg-Kanda-
fiar.

Gaston Perrot (Fr) : disjonction du
bassin avec écartèlement et fraebu-
res ouvertes à la jambe droi'te ;
Egon Zimmermann (Aut) : entoese à
la ch'avUle droite ; Gilbert Arripe
(Fr) : fissure du radius du bras droit;
Benno Frank (AI) : entorse du genou
droit ; Hans Maerki (S) : fraetuire
de la jambe.

Contraiirement aux premieres nou-
veiles, le Suisse Peter Schneeberger
n'a été victime d'aucun acciden t et
est en parfaite sante. Par contre, son
compatriote Robert Gruenenfelder ,
qui a fait urne lou.de chute, souffre
d'une légère commotion et il a pris
la dècision de regagner son domicile.
Quan t à Peter Franzen, le jeun e es-
poir de Zermatt, il souffre d'une
fractu'de de la malléole.

C'est à la suite des chutes dont fu-
rent victimes, à la sortie du goulet ,
les Francis Gaston Perrot , Gilbert
Arripe et Bernard Orcel, que Egon
Zimmermann s'est blessé. En effet ,
des spectateurs firent signe au cham-
pion autrichten de s'arrèter, car les
concurrents tricolores étaient en train
d'ètre évacués par l'hélicoptère de la
gendarmerie. Zimmermann tenta de
stopper et chuta. En fait , il s'agit
d'une aggravation d'une ancienne bles-
sure dont il souffrait à la cheville
droite.

Du cote féminin , la plupart des
concurrentes ont renoncé à prendre
part à la descente non-stop. En effet ,
en raison de l'état de la neige, la piste
est très dangereuse. Les entraineurs
suisse et autrichien , Rupert Suter et
Gamon, ont d'ailleurs menacé de re-
tirer leur équipe si les organisateurs
ne font pas un sérieux effort pour
améliorer la piste de Lognan, où aura
lieu demain la descente féminine.

En raison de l'épaisse couché de
neige qui recouvre la pelouse du stade
du Wankdorf , la rencontre de cham-
pionnat de Ligue nationale A Young
Boys - La Chaux-de-Fonds de diman-
che prochain est renvoyée.

Résultats
et classements

GROUPE A
URSS - Finlande, 6-1 (0-0 2-0 4-1).
Tchécoslovaquie - Allemagne de

l'Ouest, 10-1 (3-0 4-1 3-0).
Suède - Allemagne de l'Est, 5-1 (2-1

0-0 3-0).
Tchécoslovaquie 1 1 0 0 10- 1 2
URSS 1 1 0  0 6 - 1 2
Suède 1 1 0  0 5 - 1 2
Allemagne de l'Est 1 0  0 1 1-5 0
Finlande 1 0  0 1 1-6 0
Allemagne de l'Ouest 1 0  0 1 1-10 0

Canada et Etats-Unis n'ont encore
dispute aucun match.

GROUPE B
Suisse - Grande-Bretagne, 8-0 (3-0

2-0 3-0).
Roumanie - Pologne, 4-3 (3-0 1-1

0-2).
Suisse 1 1 0  0 8-0 2
Roumanie 1 1 0  0 4-3 2
Pologne 1 0 0 1 3-4 0
Grande-Bretagne 1 0  0 1 0-8 0

France, Norvège et Yougoslavie
n'ont encore dispute aucun match.

GROUPE C
Autriche - Danemark, 13-2 (5-0 3-2

5-0).
Hongrie - Belgique, 25-1 (10-0 8-0

7-1).
Hongrie 1 1 0 0 25- 1 2
Autriche 1 1 0 0 13- 2 2
Danemark 1 0  0 1 2-13 0
Belgique 1 0  0 1 1-25 0

Hollande et Bulgarie n'ont encore
dispute aucun match.

PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
GROUPE A ]

Etats-Unis - Finlande. 1
Canada - Allemagne de l'Ouest. 1
Suède - URSS. 1

GROUPE B
Norvège - France.
Grande-Bretagne - Roumanie.
Suisse - Yougoslavie.

GROUPE C
Hollande - Bulgarie.

Louis Héritier
et René Perraudin
en 2me catégorie

A la suite de leurs brillants résul-
tats obtenus durant le dernier week-
end à Bàie lors des championnats
suisses de billard libre, 3e catégorie,
Louis Héritier (notre photo), Saviésan
de Lausanne, champion suisse, et Re-
né Perraudin, de Sion, ont été promus
en 2e catégorie. Ils disputeront donc
prochainement à Lucerne les cham-
pionnats suisses libre II où nous leur
souhaitons de réussir aussi brillam-
ment, accompagnés qu'ils seront par
M. Aldo Dini, -président du Club sédu-
nois de billard.

Philippe Pottier
a fait sa rentrée

au Stade Francais
L'international Philippe Pottier, qui,

depuis la rencontre Hollande - Suisse
du 13 novembre, a dù se tenir éloigné
des terrains, a fait sa rentrée au cours
d'une partie d'entraìnement opposant,
à Bobigny, le Stade Frangais à Red
Star (6-1). Toutefois, l'ex-Chaux-de-
Fonnier ne pourra pas reprendre sa
place en championnat avant de con-
naitre les résultats des derniers exa-
mens cliniques qu'il a subis à la suite
de sa jaunisse.
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MONTHEY

Vendredi 8 mars
SOTTENS

7.00 Révell en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.30 lei Au-
toradio Svlzerra ! 8.30 Les éléments de la
musique vlvante ; 9.15 Emission radiosco-
laire ; 10.45 Une sulte de Henry Purcell ;
vel ; 10.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire ; 10.45 Une suite de eHnry Purcell ;
11.00 Emission d' ensemble ; 12.00 Au Caril-
lon de midi ; 12.15 Le Memento sportif ;
12.30 Le courler du skieur ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le Comte de Monte-Cristo :
13.05 Les entret iens lmaRlnalres  ; 13.10.
La Ronde des mcnus plaisirs : 13.40 So-
llstes romands;  14.00 Trio pour plano , haut-
bols et basson ; 14.15 Reprise de l'émission
radiosc olaire ; 14.45 Raretés musicales de
l'art vocnl Italien ; 15.45 Musique italien-
né ; 16.00 Le rendez-vous des isolés. Qua-
tre-vinqt-treize ; 16.20 A tlre-d' allc... ; 16.30
Les Grands Festlvals de musique de cham-
bre ; 17.00 L 'Evental l  ; 17.45 Aspects du
Jazz ; 18.15 La marche des Idées ; 18.30
Le Micro dans la vie : 19.00 La Suisse au
micro... ; 19.15 In fo rmat ions  ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; la s i tuat ion Internationale
vue par René Payot ; 19.50 Impromptu mu-
sical ; 20.00 ReRaln, f i lm radìophontque ;
20.30 L'Art  lyr lque  : 21.10 Souvenirs du de-
ml-siècle : 21.30 Le Concert du vendredi :
22.30 In fo rmat ions  ; 22.35 Championnats du Samed) - .
monde de hockey sur cince . 22.45 Le Ma- " * . entra,nement club
gazine de la science ; 23.05 Une oeuvre de . „„,,„„„ „,_ .
Jean-Marie Leclair ; 23.15 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Les éléments de la musique vlvante ; 21.00
Championnats du monde de hockey sur
giace ; 22.00 Au rythme du sport... : 22.15
Micro-Macazine du soir ; 22.30 Aspects de
la musique au XXe siècle ; 23.15 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts et par

vaux ; 6.50 Propos sur votre chemin ; 7.00
Informations ; 7.05 Musique légère ; 7.30
Ici Autoradio Svizzera I 10.15 Disque ; 10.20
Emission radioscolaire ; 10.50 Musique ré-
créative ; 11.00 Emission d' ensemble ; 12.00
Week-end dans la neige ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Rendez-
vous musical ; 13.30 Musique populaire ;
14.00 Pour Madame ; 14.30 Portrait d' un so-
liste ; 15.20 Adam et Ève ; 16.00 Conseils
du médecin pour les blen-portants et les
malades ; 16.15 Concert pour les malades ;
17.00 Musique pour Instruments à vent d'E.
Bozza ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Va-
riétés : 18.45 Courses de ski de l'Arlberg-
Kandahar ; 19.00 Chronique mondiale ;
1D 20 Championnats du monde de hockey
sur giace à Stockholm ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Grand Prix Brunnen-
hof ; 21.00 Emission pour les auditeurs ro-
manches -, 22.15 Informations ; 22.20 Mu-
sique de danse ; 23.10 Championnats du
monde de hockey sur giace ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
10.55 Courses internationales de ski ; 11.30

Fin. 20.00 Téléjournal et bullet in météoro-
loglque ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Le Troisiè-
me Homme. Ce soir : L'option de minuit ;
21.00 Championnats du monde de hockey
sur giace, Suède-URSS ; 22.00 Soir-Infor-
matlon ; 82.40 Le Téléjournal ; 22.55 Fin.

SIERRE
Ermltage. — Ouvert Jusqu 'à 2 h. tous lea

solrs.
La Locanda. — Tous les solrs quinte!

i J. Pollzzl Brothers » - Fermeture à 2 h.
Médecin de service. — S'adresser à l'hò-

pital . tél. 5 06 21.
Ph armacie de service — Lathion, tél.

5 10 74.

CHALAIS. — Halle de Gymnastique, di-
manche 10 mars , dès 18 h. 30, LOTO en
faveur de l'église paroissiale.

SION
SOCIETES

Centre de c u l t u r e  physique - athlétique,
Place du Midi.  — Entra inement  : Lundi
dès 19 h., mercredl dès 17 h. 30. samedi
dès 16 li .  30.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
(2. 3. au 10. 3. 63)

Vendredi 8 :
18.00 h. à 18.30 h. : entralnement Club
de patinage
18.30 h à 20.15 h. : à disposition du
HC Sion

de patinage (Jun.)
Patinage

Dlmaneh e 10 :
Patinage (Fermeture officielle.)

Harmonie municipale :
Vendredi 8 mars, à 19 h. 30 : co-

mité ; 20 h. 25, répétition generale.
Choeur mixte du Sacré-Cceur —

Mard i 5 mars, à 20 h. 30, répétition
partielle pour les messieurs. Vendredi
8, répétition partielle pour les dames.
Dimanche 10, le Chceur chante la
messe

Steno-Club. • Section de l'Association
sténographlque suisse Alme Paris. - En-
trainement tous les mardls à 18 heures,
à l'Ancien hòpltal (ler étage à droite),
en vue du concours officiel qui aura lieu
le 15 mars à Sion

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

DIVERS
Thyon - Les Collons. — Tous les diman-

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

Aux Jeunes collectlonneurs de t lmbrcs-
postes. — Nous portons à votre connais-
sance que les cours por Juniors ont re-
pris au FOYER POUR TOUS, Rue Prati-
fori , tous les samedls dès 14 heures.

LE CHEF DE LA JEUNESSE
Francois PI)

Carref o u r  des Arts — Exposition
Yvone Guinchard-Duruz : huiles,
aquarelles, lithos, ouverte jusqu 'au 15
mars.

Musée de Valére ! Archeologie et his-
toire.

Pharmacie de serv ice — Darbellay,
(Buchs , successeur), tél. 2 10 30.

Méd ecin de service — Dr Aymon,
tél. 2 16 39.

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

ARDON. — Hall Populaire, dimanche 10
mars , dès 20 h., LOTO en faveur de la
restauration de l'église.

MARTIGNY
MARTIGNY-VILLE. — Hotel Central,

samedi 9 mars, dès 20 h., dimanche 10
mars , dès 16 h. 30, LOTO du Hockey-Club
de Martigny.

Pharmacie de service - Closuit , tél,
6 11 37.

Médecin de service — Halstenbach ,
tél . 6 18 17.

Dancing « Aux Trelze Étoiles ». — Elio
Sovannazt et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 heures du matin.
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TU ES SUR QUEI L' INDICATELI.* , DE GAT ME
C'EST LA BON-/ U'IX MONTREE , ET CA ME
ME CWSSE /a*»--» SUFFI....
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Ahab était profondément affeeté.

Durant quelque temps, il avait fa it
pcsser ses devoirs de chasseurs de ba-
leincs au premier pian et oublie sa venr
geanee. A partir  de ce moment, il se
figura que Moby Dick jouait  avec lui
au chat et à la souris : il devint plus
sombre que jama is. Une seule pensee
l'habitat : retrouver lo monstre et lui
faire payer au centuple sa muti lat i on.

Nous desc.ndimes au sud du cap de
Bonne-Esp érancc ; on devrait plutòt
l'appeler le cap des Tourmentes. La
mer s'y presente .sous des couleurs
perfides et trompeusos : elle parai t
calme et . tout à coup, le temns d'un
éolair, uno raffa le s'élève et des va-
gues en folies passent par-dessus Ics
rumba rdes.

Dans ces régions. une fois encore, le
mystérieux je t nous appan.it sous In
bianche lumière de la lune.

Dès lors. Ahab n'adressa plus la pa-
role à ses seconds. Il passait des heu-
res et des heures à ruminer sur le
pont. sa jumbe de baleine encastrée
dans son trou favori, tandis que ses
bras s'acrrc:h "'ent PUX eordages. Sop
regard se perdail sur l'immensité de
la mer.

Une nuit que le vent hurlait a fen-
dre l'àme, que le navire tanguait for-
tement et que des paquets d'eau salée
cinglaient le pont , Starbuck s'appro-
cha à pas de loup de la cabine. Le
vieil Ahab était assis sur sa chaise , les
mairns croisées sur les genoux , renver-
sé en arrière , les yeux clos. La lampe
fumeuse suspcndue au plafond se ba-
langait à chaque mouvement du na-
vire, promenant ses ombres sinistres
sur les cloisons.

Starbuck ne put reprimer un fris-
son.

— Terrible vieillar d ! munnura-t-il.
Le capitaine ne devait guère dormir

de la nuit. I] ava:, besoin du déchaì-
nement et de la furie des éléments
lesquels se trouvaient en étroite sym-
pathie avec les régions obscures de sa
ce", science.

Quelques jours plus tard , une forme
indecise apparut dans le brouil lard.
C'était  un navire. C'est moi qui l'aper-
gut le premier car c'était mon tour
au poste de vigie, en haut du grand
màt.

« L'Albatros ». vin baleinier de Nan-
tueket . tout comme nous , semblait sur
le chemin du retour , à la fin de son
expédition. Ses flancs étaient couverts

de rouille ; je ne sais pourquoi il res-
semblait à un grand squelette de mor-
se. Il semblait avoir fait bonne chasse
et porter une lourde cargaison.

Le vent nous poussa l'un vers l'au-
tre. Allions-nous nous arrèter et pren-
dre contact ? C'est un véritable be-
soin , pour les gens de notre métier, de
s'apprendre mutuellement des nouvei-
les. Les vaisseaux qui retournen . au
port se chargent des lettres des équi-
pages qui ont encore des années à
patrouiller en mer. Et ceux qui sont
partis depuis longtemps sont avides
de nouveiles fraìches.

De telles rencontres se déroulent se-
lon un cérémonial précis. Les deux
capitaines se réunissent sur un navire ;
les deux seconds se recoivent sur l'au-
tre. Le capitaine qui se déplace serait
déshonoré si, en franchissant la ram-
barde , il ne le faisait pas d'un bond
agile en gardant les mains dans ses
poches. Sur le canot oui le transporté ,
il ne doit point se retenir aux bords ,
mème si le temps est mauvais : il a
seulement le droit de se cramponner
a la chevelure du matelot le plus pro-
che.

Ces sortes de rencontres sqnt con-
nues dans le jar gon baleiniers sous le
nom de « gam » . Outre le plaisir d'é-
changer des nouveiles j' aurais été cu-
rieux de voir ces ri i.es. Mais je n 'eus
pas de chance.

Le vent augmenta tout à coup d'in-
tensité. La mer se tordi t en mille cop-
vulsions ; il eùt été dangereux de des-
cendre des embarcations à la mer. Le
vaisseau ami passa tout près de nous
et les matelots durent se contenter de
se saluer des mains , de loin. Le vent
était si violent que les deux grands

màts se touchaient presque. Ahab se
pencha vers l'« Albatros » et cria :

—Ohe du vaisseau ! avez-vous vu le
grand Poisson Blanc ?

Mais le vent qui sifflait avec ì-age
emporta ses paroles. Ahab s'en rendit
compte et prit son porte-voix. Ses ef-
forts furent vains.

Alors seulement il reconnut le vais-
seau pour ètre de Nantucket. Un ins-
tant, il oublia sa tabi e pour songer
ceux qu 'il avait laissés derrière lui.

— Ici le « Pequod ». Qu'on nous en-
voie des lettres dans l'Océan Pacifique !
Nous allons faire le tour du monde !
Oui , le tour du -monde ....

Aucune réponse ne parvint de l'« Al-
batros ». Nous n 'apergùmes que des
matelots qui levaient les bras et qui.
comme nous, criaient des mots que
nous n 'entendions pas.

Faire le tour du monde ! Nous sa-
vions pourquoi ! L'introuvable Moby
Dick hantait nos esprits comme un
fantòme. Nous allions , des Cyclades
aux ìles Salomon , à la recherche du
grand Poisson Blanc , pour venger la
mutilation de notre capitaine... J'étais
sur un bateau de guerre...

CHAPITRE X
J'APERCOIS MA PREMIERE .

BALEINE
Les jours suivants . le temns resta

chaud et lourd ; une invincible tor-
peur envahissait l'équi page. Nous res-
tions étendus pendant des heures sur le
pont et c'est à peine si nous pouvions
ouvrir les yeux.

De grands poissons sillonnaient la
mer autour "e noqs.

Des requins. des dauphins , des mar-
souins et autres habitants des profon-
deurs. Mais de baleines , point !

C'était mon tour de prendre la vigie
sur le màt. Mes épauiles appuyées là
où je pouvais, je laissais errer mon
regard sur la mer ensoleillée. Je ne
pensais à rien. Mon cceur était vide ;
et je ressentais un calme bonheur
voiisin de l'inconsoience.

Je voyais au-dessous de moi les
matelote endormis. Le pilote lui-
mème sommeillait au gouvernail.

Je ne me rendis mème pas compte
que j' avais les yeux fermés. Et tout à
coup, sous mes paupières presque
closes, je discernai de grosses bulles
d'air crevant à la surface des flots .
Rèvai-je ? Je m'agrippai plus fort
aux eordages et , dans mon demi-som-
meil , cette pensée . me vint :

— SI c'était une baleine !...
Il me faMait faire un gros effort

pour ouvri r les yeux. J'y parvins
cependant. mais alors quel spectacle !..

Une gigantesque baleine émergeait
tranquillemen . au soleil', à quelque
cinquante mètres. pareille à la coque
d'une fregate. Son large dos noir
et luisant comme un visage de séné-
galaiis brillait tal un miroir. Elle on-
dulali paresseusement et crachait avec
tranquilité son jet d'écume. On eùt
dit un bon bourgeois f umani sa pipe
sur son seui.il par un bel après-midi
d'été,., Pour la baleine, ce fut sa der-
nière pipe !

A mon cri , l'équipage endormi se
leva d'un bond. Une vingtaine de voix
s'élevèrent simuHanément de tous les
coins du vaisseau , tandis que le
gran d poisson crachait lentement et
régulièrement son je t d'eau.

— Les barques ! il faut la cerner à
toute vitesse ! cria Ahab .

(A su ivr e)

MOBY DICK ».™
Adaptation nouvelle et inèdite de JACQUES M A R C I R E A U

Conférence de presse en vue de la Semaine
Industrielle valaisanne qui aura lieu à Sion

du 20 au 28 avril 1963
Il se tiendra à Grenoble, puis à Sion
et à Montana. Les membres partici-
pants au Congrès seront regus à Sion
lors de la deuxième journée d'ouver-
ture de la Semaine Industrielle valai-
sanne. Il y aura des Autrichiens, des
Frangais , des Allemands, des Italiens
et des Suisses.

On note aussi le gros effort consenti
depuis plusieurs années en vue d'une
décentralisation industrielle. Lors de
cette Semaine industrielle valaisanne,
une journée sera réservée à la décen-
tralisation par une rencontre d'experts
qui viendront faire part de leurs ex-
périences dans ce domaine.

Rétrospective et perspective

Cette Semaine Industrielle valaisan-
ne nous donnera , bien entendu , une
rétrospective et une perspective des
industries de notre canton. Mais elle
montrera , sous des aspects multiples
le passe, le présent et l'avenir. Elle
fera le point de situation de notre
industrie. Elle fera la démonstration
de son état general aussi. Elle mon-
trera ce qu 'elle est et ce qu 'elle vaut.

Il ne s'agirà pas d'un comptoir ou
d'une foire, mais d'une exposition-
échantillons, avec présentation des

(Suite de la premiere page.)

produits , de schémas, de diapositifs , de
graphiques , de travaux réalisés par
des ouvriers sur place, de machines,
etc.

Tous les secteurs de l'industrie va-
laisanne seront donc représentés à la
Semaine Industrielle valaisanne. En-
viron plus de 60 firmes seront à Sion
pour exposer leurs fabrications.

Cette exposition sera ouverte au pu-
blic pendant huit jours de 14 heures à
21 heures et deux samedis et deux di-
manches de 9 heures à 21 heures. Une
buvette completerà l'équipement des
stands.

»**

Les visiteurs verront avec intérèt :
l'industrie des emballages du papier,
des chaussures, des meubles, du vète-
ment, du tabac , du ciment, des pein-
tures , de la céramique, de l'électricité,
de la mécanique, de la metallurgie, de
Phorlogerie , de la petrologie, de la
chimie, etc.cmmie, eie. «**

D'autres manifestations seront con-
jointement organisées : congrès, as- Cette Semaine Industrielle valai-
semblées de diverses associations, réu- sanne aura beaucoup de relief. Elle
nion de comités, conférences, jour- vient à son heure et apporterà une vue
nées d'études et artistiques. d'ensemble magnifique du Valais in-

cette exposition jouera un róle d'in- dustriel en plein essor. F.-G. G.

formation , d'orientation , de prise de
conscience , d'éveil : information des
industriels eux-mèmes sur l'existence
de fournisseurs et de clients éventuels;
information de ceux qui cherchent une
région pour le développement ou l'ex-
tension d'une entreprise : orientation
de tous , parents et enfants, sur le dé-
licat problème de la formation profes-
sionnelle ; prise de conscience de ceux
pour qui le délicat problème du bien
du canton en general est une de leurs
préoccupations majeures ; éveil peut-
ètre d'initiatives ,d'imagination , d'es-
prit de recherche parmi les jeunes ;
car il en faut pour créer une entre-
prise, imaginer une machine, tirer pro-
fit d'une invention. Ce sont là des pré-
cisions qui nous sont données par un
premier communiqué de presse qui
sera suivi prochainement d'autres in-
formations pouvant intéresser le pu-
blic à titre d'information.

L'assemblée oecuménique de Sion constitué
un pas vers l'unite

(Suite de la p

Un premier point a fait réfléchir les
protestants : la convocation du concile.

En effet , après la proclamation de
l'infaillibilité pontificale , lors de Va-
tican I, la possibilité d'un concile leur
semblait exclue.

Un second point a frappé aussi les
observateurs : la liberté de parole lais-
sée aux pères conciliaires.

Enfin les divergences d'opinion qui
se sont manifestées témoignaient de la
liberté d'expression laissée à chacun.

Il ne s'agit pas d'un concile pré-
fabriqué, mais d'une recherche en
commun des solutions à apporter aux
problèmes de notre temps.

Après avoir relevé que, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de l'Eglise,
la majorité des participants appartieni

UNE VOITURE S'_LO._NE DU
DOCK A TOUTE VITESSE , AVEC
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emière page.)

à des pays extra-européens, il voit
que ce qui caraetérise ce concile sera
son souci d'apostolat, ses préoccupa-
tions missionnaires.

Catholiques et protestants ont des
soucis communs, par exemple, celui
de la pratique religieuse, aussi faible
dans les grandes métropoles telle que
Rome, Milan ou Londres.

Pour apporter à la masse une mes-
sage compréhensible, les chemins des
catholiques et des protestants conver-
gent. L'unite est dans l'avenir. Un
grand pas a été fait aboutissant à une
rencontre de fait , dans un climat ré-
ciproque de confiance.

Pourtant, ne nous faisons pas d'il-
lusion et l'orateur rappelle une phrase
recente du pasteur Boegner : deux
prénoms nous séparent : MARIE et
PIERRE.

Nous ne voyons pas encore comment
trouver un dénominateur commun sur
ces deux points. Mais gardons con-
fiance dans l'action de . Dieu. Nous
avons un point de rencontre, c'est le
Christ. Un climat de coexistence fra-
ternelle a été créé. C'est dans ce sena
qu'il faut rechercher ce qui nous unit.

Monsieur le Pasteur BOLAY expri-
me alors très simplement la joie des
protestants de Sion de participer à
cette recherche.

Un « Notre Pere » recite en com-
mun par toute l'assistance mit un point
final à cette réuion que nous avons
quittée avec l'impression que cet
amour que nous avions senti passer
entre nous répondait à l'appel de Dieu
qui veut ètre adoré « en esprit et en
vérité ». J. E).



Aff aires immobilières

Feuille d'Avis du Valais

Un conseil aux
futurs mariés !

Un mobilier complet pour 3 pièces.

Profitez de notre offre speciale du début 1963
(sans augmentation de prix)

avantageux
1. M A G N I F IQ U E  CHAMBRiE A COUCHER,

NOYER, comprenant : 2 lits aivec entourage
grand. 190 x 95 cm., 2 tables de nuit, commolde-
ooiffeusie pratique avec grand miroir, armoire
très spacieuee à 4 portes, à gauche et à droite
compartiment pour linges, au milieu tablar et
penderie, miroir et porte-cravates. Sur demande
lit francais 190 x 140 cm., y compris literie de
qualité GRANDIOSA, matelas à ressorts, 10 ans
de garanitie, sommiera aivec tète mobile, protèges
remboucrés, deux duvets demi-piume grandeur
120 x 160 cm., 2 coussins 60 x 90 cm, 2 oreiltters
60 x 60 cm., tour de lit 3 pièces, laine, tissé ;
deux ravissantes lampes die chevet ; 1 bahut.

2. BELLE SALLE A MANGER comprenant un
dressoir, tiroir à argenterie, avec service argenté
90 g., 24 pièces, 2 portières en verre, une ele-
gante talble à rallonges en noyer, 4 chaises as-
sorties, jolis réflecteurs mobiles, 1 beau tableau.

3. SALON MODERNE comprenant : 2 fauteuils/ 1
divan recouvert d'un beau tissu en laine (sur
demande, contre supplément, canapé-lit) ; 1 ta-
ble assortie, 1 lampadaire à 3 branches, beau
tapis en laine 200 x 300 cm., dessins persans.

— COMME CADEAU : UN COUVRE-LIT RilCHE-
MENT PIQUÉ.

Franco domicile seulement Fr. w»4DU»~'

Conditions de paiement : Acompte Fr. 700.—, ver-
sements mensuels de Fr. 93.— plus intérèts.

I M P O R T A N T !
Nos avantages :

1. Direotement de la fabrique, donc pas d'inter-
médiaire.

2. Réduction de 50% pour 1 déménagement dans
un rayon de 30 km.

3. Lors d'un achat par acomptes, suspension des
mensualités en cas de maladie ou accident.

4. Dépót gratuit.
5. Conseils par personne! qualifié.
6. 10 ans de garantie.

Visitez notre exposition sans engagement d'achat.
Tous les jours ouverte de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 45
à 18 h. 30.
Choisissez de préférence le samedi après - midi.

AMEUBLEMENTS

SCHMIDT
S I E R R E

Route du Simplon
Tél. (027) 5 03 55 - app. 5 33 18

SUR DEMANDE, VISITE AUSSI LE SOIR —
P 159-7 S

M A R T I G N Y - V I L L E
HOTEL CENTRAL

SAMEDI 9 MARS DES 20 h.
DIMANCHE 10 MARiS DES 16 H. 30

LOTO DU HOCKEY-CLUB
MARTIGNY

Nombreux et beaux Iota. Invitation cordiale.

P 90.349 S

LE SPÉCIALISTE
POIDS LOURDS

benliel
Représentation
pour la Suisse romande et le Tessin :
J. BINGGELI & J. MÙHLEBACH
Genève - 38, Rue des Charmilles

Véhicules à benne basculante
3-cotés
BERLIET GLR 8, 1961
benne 5 m3, poids total 17.000 kg., moteur Diesel
MAGIC 150 CV DIN, P.A. à 2 vitesses, freitis pneu-
matiques, frein moteuir. dispositifs de remorque,
en était de neuf , avec garantie,
km. roulés 25.000 55.000.—

BERLIET GLC 6
benne 4 m3, poids total 13.000 kg., moteur Diesel
4 cyl. 110 CV SAE, freins pneumatiques, frein
moteur, dispositifs de remorque,
en très bon état, 14.000.—

SKODA 706 RTS, 1962, cabine avancée
benne 9 m3 en méta! léger, poids total 16.000 kg.,
moteur Diesel 6 cyl. 175 CV DIN, freins pneuma-
tiques, frein moteur, dispositiifis de remorque, servo-
direction, jantes Trilex, blocage de différentiel,
en très bon état, avec garantie,
km. rouQés 28.000 63.000.—

FIAT 642 N, cabine avancée
benne 3 m3, moteur Diesel 6 cyl. 110 CV SAE, dis-
positifs de remorque, jantes Trilex,
en bon était, revisé 15.000.—

DODGE 144 AR 6, 1956
benne 4 m3, moteur Diesel 6 cyl., dispositifs He
remorque,
en bon état, revisé 12.000.—

SAURER CRID
benne 2 1/2 m3, en très bon état 15.00O—

Véhicules à pont fixe
BERLIET GLR 10, 7 1/2 t.
1956, pont de 6000 min., moteur Diesel 6 cy_.
160 CV, P.A. à 2 vitesses, freins pneumatiques,
frein moteur, dispositifs de remorque,
en très 'bon état, revisé 28.000.—

BERLIET GLA 5, 4 1/2 t., cabine avancée
poni de 4200 mm., moteur Diesel 4 cyl. 75 CV,
en bon état 11.000.—

HENSCHEL HS 120, 1959, 6 t., cab. avancée
pont de 7000 mm., moteur Diesel 6 cyl. 132 CV
DIN, injection directe, 6 vitesses avec Maybach,
freins pneumatiques, frein moteur, dispositifs de
remorque, jantes Trilex, blocage . de différentiel,
en très bon état. km. roulés 115.000 29.000.—

B0RGWARD B 622, 1959, 3 t., cab. avancée
pont de 4600 mm., moteur Diesel 4 cyl. 77 CV SAE,
en très bon état, km. roulés 52.000 12.000.—

FARGO F 105 AL, 1957, 6 t
pont de 5000 mm., moteur à essence,
bon état 7.500.—
Pour tous les véhicules, une feuille-expertise, si-
gnalant l'état et également les travaux de révision
effeotués, est à disposition des intéressés ;

VOUS ACHETEREZ DONC SANS RISQUES !
Nos véhicules-occasions sont livres dès contróle et,
en cas de nécessité, avec facilités de payement.

Tél. (022) 44 19 20
P 1057 x

| A R D O N  ]

LOTO
! en faveur de la restauration de l'Eglise !
> <
> «

| DIMANCHE 10 MARS 1963
> au Hall Populaire, dès 20 h. .

[ Prix de l'albonnement : Fr. 25.—
! P 702^215 S !

ON PRENDRAIT A VENDRE
Bon fromage T I .rioplèck!,de3/. 2 vaches Topolino
f.raS oinUl fmfnt en hiveraage. pour pièces de re

G H E I S  dlange*
fromages Tel. (027) 2 14. 04. S'adresser au

HORRIWIL / p 3822 S T*- (°2T> 2 13 8C
Soleure P 3817 !

A VENDRE
à 15 min. de Crans-Montana

splendide chalet
2 appartements, possibilité 3,
jardin , balcon, terrassé.
Prix 195.000.— frs. Nécessaire
pour trailer 70-80.000.— frs.

Offres à case gare 28.924 Sion.
P 3777 S

A vendre
part de maison

Les Hoirs d'Emile Cretton à
Martigny offrent en vente la
part de maison d'hab itation
(un tiers) avec place, etc, que
possédait leur frère au village
de la BÀTIAZ.

Pour visiter on peut s'adresser
tous les jours après 18 h. chez
M. Charles Cretton à Marti-
gny - Bàtiaz.
Le liquidateur de la suocession :

Georges Sauthier, Avocat.
P 90342 S

Chambre ou studio
à deux lits, confort, est de-
mande par deux techniciens.

Ecrire sous chiffre P 20394 S
à Publicitas Sion. P 20394 S

ON CHERCHE PERSONNE
à louer aux envi- , , . «
rons de Martigny d'un certain àge,

séneuse et stable,
JIM cherche pour en-

APPARTEMENT SS^T6 
°u à

de 3 pièces, con- .,,.-.font . une
Ecrire sous chif- • L «» «¦«_ L u __*ire P: 90333 S à 0.1611.01^Publicitas Sion.

P 90333 S confortatole,
de" préférence au

ON CHERCHE centre de la viUe*
¦ nmivmipti* Faire office à M.
APPARTEMENT BISCHOF C / O mai-
3 pièces ou plus. son Due S.A. Sion

Tétt. (027) 2 38 79. Tél. (027) 2 26 51.
(heures de bureau) ___ .

P 20380 S

APPARTEMENT

ON CHERCHE A LOUER

à
e

louer, en Ville 
f af lf of t

APPARTEMENT Sgf-JSft0"
de 5 pièces avec Tétt. (027) 2 19 40.
confort.
Ecrire à Public!- P 20398 S
tas Sion sous chif-
fres P 3762 S. 

P 3762 S ON CHERCHE

A LOUER à Sion à louer pour juil-
pour entrée tal- let
mediate . .
MAGNIFIQUE Cr\f \  \o\
HrrHiv i UIVI Lit i 3 lite_

de 5 pièces dans Ecrire sous chif-
immeuble n e u f , fre P 90324 S à
quartièr très tran- Publicitas, Sion,
quille Vue magni-
fique. P. 90324 S
S'adresser au bu- 
reau du journal
sous chiffre 123. A LOUER

région CONTHEY
et SAVIÈSE

APPARTEMENT OU p...»
de 2 pièces ou 1% L DGaUX
pièce, confort, est /»U<\ |afc
demande par cou- L1101C I O
pie solvable. . _tout confort.
Ecrire sous chif- _ . ...
fre AS 212 S. aux Borire »us chif-
Annonces Suisses £\.P.t 

3683 S a
S.A. «ASSA» Sion. Putolicitas, Sion.

P 3683 S
P 439-42 S 

ON CHERCHE j TpfrAJn

TcrrCH l ; Je cherche à ache-
ter terrain 'de 1200

pour construction à 2000 m*2 à Sion
villa si possible ou environs poui
sur le coteau. bàtir. Event. vieil-
_ . le construction.Ecrire sous chif-
fre P 3799 S à Offre à case pos-
Putolicitas Sion. tale 29_ , Sion I.

P 3799 S J> 439-43 S

A VENDRE
à l'entrée Guest de Sion, _j
bordure de la route cantonale,

5000 m2 de terrain
à bàtir.
Possibilité 7 étages et environ
13.500 m3. Situation des plus
intéressamtes.
Ecrire sous chiffre P 3614 S
à Putolicitas Sion. P 3614 S

APPARTEMENT

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

S'adresser sous chiffre 122 au
au bureau du j ournal.

A LOUER
EN VILLE DE SION

appartement de luxe
neuf

8 pièces, hall , cuisine, ultra-
moderne, 2 salles de bain. Prix
fr. 1.100.— par mois.
Pour trailer et visiter s'adres-
ser à l'Agence Immobilière
Micheloud Cesar à Sion.
Tél. (027) 2 26 08. P 476-22 S

MARTIN I
BfTGMOUD |JMM

N
OBI

C
UERES

Ci—=2 Wk VENTES

W W ACHATS

^  ̂
r ASSURANCES

Occasion
A vendre cause transforma-
tions :
— BAIGNOIRES
— LAVABOS
— WC
— BOILER
— PICCOLO
— CHAUDIERE DE CHAUF-

FAGE CENTRAL
— FENÈTRES EN MELEZE
— PORTES
— VOLETS A ROULEAUX

Ecrire sous chiffre P 3729 S
à Publicitas, Sion. P 3729 S

PINOT NOIR 1962
Suis acheteur de 5 à 6000 li-
tres Pinot Noir, récolte 1962,
ler choix, payable comptant.

Faire offres sous chiffres P
3750 S à Publicitas, Sion.

P 3750 S



f. VENDRE 

Henschel vo9 annoncM
basculant 120 CV, .
4 m3, en parfadt **
•**¦ Feuille d'Avis
grafo par é c r i t
«uà c h i f f r e  P du Valais
085 S à Publici-
tas Sion. 

P 3785 S

ras**3 ;
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Fiancés
et amateurs de meubles!
Pourquoi chorchor più* longtemps? En vous
adroi sant dlrectemant au -Paradis du Meublé-
chez Pflstor-Arnoublemonts S. A., Lausanne ,
Montcho lsl 6, voua pouvez, grflca BUI ovnn-
tigt* maximums da notre système de vente è

prix dAgreielfe.

épargner des
centaines de francs!
Volcl quelque» exemplee da noe suggestiona
•icaptlonnellee:
Chambre è coucher complète
Armoire 3 porto», com- AFA
modo, miroir , lite, toblos M>>MI mi» chovot uyu.
y compri» matolo» è *̂* m

rsnorls de lèra quali!» •aulamenl

nnfl eutres chambrea è coucher da 780.— o
IW 3900.—

Salon-salle è manger complet
ino droasolr , ensomble **W__m __f%
¦embourr * 3 p ièce» , guórl- M *%ti I m¦don . loblo ot 4 cholsos , M MMmMm
, compris tnpls do qualità ** ^̂ ^̂

aaulement
ICfl autre» armolree da aalon da 395.— *1W» 2900.-
Sludio-combi complet
niócutlon modorno ovoc __a__ _fQl__ m
.rmolro , coucho evoc me- ¦CU} '*) WMlalas è roeoorta, loblo de Uu|__Ba__
chsvst, ch»l»a et (alea da *^ -̂^m
divan aeulemenl

100 autra» atudloa-combl» de 485.— a 1980.—

Mobilier complet, 3 pièces
noe chambre è couchor JM f̂etfh f̂e
Z illa, lltorlo . aolon-aallo IMUII  m. mangor , ensomble rem* l| llflll -
...„i ¦ *—"—"—¦
oril i lire hablté aaulamanl

OQQ outre » mobiliar» è prix lorfaltelree très
4UU avantageux, è partir de 2100.—, 2760.—.

3900.— etc.

Particulièrement intéressant:
•Mon R-vo- , le mobilier 3 plàcet, complet,
avec de nombreux occossolros ménegere et
mflmo l'argenterie 4%HBfH_ £*%

99 pièces ZfUU."
aeulement

Livmbloa Immédlatementl Sur demande, crédit
jusqu 'à 42 mole avec assurtine- sociale en cas
.e melodia, accident, Invalidilo ou dócès.
En outre, dea prix et un eervlce epròs-vente
, excluilfal

Votre grand avantage:
Tont pour votre foyer chez un seul lournisse u r

Vous épergnez du tempo et de l'argent

Voyez avant tout

Lausanne, Montchoisi 5
Tel. (021) 26 06 66

B
Parc pour voitures devant ti dar
rlère l'immeuble

Fabrlque-expoeltlon et stellerà è

S U H R prèt d'Aarau
Ouvsrt chequa |our san» Interruptlon, lundi

également
UN CONSEIL: pralltax da votro aamadl mallo

da congé
600 ensemblos-modèles

Vous beneficiai da la plus grand* al da la
più» balla collecllon d'Europa

_3 pour 1000 voitures
bianca gratuita ou remboureement du bill»!

CFP pour tout achal dèa fr. 500.—

Sx 
s.nandoi aujourd'hui ancora, sana frale at

una engegement, nos »ugge»tlon» le» plus
fan!»».
r.niIPnN e edr»»»»r è Plliter-Ameuble.UUUrUn mantt SA, Lauaenne, Mont-

cholal B

-' a m'Interessa è

jas/No.

localltèì

Pour taire un carème intérieur

Fédération des
syndicats d'éievage
de la race d'Hérens
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De mème que tout arbre possedè
une écorce et une pulpe, ainsi le Ca-
rème a-t-il une apparence extérieure
et un esprit profond. Le danger est
grand de s'arrèter à la première et
de s'en contenter. On fera des sacri-
fices, on retranchera quelque peu sur
sa nourriture, ses plaisirs, ses distrac-
tions, on viendra aux Cendres, on sui-
vra les exercices de piété, on assis-
terà aux cérémonies de la Semaine
Sainte, mais peut-ètre passera-t-on à
coté de l'essentiel qui est l'esprit de
Carème qui seul peut donner sens et
valeur à ces pratiques extérieure-.
Aussi pour ne pas tomber dans une
hypocrisie mortelle, pour èviter de
faire une pénitence purement formelle
à la manière des pharisiens fustigés
par Jesus, peut-ètre serait-il bon au-
jourd'hui de nous ressourcer en re-
gardant vers ce que l'on pourrait ap-
peler les types exemplaires de notre
actuel Carème.

Les antecedente du Carème

Car le Carème chrétien n'est pas
une nouveauté absolue. Il a eu des
antécédents dont il est lui-mème com-
me la reprise et la continuation.

Je pense d'abord à l'antique pérégri-
nàtion de nos Pères, c'est-à-dire les
Hébreux, dans le désert. Les quarante
jours de pénitence fixés par l'Eglise
correspondent aux quarante ans que
dura leur passage en Arabie.

Je pense aussi à une autre préfigu-
ration de notre Carème, ce jeùne du
Christ dans le désert des environs de
la Mer Morte, qui fut lui aussi déjà
une sainte quarantaine. _. . .

C'est à la lumière de ces deux illus-
tres devanciers, l'Exode des Hébreux Mais ce temps de réflexion est aussi
et le Séjour du Christ au désert, que le temps du choix, du choix décisif à
nous pourrons voir quel esprit profond accomplir entre Dieu et Satan. Ainsi

doit animer notre Carème à nous,
chrétiens d'aujourd'hui.

Un cheminement

C'est en quelques journées d'étapes,
tout au plus en quelques semaines
que les Hébreux auraient pu faire la
route de la Mer Rouge en Palestine.
Si néanmoins ils y ont mis quarante
ans, c'est que ce chemin a été avant
tout pour eux un cheminement, un
temps de lente maturation. Alors
qu'ils repassaient par les mèmes lieux
et avaient l'air de tourner en rond,
spirituellement ils avancaient : leurs
cceurs se déprenaient petit à petit des
vanités d'Egypte, leur foi augmentait
en ce Dieu vivant encore si mysté-
rieux pour eux.

Le Christ aussi a voulu se prépa-
rer à l'accomplissèrhent de sa mission
de Sauveur, par Uh temps de réflexion
intense, marque par une solitude abso-
lue d'avec les hommes, en mème temps
que d'un dialogue encore plus étroit
avec son Père.

C'est pourquoi il n'y a pas de Ca-
rème véritable, croyons-nous, si l'ori
ne se donne pas le temps de la ré-
flexion, si l'on ne se degagé pas de
temps à autre de l'engrenage des ac-
tivités multiples, de l'enchevètrement
des taches quotidiennes, de la suite in-
interrompue des occupations qui ten-
dent à faire de l'homme d'aujour-
d'hui un automate et un esclave. Le
vrai Carème, le Carème intérieur doit
ètre, temps d'ouverture à l'Esprit
Saint, qui est le divin Pédagogue, le
Guide de nos àmes vers la sainteté.

les Hébreux furent plusieurs fois com-
me à la croisée des chemins, repris
par la nostalgie des vains prestiges
de l'Egypte, par l'attirance des cultes
idolàtriques, par le souci trop grand
des nourritures terrestres.

Le Christ aussi, dans le désert a
entendu les propositions malsaines du
Mauvais. Tentation du manger, tenta-
tion de la vaine gioire, tentation de la
domination orgueilleuse. Il les a re-
poussées victorieusement. Et en cela
il fait contraste avec la faiblesse des
Hébreux.

Le chrétien, en Carème, aussi doit
choisir : il doit se dégager du péché
et s'engager à la suite du Christ. En
ceci consiste la conversion qui est
ouverture à la transformation de la
gràce et départ pour une vie nou-
velle.

Un chemin de la Croix

Mais s'engager envers le Christ c'est
choisir son opprobre , c'est-à-dire la
Croix.

Déjà les Hébreux dans le désert en
recevaient comme les signes. C'était
autant de flèches indicatrices mysté-
rieuses, des signes de piste qui mon-
traient figurativement la vraie direc-
tion, la seule issue. Serpent d'airain,
bois de l'eau de Mara, mains éten-
dues de Moise apportant la victoire,
autant d'annonces de la Croix.

Au désert de la Mer Morte, le Christ
lui-mème prend le grand départ vers
son chemin qui est celui de la Croix.
Nous le restreignons ce chemin aux
quatorze stations douloureuses, mais
il avait été inaugurò bien avant. Déjà
par l'incarnation, mais plus exphcite-
ment quand Jesus se consacre effec-
tivement à sa mission, par son baptè-
me et son jeùne de quarante jours
qui doit ètre vu comme une amorce de
son offrande suprème, celle du Cal-
vaire. Ainsi le chrétien, vraiment en
Carème, reconnaìt que son chemin doit
ètre aussi celui-là mème du Christ,
celui de la Croix. Il prend conscience
de ses péchés et les voit comme une
offense et aussi une dette, à l'exemple

. du bon larron, qui s'est éc-rié : Nous,
noùs sOuffròns,- - c 'ést justice (Lue
XXIII 41). Il sait que Dieu lui par-
donne, mais il faut que la croix du
Christ s'accomplisse en lui. Jesus nous
invite à porter notre croix et à le sui-
vre dans sa voie royale.

Un apport de joi e

Voie royale, oui, parce qu'elle de
bouche sur une plénitude. Le christia

nisme n'est pas negatif. Il ne prone
pas la pénitence pour la pénitence, il
n 'aboutit pas finalement à la mort. Le
chemin de la Croix est en réalité le
chemin de la Résurrection. La Croix
n'est qu'un passage, nécessaire certes,
mais un passage seulement. Tel est le
sens du mystère de la Transfiguration
qui nous est propose aussi en Carème.
Le Seigneur avant de nous affliger
nous montre le but : sa Gioire qui sera
aussi la nótre et qui nous apporterà la
Joie.

Mais déjà cette joie qui sera sans
partage ruisselle sourdement dans nos
cceurs lorsque nous faisons pénitence.

Joie de se vaincre et de satisfaire
à la justice de Dieu. Joie aussi de
donner à ses frères, de leur apporter
sur nos privations, le pain de froment
et aussi le pain de vérité.

Comme le dit l'Apótre (Col. I 24), il
y a une joie dans la tribulation quand
l'on sait qu'elle est feconde.

C'est la joie de la femme qui en-
fante (Mat. XVI 20).

C'est la joie de donner plus grande
que celle de recevoir. Ce fut la jòie
mème du Seigneur.

Seul un Carème vraiment intérieur,
c'est-à-dire qui est association à la
Mort et à la Résurrection du Christ
peut, croyons-nous, faire naitre cette
joie en nos cceurs.

Abbé F. MAIRE

L'Assemblée annuelle des délégués
de la Fédération aura lieu samedi 18
mars 1963 à 14 h. à la Salle du Grand-
Conseil, Grand-Pont, Sion.

Tous les éfleveurs de la race d'Hé-
rens sont cordiafemetrt invités à cetite
réunion, au cours de laquelle, après
la partie admmigtrative, ils auront
l'occasion d'enbendre une conférence
de M. M. Zufferey, direoteur de l'E-
cole cantonale d'agriculture de Chà-
teauneuf et chef de la Station canto-i
naie d'Industrie laitière sur le pro-
blème a.tuel : « Centralisation des
laiterie.» et mise en valeur rationnelle
du lait ».

Tous les élleveurs prognessistes ne
vo-udrorat pas manquer l'occasion de
faire ampie moisson d'uitiles rensei-
gnements.

Le Comité

CHAMPIONNAT

FOOTBALL DE TABLE »•-
ò ERDE - CONTHEY

Ies 16 et 17 mars 1963

Inscriptions jusqu'au 14 mars au tél. (027) 4 11 21
P 702-219 S

A LIQUIDER
pour cause de dé-
cès

12ruches
S'adresser chez
Arthur Quennoz,
Boulanger,
Conthey.
Tél. (027) 4 14 54.

P 3761 S

Peugeot
403 "
cause départ.

Tél. (027) 4 14 77.
P 3821 S

SALON
Magnifique e n -
semble, s o i t :  1
canapé, còtés rem-
b o u r r é s, 2 fau-
teuils, cótés rem-
bourrés, t i s s u 2
tons, rouge et g-ris,
les 3 pièces

Fr. 350.—
W. KURTH

Rives de la Mor-
ges, 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

A VENDRE
env. 3 toises de

foin
et 10 m3 de

fumier
Tel. (027) 2 22 39,

IP 3818 a
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Off res et demandes demp lot

~7_I
AGENCE GENERALE DU VALAIS A SION
cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
Place stable et bien rétribuée. Mise au courant
d'un travail varie et intéressant. Entrée de suite
ou à convenir. Un samedi de congé sur deux.

Nous engageons aussi un

APPRENTI DE COMMERCE
Bonne formation secondaire désirée, place d'a-
venir.

Faire offres à Maurice d'Allèves, agent general,
Avenue de la Gare, 30 — Tél. (027) 2 24 44

P 3682 S

 ̂ J

BS|
cherche pour son rayon du Valais

DESSINATEUR
i EN VENTILATION

¦ ¦ ¦ j. *. *¦¦. . 
¦

évenfauellemetrt en bàtiment ou en chauf- j
I fage. ;

Semaine de 5 jours, 3 semaines de va- <
candes. Allocations pour enfants offici elles <
et de l'entreprise. !

Faire offre à
Te-hnìcair : M. H.-P. ZAHRINGER
« Le Muguet » avenue de France - Sion. <

• . *
'' P 91257 X !

Bar-Tea-Room . « Le Fórtitti » à Nyon
cherche

serveuse
propre et de confiance, horaire de 8 h.
Bon gain , iioU__ ie  et logée, debutante
accepbée. Tél. (022) 9 63 50

113 L

50 cornets-filtreOO
Jm Im. ('es excellents
MBJ  ̂ "^̂ B__k
W "f^ cornets «Kafino»!)

gfò _£¦ Conviennent également
Im M pour les autres

H a M ¦ filtres à café

_̂_ ' HSL ' __H W\W

^̂ -̂ **̂  ̂
l'I 

11 I KM ' IH II l i  I N  i l  t^pF-i-'linJ TniNPI^ru n^Tl'

f 7\ . 0̂£ [̂ f& '_e nouveau "filtro à café

_̂ B^Î  _____y__l «Kafino» en faì'ence
BR M̂_am jaune , vert ou gris
m mMy ^*~-  ̂ jÉf Wj *1002 " 3.50

¦̂̂ MIGROS

jeune fille
pour aider à la
cuisine.
Café de la Prome-
nade, Sion.
Tél. (027) 2 33 53.

P 3763 S

Personne
de confiance
cherchée pour la
tenue du ménage
de deux enfants
de 10 et l'I ans
seuls avec leur pa-
pa.

Faire offres sous
chiffre PF 6141 L,
à Publicitas Lau-
sanne.

P 119 L

ON CHERCHE
pour hotel à Sion

femme de
chambre
Entree de suite.

Tél. (027) 2 20 36.

P 3735 S

TEA-ROOM,
Confiserie à Mon
they, cherche

serveuse
Entrée de suite.

Faire offre à B.
Vionnay.

Tél. (025) 4 29 33.
P 3453 S

PERSONNE EXPERIMENTEE
dans commerce, capable de
diriger personnel , apte à pren-
dre responsabilités, cherche
emploi comme

• ¦magasinier
ou fonctions similaires dans
commerce à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 20399 S
à Publicitas Sion. P 20399 S

Grand commerce en vins du Valais
cherche

REPRÉSENTANT QUALIFIE
pour la visite des cafetiers et hòteliers
du Valais centrai.

Bon gain assuré. Entrée si possible de suite.
Faire offre aux Fils MAYE S.A. vins
à Riddes. P 3432 S

l|llllll _ .ll _ llll. lll _ IIIM

COMMERCE DE LA PLACE DE SION j
1 cherche m

| employé (e) (
! de bureau f
H Connaissances de la comptabilité néces- ]
§f saipes. . . . . . . . . . . . .. .. .. 1

Situation in téressante pour personne ayant jj
1 de l'initiative. "§
M Travail varie. W
| ENTREE DE SUITE. j

¦ Ecrire à Publicitas Sion sous ch iffres P 1
| 149-3 S. P 149-3 S |

IllllilllllllllllllllltilllllIBIlIlllilllllllllIIIllllM^

NOUS CHERCHONS

CONTREMAITRE
ET

CHEF D'EQUIPE
pour divers travaux en Valais.
Nous offrons activité intéres-
sante et possibilité d'avenir,
place bien rétribuée.

S'adresser à l'Entreprise Bil-
lieux et Cie Grands Chantiers
S.A. à Martigny.
Tél. (0'26) 6 18 01. P 3748 S

Vos annonces

à la

Feuille d'Avis

du Valais

Café de la Poste - Fully

Tous les vendredls soir

Radette
Tel. (026) 6 30 15

P 90299 S

TE SUIS A VENDRE
ACHETEUR £ •
d'une jeune l O I T

vache bottelé
race Héren3 avec haute densité.
M.M. + Federale,
laitière et lutteu- S'adresser chez
se. Marcel Berthod ,

Produits agricoles,
Gerire sous chif- Bramois.
fre P 3782 S à Tél. (027) 2 22 74.
Publicitas Sion. P 20395 S

T_ 0*70*1 C 

MENAGE soigné
5 personnes, cher-
che

femme de
ménage
capable, bon sa-
laire.
S'adresser à case
postale 399, Sion.

P 3819 S

2 APPRENTIS
c o m m e  monbeur
en chauffage.
Entrée de suite ou
à convenir.
S'adresser chez
Marcel Kamerzin,
chauffage, Sion.

P 439-46 S

NOUS CHERCHONS

repasseuses
si possible du pays.

S'adr. à la Teinturerìe Valai-

sanne, Sion. P 3829 S

Etude d'avocat et notaire
engagé

SECRETAIRE
connaissant parfaitement la
sténo-daetylographie.
Date d'entrée fin mars ou à
convenir.

Faire offre avec références
par écrit sous chiffre P 3783
S à Publicitas Sion. P 3783 S

CHERCHONS

1 magasinier
en serrurerie
Serruriers
Aides-serruriers
Apprentis
Place stable avec fonds de
prévoyance, semaine de cinq
jours. Entrée immediate ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 3326 S
à PuMicitas Sion. P 3326 S

La CHATELAINIE VERMALA
Institut J.-Filles
demande immédiatement

femme de chambre
Tel. (027) 3 28 73. P 3765 S

ON DEMANDE

dame ou jeune lille
comme aide-gérante au foye.
du soldat rie Savatan.

Ecrire ou tél. au (025) 3 60 98.
118 L

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate

serruriers -
consf rucf eurs
Salaire à convenir. Caisse de
prévoyance.

Faire offres à : Les Creusets
S.A. Ateliers é'.ectro-mécani-
ques à Sion. P 3756 S

ON CHERCHE

vitrier qualifié
place à l'année, salaire à con-
venir selon capacité. Saison-
nier s'abstenir.

Faire offres avec références
et prétentions de salaire a
l'Entreprise - Vitrerie R. Gua-
rino , Martigny-Ville
Tél. (026) 6 11 45 P 90337 S

SECURITAS S.A.

engagé

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses. eonscien-
cieux de bonne réputat ion et

sans condamnation.

Offres à Sécuritas. Tunnel 1,
Lausanne

fille ou
dame
de confianc e e--pabi e _ ' ex-plo;;*.
un pet i t  Café-R^
taurant et s'octu,
per du ménage.
Entrée à conva^
Faire offre s éèr

~
tes sous chiffre P
90328 S à Pub!],
citas , Sion.

P 90328 !

BAZAR
de montagne
cherche

ieune fille
o u dame, poi),
servir au magaij
et aider au uà-
nage. (Saison d .
té).
Faire o . f r e  M
écrit sous chifli
P 3734 S è Pubi
citas Sion.

P 3734 S

Buffet de la Gatt
Ardon ,
cherche une

remplncaiite
1 jour par semai-
ne.

Tel. (027) 4 12 ti
P 3759 5

JE CHERCHE

DEBUTANTE
VENDEUSE
ou VENDEUSE.
Préférence sefi
donnée à j e u n t
filile active et il-
téressée.
Ecrire sous chif-
fre P 20396 S i
Publicitas Sion.

P 20396 S

Jeune fille
b o n n e  cuisinia*
trouverait p l a c e
dans jeune mént-
gè à fcùrìeh. m
sibilile d'appi"**-
dre l' allemand ;
vie de famille Et
bon gage.
Mme Robert Gul-
marnn . Seestrasle
250, Zurich .
Tél . (051) 45 85 Di

P 3715 3

vicine
montre

Pour peu d'argent,
je transformé vo-
tre
• •¦¦

en une n e u v e ,
moderne.
Envoyez - la indi
sans engagement,
je vous ferai m
devis. Toutes r^
parations . plaqus
or , etc.

André PICT
horlogerie NISUS

Av. General Gui-
san , 24 - VEVEY
Av. de la Gare
41a. LAUSANNE

A LOUER
iusqu 'au . 15-7-195!

locaux
pour entrepos3ji
d e ma. ehandi*«
diverses.

S'adresser à Pro-
f rui ts , Sion.

Tel. (027) 2 43 1»
P 3766 S

Vespa 125
A VENDRE

mod. 60,
ainsi qu 'une

buandene
p o u v a n t  serv**
c o m m e  chaiil'6'
eau pour le bèta»

Ecrire sous chif-
fre P 3820 S »
Publicitas Sion.

p 3820 S



lux Chambres f édérales:

M. Roger Bonvin : pas de hausse
du taux hypothécaire

Monthey et le lac

fendi matin , le Conseil national a
urtpté l'octro i à l'Exposition natio-
tf K de 1964 à Lausanne, d'un prèt
\ trésoreric de 18 millions de francs
jjjné à couvrir les dépenses cou-
mlM just "'* l'ouverture de la ma-
.((jtalion. C'est le Conseil federai
.,j fixera Ics modalités du prèt ain-
¦ M le taux d'intérét. Le prèt a
ai rote a I'unanimité.

RAPPORT
DE M. FRANCIS GERMANIER

H appartien i à .M. Francis Gcrma-
fa (rad. de Vétroz) de présenter une
•celiente elude sur le UHme rapport
(i Conseil federai concernant les
0nres de défense économiqu c pri-
aenvers l'ctranger.
Hiponda nt a une question d'un par-

Vmentairc sur la si tuation résultanl
«gr notre pays de la rupture des
«urparlers de Bruxelles entre la
Orande -Brctagne et la Communau-
li tconomique cu.ropécnne, .M. Schaff-
vt, chef du département de l'Econo-
pit pub lique , déclara , en substancc,
.,j ]a Suisse était toujours interes-
se j  une cntente avec le Marche
tninniun. La requéte de la Suisse du
;i septembre 1962 n'a pas encore re-
ti de réponse. Toutefois, le Conseil
fiderai ne songe pas à la retirer, bien
(nt des pourparlers uliles ne puls-
ai guère ètre envisagés dans un
(roche avenir. Le représentant du
Cinseil federai ne semblait pas très
«ptimiste et il devait ajouter que bien
:i temps s'écoulerait avant que Ies
wnlacls puissent étre établis avec
litlques chances de succès. Cepen-
ùnl, il devait conclure en exprimant
fopoir que Ies difficultés du mo-
nili seront finalement surmontées
taa: 1'intérct de l'economie européen-

NOUVELLE INTERVENTION
DE M. FRANCIS GERMANIER

Le Conseil national adopta , ensuite,
in rapport du Conseil federai sur
.!¦ _ modificalions temporaires appor-
tali tarif des douanes.
St Francis Germanier (rad. valai-

U), profila de l'occasion pour deplo-
ri les difficultés faites par la Fran-
I à l'importation des Reinettes du
"inada de provenance valaisanne.
II. Hans Schaffner , conseiller fe-

ltrai , répondit alors que tout comme
i Suisse, la France protégeait quand
! le fallait sa production nationale.
j  division du commerce du Conseil
iterai s'efforcera néanmoins d"obtc-
iir certains allègemenls.

IMPORTANTE DÉCLARATION
DE M. ROGER BONVIN

MM. Duft (COS de Zurich), et
Tschanz (PAB de Berne), interpellè-
rent, sitót après, le Conseil federai sur
l'état du marche de l'argent et des
capitaux, notamment sur revolution
du taux des intérèts hypothécaires.

C'est M. Roger Bonvin, chef du
Département des finances fédérales,
qui apporta la réponse du gouverne-
ment.

A son avis, les inquiétudes manifes-
tces au sujet d'une prochaine hausse
des taux hypothécaires ne se justi-
f ient  pas actuellement. Les banques
cantonales qui ont accordé plus de
la moitié des prèts hypothécaires
consentis par Ics banques, s'efforcent
de maintenir le taux acluel , ce qui
devrait ótre possible pour autant que
le marche des capitaux indigènes ne
subisse pas de profondes modifica-
tions dues à un fort rcsserrement.

Il est naturellement difficile de
faire certaines prévisions quant à re-
volution du marche de l'argent et des
capitaux. Les demandes de l'econo-
mie indigène continueront à ètre éle-
vées dans le proche avenir. Cela est
la conséquence d'une balance com-
merciale des revenus déficitaires, de
la consolidation de vastes crédits de
construction et aussi des besoins éle-
vés de capitaux des autres branches
de l'economie, alors que les possibi-
lités d'auto-financement sont plus li-
mitées.

PAS D'AUGMENTATION
DU TAUX D'INTERET

M. Roger Bonvin a poursuivi : le
Conseil federai attaché une grosse
importance à ce que les taux d'in-
térét, notamment les taux hypothé-
caires, soient maintenus à un niveau
aussi bas et stable que possible.

Les autorités s'efforceront donc de
maintenir le raidissement des taux
d'intérét dans des limites modérées
et d'empècher autant que possible une
hausse des taux d'intérét hypothécai-
res.

En terminant, M. Roger Bonvin a
relevé que nos autorités monétaires
n'ont pas pour tàche de maintenir à
n'importe quel prix les taux d'intérét
a un certain niveau. Ceci consiste-
rait , dans les circonstances actuelles,
à suivre la politique de l'argent à bon
marche, à encourager encore la sur-
chauffe et ainsi à contrer la politique
conjoncturelle du Conseil federai et
de la Banque nationale.

Le Conseil federai et la Banque
nationale doivent prendre en ce qui
concerne les mesures monétaires, du

Jambes cassées
MONTHEY (FAV) — Deux skieurs

qui s'étaient casse la jambe ont été
admis à l'hòpital de Monthey. Il s'agit
de MM. Michel Gex, de Bàie, et Gil-
bert Giberstein , un touriste francais
domicilié à Paris.

marche et des taux d'intérét, des me-
sures qui s'harmonisent  avec leur po-
litique conjoncturelle.

LA HAUSSE DES LOYERS

Lors de la discussion qui suivit l'ex-
posé de M. Roger Bonvin, MM. We-
ber (soc. de Berne) et Steinmann (soc.
de Zurich), déclarèrent qu'une hausse
du taux hypothécaire se répercute-
rait immédiatement sur les Ioyers,
ce qui serait regrettable après la der-
nière hausse de 7 % autorisée par le
Conseil federai.

M. Roger Bonvin répondit que la
question serait étudiée attentivement
par les autorités et la Banque natio-
naie.

M. Roger Bonvin a encore accepté
pour étude divers postulats concer-
nant un certain matériel scolaire à
cxonérer de l'impót sur le chiffrre
d'affaires, I'allègement fiscal de l'é-
pargne et l'encouragement au sens
de l'épargne.

Enfin , M. Roger Bonvin répondra,
ultérieurement, à une motion préconi-
sant une révision de la loi sur les
droits de Umbre.

Le Conseiller federai valaisan est
donc terriblement sollicité ces der-
niers jours !

LE CONSEIL DES ETATS
ET L'INITIATIVE ATOMIQUE

Le Conseil des Etats a été saisi de
l'initiative populaire sur le droit du
peuple de décider de l'équipement de
l'armée en armes atomiques.

L'on sait, à ce sujet, que le Conseil
federai a recommande depuis belle
Iurette aux Chambres fédérales de
rejeter purement et simplement cet
objet , dont le moins que l'on puisse
dire c'est qu'elle est fort inopportu-
ne. Rappelons que le Conseil natio-
nal avait pris une dècision sembla-
ble.

INTERVENTION DE M. GUNTERN

En fin de séance, le Conseil des
Etats a vote par 34 voix sans oppo-
sition le projet de construction d'une
route au col du Nufenen destinée à
relier, durant la bonne saison , les
cantons du Valais et du Tessin .

M. Leo Guntern (CCS valaisan), a
toutefois regretté que la largeur de
cette future liaison routière n'ait pas
tout de suite été portée à six mètres,
ce qui certainement aurait été souhai-
table.

Ant.

Valaisan condamne
à Neuchatel

TROISTORRENTS (FAV). — Un
. ìM homme origina ire de Troistoc-
hls, M. Denis F., àgé de ' 25 ans , a
Impani devant le tribunal de Neu-
iàtel qui l'a condamne à deux mois
k prison et à 300 frs de frais. F.
¦Hit provoqué un accident grave en
l'ance alors qu 'il circulait sans per-
*&• Il s'éiait égalern'2-nt rendu cou-
We. toujour s à p.opos de cet acci-
ta, de clénonciation calomnicu.se.

t NI. Francois Montini
MONT HEY (Ho) — C'est avec deli -
n que l'on a appris à Aigle la nou-
* du décès de M . Francois Man-
"Ji entrepreneur. Le défunt était fort
¦nu dans la région , de mème que
Su le Bas-Valais. Nous prions sa fa-
*le de croire à toutes nos condo-
hces.

alter Schmid : à la découverte du Valais
u quatri ème edition de A LA DE-

FERTE DU VALAIS, de Walter
*™iid, panie en décembre dernier

^
apporte un livre neuf, un 

livre
P _ oÙ nous rctrouvons avec plais ir
'•« d'un fidèle ami du Valais. Cer-
^ 

depuis la première edition 
de 

cet
^Se. beaucoup de livres ont été
^crés au Valais et certains d'entro
*7<ont fort séduisants. Mais celui
* Schmid est le seni à otre à la fois¦- ouvrage objectif et une oeuvre où
^tont 

la 
personnalité 

de 
l'auteur

J9") amour pour le Valais — amour
<«H. indéfectible et éclairé. Bien
-«du . Walter Schmid nous fait vi-
? 'es stations Ics plus réputées.
J
3- Pour lui . Zermatt, Saas-Fée. Zi-

r le sont avant tout des hauts
r1 du monde de la montagne , doni
!*' reconnaitre la beauté unique et
E^Sièe (en dépit du 

déploiement
r?"-itaire actuel . est-on tonte d' a-

^
**r>- Mais il n'y a pas que les hauts

F*; c'est tout ìo Valais quo Walter

Schmid veut nous amener a connai-
tre : la montagne, la vallèe , les cou-
tumes et les traditions, le vin (... et
mème l'histoire. puisque trois chnpi-
tres complémentaires nous parlent de
la dualité qui opposa. en un temps où
les papes étaient militaires. les deux
Grands de l'histoire du Valais. qui eu-
eurent la malneureuse destinée de vivre
à la mème epoque : Mathieu Schiner
et Georges Supersaxo. de l'émigration
valaisanne et des « relatiqps » entre
Napoléon et le Valais, dont les habi-
tants . un beau jour . se réveillèrent
Frangais...) et c'est pas à pas, en ie
suivant sur des sentiers qui ne sont
pas toujours sur les cartes que nous
apprenons à connaitre le Valais.

Cette nouvelle edition. remarqua-
blement présentée. étrenne 10 photos
en couleurs d'une fort belle venue.

* 1 volume de 192 pages. sous coir
verture illustrée, 17 x 24. 95 photos
dont 10 en coulcur. Fr. 17.80.

Groupe FOBB Monthey
MONTHEY (Pe). — Le groupe

FOBB d'3 'la Ciba est convoqué en
assemblée le vendredi 8 mars à 17
h. 30 à l'hotel de la Gare.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport de la C. O. par Marcel

Jaequenoud ; 2. Élections statutaires;
3. Divers.

Nous comptons sur une grand e par-
ticipation .

Avec la caisse Raiffaisen
TROISTORRENTS (Ho) C'est le di-

manche 10 mars que les membres de
la caisse Raiffeisen de Troistorrents
se réuniront pour leur assemblée ge-
nerale ordinaire. Signalons en passant
que le bénéfice net du compte d'ex-
ploitation s'élève à 24 544,73 fr. et
qu 'au compte de caisse pour 1962, le
montani des prèts nouveaux atteint
1 188 597.9o

Montana : brillante ouverture du
Trophée Européen del'Aluminium

Hier apres-midi, sur la patinoire
a.tificielle d'Y Coor, à Montana , s'est
déroulée en présence d'une foule
enorme, la cérémonie officielle ser-
vant d'ouverture au Vllme Trophée
Euiropéen de l'AIuminium.

Toute proportion s gardées, cette cé-
rémonie a été la réplique exacte de
l'ouverture habituelle des Jeux Olym-
piques d'hier.

Au son d'une 'marche entraìnante ,
très bien interprétée par la fanfare
de l'AIAG, les délégations de l'AUe-
magne, de l'Autriche, de l'Espagne,
de la France, de l'Italie, de la Norvè-
ge et de la Suisse pénétrèrent sur la
patinoire , précédés des drapeaux na-
tionaux.

Dans un ordre parfait , les déléga-
tions s'alignèn-ent face au public , afi n
d'éeouter l'allocution de bienvenue
prononcée en plusieurs langues par

*«^m>'-z®mmmm>*~ j &mm *^

M. W. Syz, directeur des usines AIAG
de Chippis, et par M. Angelin Lui-
sier, chef du personne. des usines et
chef de la commission executive de
ces Jeux.

Puis l'appel au drapeau fut joué et
l'étendard officiel du Trophée de l'A-
Iuminium monta au màt d'honneur
où il resterà durant toute la durée
des Jeux.

Pour la première fois , l'Espagne a
délégué une équipe de coureurs. Si-
gnalons que les d'eux équipes suisses
devraien t faire honneur à notre pays
et surtout à notre canton , puisqu 'on
trouve au nombre des coureurs des
hommes comme Konra d Hischier,
Vouardoux , Theytaz , Melly, hommes
qui tous ont déjà fait leurs preuves
dans ce genre de compétition.

Cet après-midi donc, les représen-
tants des divers pays s'affronteront

dans une course que nous avons pré-
sentée dans notre précédente edition.

QUE FERA-T-ON
SI NOUS AVONS LES J. O. ?

Signalons pour terminer qu 'à la fin
de la cérémonie, ailors que les équipes
repartaient en cortege, précédés de la
fanfare de l'AIAG, la circulation fut
quelque peu perturbée sur la route
longeant la patinoire.

Comme toujours en pareil cas, il
se trouva quelques automobilistes im-
béciles pour se mettre à jouer de l'a-
vertisseur.

On est en droit de se demander ce
que nous ferons avec de pareils éner-
gumènes lorsque nous aurons les JO
d'hiver, car comme de bien entend u,
ce sont des habitants de l'endroit qui
se sont distingués. Une fois de plus.

Pt.

Dei-aiit les équipes venues de sept
pays européens , M. W. Syz , directeur
de l'AIAG , de Chippis , ouvrit les jeux
du Vile Trophée européen de l' alu-

minium.
(Photo Schmid)
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Sion et la région
Exposition Yvone Guinchard-Duruz

Yvone Guinchard-Duruz, qui pré-
sente actuellement au Carrefour des
Arts le resultai de ses dernières re-
cherches, a déjà exposé à la mème
galerie en 1960. C'était là sa première
grande exposition. Depuis lors, les ceu-
vres de ce jeune peintre ont été expo-
sées dans d'excellentes galeries à Fri-
bourg, Genève, Berne et mème à Pa-
ris.

L'évolution de l'artiste durant ces
deux années est étonnante. Le tour-
nant décisif , il est vra i, avait déjà été
amorcé en 1960. Celui qui a vu sa
dernière exposition se rappellera peut-
ètre qu 'à coté d'oeuvres plus ancien-
nes, d'un style plutòt rigide rappelant
quelque peu Bernard Buffet , il y eut
des toiles plus récentes qui s'oppo-
saient aux premieres par une concep-
tion plus libre du dessin et une plus
grande indépendance dans la compo-
sition et les coloris. Depuis lors, avec
logique et ténacité, l'artiste a pour-
suivi le chemin une fois choisi. Elle
y a été si loin méme qu 'à première
vue, on a de la peine à retrouver une
continuile. En y regardant de plus
près, on constate cependant qu 'il y a
non cassure, mais évolution.

Ce qui a le moins change, c'est la
gamme des coloris : on retrouvé les
gris, bleus, bleu-vert, noir qui carac-
térisaient sa première exposition , aux-
quels sont venus s'ajouter des verts,
brun rouge, rose et jaune ; les tons,
pourtant , demeurent discrets, et les
teintes sombres dominent toujours.

La grande différence réside dans le
fait que la couleur s'est rendue indé-
pendante, les toiles se composant uni-
quement de surfaces et taches de cou-
leur juxtaposées. Mme Guinchard s'est
ainsi détachée du sujet , qui pour elle
n'est plus que motif et que seul un
ceil averti sait encore reconnaitre. Sa
peinture actuellement peut , d'une cer-
taine facon , se rattacher au tachismo,
à un tachismo modéré, « domine »,
qui n'a rien à voir avec les orgies de
couleur et les spéculations sur les
effets du hasard qui caraetérisent en
general cette école. Les toiles de Mme
Guinchard témoignent au contraire
d'un grand souci de composition et de
travail en profondeur en mème temps
que d'une belle sùreté dans le choix
des coloris.

Yvone Guinchard-Duruz, partant de
la peinture figurative, est ainsi parve-
nue aux confins de l'art abstrait. Elle
a acquis une connaissance intime des
possibilités d'expression qu 'offrent ces
deux genres. Nous pensons qu 'elle pos-
sedè maintenant la maturile nécessai-
re pour aborder à nouveau le sujet
au lieu de l'éviter, de le rencontrer
délibérément, riche de ses expérien-
ces, dans une vision toute nouvelle.
Son art ainsi deviendra it moins céré-
bral et gagnerait en chaleur humaine.

Sans vouloir faire de pronostic, nous
attendons avec une certaine impa-
tience revolution future de cette jeu-
ne artiste très douée.

Martigny et les envii

Des militaires
fribourgeois
en service

, VAL DE BAGNES (Fr) — Nous ap-
prenons que, dès le 18 mars, le Régi-
ment 7 qui comprend surtout des uni-
tés fribourgeoises, stationnera en Va-
lais, plus particulièrement dans le Val
de Bagnes. Certaines unités seront
aussi cantonnées en plaine, soit à Fully
et dans les environs.

Bon service à nos amis fribour-
geois !

Automotrice endommagée
MARTIGNY (FAV). — Pour une

raison qui n'est pas encore détermi-
née avec précision, le train du Cha-
teilard s'est embouti hier à l'extré-
mité du quai contre les tampons en
fer et en beton, alors qu'il venait
d'arriver en gare de Martigny. Mal-
gré la violente secousse, personne
n'a été Messe. En revanche, l'auto-
motrice a subì d'importants dégàts.

r-
couv i7 |
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Blesse en foret
BEX (Pe). — Mercredi apres-midi

au Chàtel-sur-Bex, M. Robert Dubois
occupé à des travaux a été atteint
par une bilie de bois. Grièvement
blessé, il fut conduit à la clinique
St-Amé à'ISt-Maurice. Il souffre de
blessures ouvertes à la tète, d'une
forte commotion et de plusieurs còtes
cassées.
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Jusqu'à mardi 12 - 16 ane rév.
(Dim. 10 : matinée à 14 h. 30)
Lundi 11 : CINEDOC
Jean Gabin et J.P. Belmondo
dans

UN SINGE EN HIVER
Un suocès du cinema frangais
Dim. 10 à 17 h. - 16 ans rév.
De l'action à en revendre

liES 1 CHEMINS DU COUCHANT

Jusqu'à dim. 10 - 18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un film à grand spectacle

L'ENLÈVEMENT DES SABINES

avec Jean Marais et M. De-
mongeot
Sabato e domenica alle ore 17
Silvana Mangano in

A N N A

In italiano - 18 anni compiuti
Lundi 11 et mardi 12 - 16 ans
révolus

LES 7 CHEMINS DU COUCHANT

BJftB \ i

Jusqu'à dim. 10 - 16 ans rév
Pour la lère fois en Scope-
Couleurs

LE COMTE DE MONTE-CRISTO

' aivec Louis Jourdan et Yvon-
ne Furneaux
3 H. 10 de spectacle

Jusqu'à dim. 10 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Le dernier et meilleur film de
la sèrie

DON CAMILLO MONSEIGNEUR

avec Femandel et Gino Cervi

_^K2_S_________I_______H__^_________

Téli. 3 64 17 - Dès 18 ans rév.
« Vendetta » Corse à Paris.
Une histoire comme celle-là
arrivé tous les dix ans...
Charles Aznavour donne un
relief bouleversant au person-
nage d'Horace
Raymond Pellegrin de l'autre
dan, ami pourtant d'Horace
mais vite gagné par la eonta-
gion de la vengeance
avec Paolo Stoppa dans

H O R  A C E  - 62
Les Fiabami contre les Colio-
na dans une lutte sans merci...
jusqu'à dknanche à 14 h. 30
et 20 h. 30.
A 17 h. «Le Grand Chef »
avec Fernanda! - 16 ans rév.
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A propos
d'une emission TV

SION (Ho) — On sait que l'émission
de la TV francaise « Lecture pour
Tous » était consacrée aux écrivains
suisses, parmi lesquels une large place
était faite à M. Maurice Zermatten.
Or nous apprenons que le journal pa-
risien « Téle 7 Jours » a consacré un
reportage de deux pages à l'écrivain
valaisan. L'auteur de l'article est M.
Huelin, de la télévision suisse.

Subvention federale
GRONE (FAV). — Nous apprenons

que le Conseil federai a décide d'al-
lóuer au canton du Valais une sub-
vention pour la construction d'un
chemin forestier au lieu dit « E.des-
son-Bouzerou », situé sur le territoire
de la commune de Gròne.

Cours d'onentation
professionnelle

SION (FAV). — Nous apprenons
qu'il reste encore queflques places de
libres pour les cours d'orientation
professionnelle, qui auron. lieu du
ler au 27 avrl et du 6 mais au ler
juin. En revanche, toutes les places
sónt pratiquement déjà réservées pour
lès cours de juin-juillet et aoùt.

Un convoi exceptionnel
VÉTROZ (Ho) — L'on a pu voir hier

après-midi un gros convoi passer à
Vétroz précède d'une volture de po-
lice. En effet, un camion à remorque
était charge d'une enorme pelle méca-
nique d'une largeur excèptionnelle.
Cet imposant convoi se dirigea it sur
le Bas-Valais.

Un penseur et un sociologue nous parlerà
le 11 mars

SION. — Le professeur Caillois qui
tratterà le 11 mars, à l'Aula du collè-
ge du « Guerre et Démocratie » est un
penseur et un sociologue.

Auteur de publications nombreuses,
d'études et d'ouvrages tels que le
« Procès intellectuel de l'art », le
« Mythe et l'homme », « Puissance du
Roman », « l'Homme et le Sacre »,
« Description du marxisme » etc., est
redacteur en chef de « Diogene », re-
vue Internationale de la philosophie
et des sciences humaines.

Ses vastes connaissances linguisti-
ques l'ont conduit à travers le mon-
de ; c'est ainsi qu 'il fut appelé à pro-
fessor aux Universités d'Argentine, de
l'Uruguay, du Chili, des Etats-Unis.
La plupart des capitales europeennes

l'ont entendu et l'on ne compte plus
ses Communications diverses aux Con-
grès internationaux.

Le gouvernement francais le char-
gea de missions culturel'les en Améri-
que du Sud, où il fonda entre autres
l'Institut frangais de Buenos Aires.

C'est dire l'étendue de la pensée du
professeur Caillois qui tenterà de
nous expliquer la nature profonde de
revolution de la démocratie en fonc-
tion des moyens de combat. «Le mous-
quet fit le fantassin qui fit le démo-
crate »... La guerre se transforma dès
la Revolution frangaise ; la mobilisa-
tion totale influe sur les idées socia-
ies... Au jour de l'atome et de l'au-
tomation , quelles perspectives s'ou-
vrent devant nous ?

La patinoire
ferme ses portes

Jubilés

SAVIÈSE (FAV). — La fanfare
« L'Echo du Prabé », dirigée par M.
Norbert Debons et qui groupe envi-
ron 70 musiciens, donnera som con-
cert annuel samedi et dimanche, à
20 heures, à la salle paroissiale de
Savièse, selon le programme suivant :

La Caravelle, marche (Ronget) ;
Karl Kupfer , marche CTh. Furter) ;
Amoira, paso-doble (Darling) ; L'or et
l'argent, valse (Lehar) ; Steadfast and
True, marche (C. Teike) ; Vo Gran-
Che Bigott, marche (W. Schild) ; Gui-
tare en duo ; « Piccolo », comédie en
un acte de Ch. A/ndrès ; Ea Capitan,
marche (Sousa) ; Vieux camarades,
marche (C. Teike) ; Vaiise de la Lo-
relei , valse CR. Voflet) ; L'Auberge du
Cheval-Blanc, operette (Filsfils) ;
Rimbal'lzello, boogie-woogie (Lex Abel)
Fils des héros, marche (A. Ney).

Une belle oeuvre de e ha ri fé
SION (FAV). — L'oeuvre de la

Pouponnière valaisanne est aujour-
d'hui reconnue et appréciée dans tous
les milieux. L'aide qu 'alle apparte à
des familles nécessiteuses ou à des
enfants délaissés dépasse le cadre
ordinaire. C'est pourquoi l'on ne sau-
rait trop recommander à la popula-
tion de se montrer généreuse à l'oc-
casion du «Loto des petits lits bla/ncs»
de la Pouponnière valaisanne, à Sion,
qui sera organise dimanche dès 16
heures, au Café du Grand-Pont.

SION (FAV). — La saison de hoc-
key étant terminée et les adeptes du
patinage se faisant toujours moins
nombreux avec les beaux jours, la
patinoire de Sion fermerà ses portes
dimanche et tirerà le rideau sur une
saison particulièrement bien remplie.

SION (FAV). — A la Caisse can-
tonale de compensation, M. Edouard
Delavy, chef de la section rentes et
allocations, vient de fèter ses 20 ans
d'activité, tandis que M. David Pit-
teloud, de Vex, fète pour sa part ses
30 ams d'activité à l'arsenal cantonal.
A tous deux, nous présentons nos
vives félicitations.

A l'assaut de Valére
SION (Ré) — Dimanche après-midi

et hier jeudi , des jeunes gens en cor-
dèe ont escaladé le rocher de Valére.
Une pierre, détachée par les varap-
peurs, est tombée sur le toit du ga-
rage Theytaz, où elle demolii quel-
ques tuiles. Rien de plus grave, fort
heureusement.

Concert
de « L'Echo du Prabé »

Vie
des sociétés locales
NENDAZ (Fr) — Au cours de cet

hiver qui enfin semble tou cher à sa
fin , les sociétés locales se sont sur-
tout intéressées à « renflouer » leur
caisse. Ainsi, la population fut invitée
à participer à de nombreux lotos et
autres manifestations.

Aujourd'hui, ces mèmes sociétés
préparent les prochaines manifesta-
tions en des répétitions hebdomadaires
très suivies. Ces efforts s'effectuent
en vue des prochaines soirées : con-
cert et théàtre. Ainsi nos deux fan-
fares « La Rosablanche » et « La Con-
cordia » poursuivent régulièrement
leurs répétitions en vue de leurs con-
certs annuels qui seront présentés au
cours du mois d'avril. Le Chceur
mixte « La Chanson de la Monta-
gne », dirige par M. Em. Pitteloud,
aussi prépare activement une soirée
qui interesserà toute la population.

Vers la construction
du télécabine

NAX (Fr) — Ce journal a déjà an-
nonce l'autorisation de concession d'un
télécabine en direction du Mont-Noble,
à partir du village de Nax . Nous pou-
vons dire aujourd'hui que cette ins-
tallation , destinée à développer une
région magnifique, suivra l'arète de
la vallèe et, en deux étages, conduira
soit vers les magnifiques champs de
neige du Mont-Noble en hiver ou vers
des buts de promenades agréables dans
le calme en été et face à un panorama
qui est certainement l'un des plus
beaux du Valais.

Prochainement, les souscriptions se1
ront ouvertes en vue d'assurer la réa-
lisation du financement de la première
étape.

Il faut souhaiter que cette oeuvre
intéressant le développement de toute
une région puisse se réaliser au plus
tòt.

Sortie du Ski-Club
NAX (Fr) — Le Ski-Club du Mont-

Noble a choisi ce prochain dimanche
pour organiser sa sortie annuelle. Elle
aura lieu, cette année, dans la splen-
dide région touristique de Morzine et
permettra aux nombreux participants
de connaitre des pistes magnifiques.
Que les derniers retardataires s'ins-
crivati eocpxe assez tòt

Concert
des Petits Chanteurs
à la Croix de Bois

SION (FAV). — C'est lundi 11 mars,
à 20 h. 15, que les Petits Chanteurs
à la Oroix de Bois, de Paris, donne-
ront un concert à Sion, à l'église du
Sacré-Cceur, dans le cadre d'une
tournée qu'ils effectuent en Valais.
Au programme sont inscrites des
oeuvres de Viadana, Vittoria, Mozart,
Rameau, J.-S. Bach, etc.

Ce concert sera donne en faveur de
l'oeuvre de bienfaisanoe « Action au
service du prochain ». Cette oeuvre
suisse, fondée en 1954, a pour but de
secourir l'enfance nécéssiteuse des
grandes villes de France et des camps
de réfugiés d'Allemagne et d'Autri-
che.

Une question vitale pour le Valais

t M. Vincent Ballestraz
Pour le développement

des mayens

Au cours de la session qui vient de
s'ouvrir, le Conseil des Etats sera saisi
du projet de loi sur les transports i ar
conduite, plus couramment appeflé
le projet sur les oléoducs.

On sait qu'une divergenee a éclaté
entre les deux Chambres, puisque la
commission des Etats ne s'est pas ral-
liée à la dècision du National, qui s'é-
tait prononcé en faveur de la clause
generale permettant au Gouvernement
de s'opposer à l'octroi d'une conces-
sion pour « d'autres motifs impérieux
d'intérét public ».

Cette disposition conférant en fait

NENDAZ (Fr) — Déjà , la jeune sta-
tion de Haute-Nendaz connait un dé-
veloppement touristique intéressant.
Des chalets en nombre, des hòtels se
sont construits. Une vie touristique
prend corps, interesse les habitants
de la région et aussi les hòtes de plus
en plus nombreux.

Aussi les citoyens ont-ils pris con-
naissance avec plaisir des projets de
la municipalité qui a mis à l'étude un
pian d'extension des moyens. Ration-
nellement ainsi , les zones de cons-
tructions seront utilisées avec profit
et sans une détérioration malheureuse
du paysage.

Chacun souhaite que ce pian puisse
ètre mis sur pied et entrer dans sa
phase de réalisation le plus tòt pos-
sible. Cela éviterait des retards dés-
agréables qui freinent l'essor de la
région.

à l'autorité des pouvoirs d'appréciation
quasiment illimiités, la commission de
la Chambre haute propose de complé-
ter la loi par l'adjonc t ion suivante :
« à la condition toutefois que les inté-
rèts économiques concurrentiels ne
doivent pas ètre prédominants ».

Cette adjonction correspond pleine-
menit à l'esprit qui a prévalu au mo-
ment de réHaboration de la loi par
le Conseil federai , à savoir qu 'il ne
faut pas freiner revolution d'un nou-
veau mode de transport répondant
aux besoins d'une economie moderne.
Aussi, la commision a-t-elle matérialisé
son désir par ce complément à la loi ,
qui sera sans doute soutenu au ple-
num. Il aparaìt donc dès maintenant
que la loi reviendra devant le Con-
seil national.

Bien qu 'anodine , cette disposition
revèt en fait une importance primor-
diale, surtout si l'on songe à revo-
lution que l'industrie du pétrole est
appelée à prendre en Suisse. Le canton
du Valais, le tout premier , y est inte-
resse.

En ce qui concerne les conditions
de nationalité , le Conseil des Etats
s'est rallié au principe admis par la
Chambre basse et selon lequel les ins-
tallations de transports par conduite
ne doivent pas tomber dans la dé-
pendance incontròlée de l'étranger
et qu 'il est juste de mainteni r  une
certaine sauvegarde des intérèts suis-
ses. Bien que la commission des Etats
propose un libellé d ifférent , le prin-
cipe contenu dans la loi et approuvé
par le Conseil national demeure tou-
jours le mème. On en saura davan-
tage d'ici quelques jours.

F.C. cères condoléances

GRONE (Gd). — Une triste nM«
le se répandait hier dans le P3^
village de Gróne.

Un des siens , M. Vincent Bal>f
venait de mourir au seuil de sa *
année , au terme d' une longue .
riode de 3 ans de maladie.

Tout au long de ce long c.l"'-
qu 'il endura rive sur son Ut , •«'
funt  ne se départit jamais de
bonne humeur.

C'était un homme auprès W-.
faisait bon se trouver. Vou é au :
travail de la terre, il s'était, *
cette lutte avec la nature parfois ;
grate, forge une personnalité pi*
intègre, un ra i sonnement très l"3
et solide. Il s'en va aujo_ rd'hu'
laissant que des amis.

Son souvenir demeurera dans *
les coeurs de ceux qui l' ont con»1

Nous présentons aux siens na

Chauffeur de taxi tue
HÉRÉMENCE (FAV). — Dans la

j ournée d'hier, un drame est venu
j eter la consternation dans la com-
mune d'Hérémence. En effet , un jeu-
ne homme de 24 ans, M. Jean Sierro,
chauffeur de taxi, fit un faux mou-
vement alors qu'il manipulait une
arme à feu. Le coup le blessa mortel-
lement.

Chauffeur exemplaire, il donnait
entière satisfaction à ses employeurs.

Ce pénible accident, qui se produl-
sit au début de l'après-midi, aux en-
virons de 13 heures. dans le hameau
de Prolin , a profondément ému tou-
te la population. Nous présentons à
ses parents, à ses frères et soeurs el
à toute sa famille nos sincères con-
doléances.

Jambe cassee
VEYSONNAZ (FAV). - Alor3 qu 'el-

le se livrait aux plaisirs du ski dans
la région de Veysonnaz, Mme Marie-
Claire Elzingre, domiciliée à Auver-
nier (Neuchatel), a fait une violente
chute. Relevée avec une jambe cas-
see, elle a été transportée à l'hòpital
de Sion pour y recevoir les soins que
necessitai! son état.

Nouveiles
manifestations

NENDAZ — La fanfare « La Rosa-
blanche » donnera prochainement son
concert annuel qui aura lieu le 23 et
24 mars, tandis qu'un comité d'action
prépare activement « L'Amicale » des
fanfares conservatrices du district, du
28 avril, également sur territoire de
Nendaz.

Voici le programme du concert du
23 et 24 mars (dir. Aimé Devènes) :
« San Remo », marche, J. Meister ;
« Romantique », ouverture, St. Jaeggi ;
« Sur un marche persan », intermezzo,
A. Kétébbey ; « La Rose du Lac »,
valse, A. Ney ; « General Guisan »,
marche, St. Jaeggi ; « Marche mili-
taire », marche, von A. Dine ; « Atlan-
tic », suite en trois parties, Wallis
Duez ; « Salamanca », marche, J.
Tarver ; « In the Mood », dixieland ,
Ch. Les Hille ; « Russel », polka, An.G.
Sehweda.

Entracte.
« Au Sonderbon », comédie villa

geoise en deux actes.
Productions diverses.

Bagarre
en plein village

VÉTROZ (Gm). — Hier après-midi ,
aux alentours de 16 heures, un incl-
dent est venu quelque peu troubler
la vie du paisible village de Vétroz.
En effet, deux hommes en vinrent aux
mains à la sulte d'une discussion par-
ticulièrement orageuse, qui tourna en
bagarre. Nos deux personnages s'em-
poignèrent au milieu dù village, sur
la route cantonale, ce qui interrompit
la circulation durant quelques minu-
tes et occasionila la formation de lon-
gues files de voitures. Finalement,
tout rentra dans l'ordre gràce à, l'in-
tervention d'esprits plus pacifiques.

Ose-i-on le dire ]
— Les choses sont ce q$(

sont. Pourquoi avons-nous h
d' empoigner certains problèma
face ?

— Mon cher Monandre , oubl
vous que nous sommes tréj |
vent de magnif iques  hypocrji

— Je le crois aussi...
— A force de parìer de ceci

de cela à mots couverts , sanj
mais oser appeler un chat u n,
et un voyou un voyou , on /tni t
se rendre complice de bien
choses. Oh .' je  le sais , vous et
d'autres diront que nous som
des complice., inconscients...

— Afoi ?... Pourquoi , moi ?
— Parce que vous vous emb

f icotez  de temps à autre dan.
circoiilocutions qui m 'éneti
surtout quand les f a i t s  sont li
et controles , qui depassent mon
tendement. Suis-je de mon si
ou d'un autre ? Par fo is  j e tu
demanda. Je me pose la ques
Sacre bonsoir .'... Que tiites-t
de ce jeune homme, domicilié j
les environs de Sion , qui se j
tati, il y a quelques jours , d't
« paumé cinq cents ballesc j
dant Ies fè tes  de Cornava!,
moins de trois jours ? Moi , dei
toires comme celle-ci me révtì
à tei point que si je  tenn is t
mes mains le petit voyou qui
pense cinq cents francs en i
jour s pour faire la f è t e, eh |
je  lui descendra i les panfalo n
sur les fesses , je  lui appli qt
cinq cents coups de beton :
frane p ar coup. Et pan ! et rt- \
Petit crapaud qui n'a pas en
appris a vivre...

— Vous auriez raison. Et dut
me coup : une bonne fes sée à lei
ces gamines qui sautent dam
première volture venue pour Jì
taller auprès d'individus qu 'e
ne connaissent pas pour aller fi
la foire toute la nuit dans le l
Valais, en partant de Sion, de S:
re ou d'ailleurs.

— Les choses sont ce qti 'i
sont. Et nous sommes en partie ;
ponsables, nous tous, oui nous l
Nous n'avons pas le courage ¦
parents, où étes-vous ? que fai
vous ? — de reagir. Ne pener ai.:
pas, mais la proportion des pi
voyous est encore trop f orte ,
f a t i  des partie s f ines dans des I
en y laissant plus que la po|
donc on voie la di f féren ce.  Ont
cule dans des voitures que 1
paye à temperament. La moim
casse : une vie entière de jet
homme ou de jeune f i l l e  est co
plètement fauss ée, détruite. S
d'une pipe , allons-nous reagir .

— Le problème est grave , bei
coup plus grave que ne l'imagiti
la plupart de nos membres
autorités. Les paren ts ne compi
nent bien la situation seulen
quand les portes de la prison
referment sur leurs rejetons et i
celles de la Materni té s'owr
pour p ermettre à leurs gami
d'accoucher, de mettre au moi
le f ru i t  de leurs faux  plaisirs.

— N'insistons pas .'...
— Encore un acte de Ideili

Qu'on se le dise une bonne fo
parmi les jeunes — gargon s et ;
les — il y en a trop qui abusi
exagèrent et depassent les limi
d'une tolérance convenable. Ti
de jeunes amorcent des drames i
les marqueront toute la vie. i
sez !... Que l'on mette un /rein
certaines fol i es  de la jeunesse ,
cette jeunes se désaxée qui s'él
souvent sous l'oeil complice (
adultes dans les établissementij
blics à l' ombre d'un jude-box , di
des attitudes équivoques de V
pris de boisson. On joue les cui
un jour. Puis on s'écroule le li
demain comme un mur rempli
fai l les  qui s'e f fondre  lamentai
ment. Ah ! si Ics f i l l es  voyaientl t
« héros » à genoux , implorarli
pardon. Ah ! si les garcons P
vaient assister aux drames qui
jouen t dans le cceur d' une fl
étendue dans uve salle d' aconà
ment , victime hélas consenti i
d'un acte consommé dans l' enf i
rie d' un soir de féte.. .

Isandre



Correction
de la route cantonale

18 cols
encore fermés

GRANGES (FAV). — Le3 travaux
ide correction de la route nationale ,
entre Granges et Sierre, vont debu-
tar très prochainement. Il convieni
de s'en féliciter , car cette entreprise
correspond à une nécessité urgente.
En conséquence , les propriétaires de
vignobles touchés par cette correction
sont informés qu 'il n 'y a pas lieu de
procéder à la taille des vignes dans
ces endroits.

t Henri Blatter
VIEGE (Mr). — C'est toute la po-

pulation qui , hier matin , accompa-
gnali à sa dernière demeure M. Henri
Blatter , facteur postai . Il y a trois
ans, gravement menacé dans sa sante ,
il avait dù faire valoir prématurément
ses droits à la retraite . Mais forte- n a aPProuve les statuts du consór
ment ébranlé , il ne s'était jamais com- taSe de l'alpage de Cleuson sur le ter
plètement remis , et mardi un nouvel ritaire de la commune de Nendaz.
assaut de son mal l'emportait definì- CTOT.tivement. blUJN

Très populaire , Henr i Blatter avait
fait partie de la plupart des socié-
tés locales et c'était avec raison que
la musique « Vispe » po-uvait emme-
ner hier matin un long cortege d'amis
et de connaissances qui avaien t tenu
à lui rendre ce dernier honneur.

A ses enfants et à ses parents nous
présentons l' .xpression de notre pro-
fond e sympathie.

t Mme Catherine Bagnoud
CHERMIGNON (FAV). — C'est avec

peine que l'on a appris hier le décès
de Mme Catherine Bagnoud-Bagnoud ,
de Chermignon , àgée de 53 ans. Épou-
se de M. Albert Bagnoud , la defunte
avait supporté avec un courage 'exem-
plaire une crucile maladie . Ce fut une
bonne mirman , au cceur généreux ,
pleine de dévouemeht et d' abnégation ,
un exemple de la parfaite ch.ètienne.
Que sa famuli. tìBlgne a.cepte. l'cx-
pression de nos très sincères condo-
léances ,

On coule les nouveiles cloches
BURCHEN (Tr). — On sait que le

sympathique village de Burchen
pourra bientòt Compier sUr une nou-
velle église. Les travaux nécessaires
sont déjà blefi avancés et le clocher
poltrirà bientòt recevolr les nouveiles
cloches. C'est alitisi que ces dernières ,
fabrlquées par une maison de Saint-
Gali , seront coulées samedi prochain
ert présence des représentants reli-
gieux et civils de la localité haut-
valftisanhe.

Bénédiction

Toujours dans le coma
BRIGHE (Tr) — Nous avons signale

que le jeune René Furrer avait été,
samedi dernier , victime d'un accident
grave. Nous apprenons que, depuis ce
jour , le jeune blessé n 'a pas encore
repris connaissance malgré les nom-
breux soins qui lui sont prodigués à
l'hòpital de Brigue.

Il a nommé provisoirement Mme l'écolage pour toutes les écoles de la
Monique Michelet-Rossier, de Sion, en commune de Lens.
qualité de secrétaire au service admi-
nistratif du département des tra vaux RIED-BRIGUE
publics. n a autorisé le Docteur dentiate An-

SION toh Guntern , porteur du diplòme sUis-
H a nommé M. Jean Joseph Zuffe- se de capacité à exercer sa profession

rey, de Sion, au poste d'adjoint au sur tout le territoire du canton.
chef de section des tra itements de la
comptabilité generale de l'Etat du Va-
lais.

Il a nommé M. Leo Rey, de St-
Martin , au poste d'adjoint au chef de

SION
Il a nommé M. Georges Huber, in-

génieur en chef de la section genie
sanitaire au service cantonal de la
sante publique, en qualité de mem-
bre de la sous-commission pour l'étu-
de de la pollution des eaux du lac
Léman.

SION
Il a approuvé les statuts du consor-

tage pour l'irrigation des vignes de
Pian Matlea u, de Mays et d'Uvrier , sur
le territoire de la commune de Sion.

BRAMOIS
Il a accepté les statu ts du consor-

tage pour la construction du chemin
viticole du coté du Lévant , sur le
terri toire de la commune de Bramois.
là section comptable à la comptabilité
generale.

18 routes de montagne sont encore
fermées à la circulation : Albula , Ber-
nina , Fluela , Furka , Grimsel, Grand
St-Barnard, Klaùsen, Oberalp, Luk-
manier, Pilloin (versant bernois), San
Bernardino , St-Gothard , Spluegen ,
Simplon , Susten, Umbrail , Marchairuz,
Weissenstein.

Les pneus à neige sont recomman-
dés pour Saanenmoeser, Givrine (St-
CergUe) , Mollendruz , La Tourne , Erst-
felld^Goeschan en, le Sepey-Leysin,
Grafenort-Engelberg, Goeschenen-An-
de-rmatt .

Sont praticables normalement :
Hauenstein , Les Rangiers, Vue des
Alpes, Pierre - Perbuis, Aigle - Sepèy,
Aigle ¦-.. .YU'làrsj; Sierre - Montana-
Crams. Stallden-S.-Nicolas.

de la nouvelle église
HOHTENN (Tr) . — C'est le 19 mars

¦prochain que Mgr Adam , évèque du
diocèse, bénira la nouvelle église de
la paroisse ainsi que la nouvelle mai-
son d'école qui , toutes deux , ont été
const-ruitcs sous le mème toit. Si nous
avons déjà eu l'occasion de dire ce
que nous pensons de la première, il
est pour nous un devoir de reconnai-
tre que la maison d'école répond aux
exigences actuelleg et qu 'elle donne
satisfaction quant à sa forme et à
la disposition de ses spacieuses piè-
ces.

Deux nouveaux
conseillers communaux

ALBINEN (Tr) P Dimanche dernier ,
les électeurs de la localité ont été ap-
pelés aux urnes pour participer aux
élections complémenta ires, nécessitées
par la démission de deux conseillers
communaux qui ont quitte la commu-
ne. C'est ainsi que MM. Otto Métry
et Markus Mathleu , tous deux conser-
vateurs, ont été brillamment élus.

Assemblée primaire
STALDENRIED (Tr) — Les citoyens

de la commune se sont réunis derniè-
rement pour leur assemblée primaire.
A cotte occasion , chacun put prendre
connaissance des comptes munici paux
et bourgeoisiaux qui furent acceptés
à I' unanimité. D'autre part , c'est avec
satisfaction que les participants appri-
rent que. dans le courant de cette
année encore, des travaux seront en-
trepris pour l'écoulement des égouts.

Des policiers en vacances
BETTMERALP (Tr) — C'est dans la

charmante station de Bettmeralp où
il regno actuellement une forte anima-
tion par suite du temps magnifique
dont nous sommes gratifiés, que des
fonctionnaires de la Fédération des
pol iciers allemands passcnt leurs va-
cances blanches depuis une semaine
déjà. Ces 50 touristes étrangers ne
trouvent pas de mots pour assez van-
ter l'agréable région où, malheureuse-
ment . discnt-ils , ils ne font que sé-
jou rner pour une durée très limitée.

Les décisions du Conseil d'Etat du Valais
Dans sa dernière séance, le Conseil II a nommé M. Roland Roch au

d'Etat du canton du Valais a pris les poste d'adjoint au chef de la section
décisions suivantes : recettes à la comptabilité generale de

l'Etat.
ST-GINGOLPH

Il a adjugé les travaux d'elargisse- n a accepté la démission du gen-
ment de l'accès du pont sur la Morges, danne Jacques Tomay.
sur le territoire de la commune de
St-Gingolph. CHANDOLIN

NENTIAT ; TI a accpnt.é la démission de M.Il a accepté la démission de M.
Pierre Antille, de Chandolin, de sa
qualité de conseiller de la dite com-
mune.

LENS
Il a fixé à huit mois la durée de

i - ¦ • i i i i i i m£i *̂aau6 *m^**M **ém~—m4B-.mm ***~?~. ———Saint-Maurice et le district

St-Maurice a inauguri sa salle de spectacles
Avec la présentation de « l'Annonce

faite à Marie » de Claudel, pièce qui
a déjà fait parler d'elle en Valais,
Saint-Maurice vient d'ouvrir officiel-
lement sa nouvelle salle de spectacles
au public.

Tout concourait à faire de cette soi-
rée un triomphe : une salle qui est
actuellement l'objet de curiosi té no 1
du Bas-Valais , puis les noms de Da-
niele Delorme et Dominique Blan-
chard à raffiche I

Ce fut effectivement une soirée réus-
sie en tous poimts, recréant l'atmos-
phère des Grands Théàtres avec toi-
lettes élégantes, jolies femmes etc.

La nouvelle salle que nous vous
avons présentée ici dernièrement, à
soulevé un enthousiasme et une ad-
miration sans restriction. Quant à la
pièce elle-mème, il serait vain d'y
revenir alors que la plupart des spec-
tateurs la voyaient ppur la deuxième
voire mème la troisième fois. Certes
Claudel, en tant qu'homme de thé-
àtre plaìt ou ne plait pas. Il ne rallie
pas la majorité des suffrages mème
avec « l'Annonce faite à Mari e » qui
en est une des ceuvres les plus connues.

Les acteurs francais des Productions
Georges Herbert, n 'en ont que plus de
mérité d'ètre parvenus à un tei degré
d'intensité dramatique. Leur diction

Accident de travail
ST-MAURICE (FAV) — Un habi-

tant de Bex , M. Robert Dubois , tra-
vaillait dans une entreprise de Mas-
songex lorsqu 'il fut victime d'un acci-
dent. Il fallut le transporter à l'hò-
pital souffrant de fractures et d'une
commotion.

t Charles de Werra
ST-MAURICE (Pe). — Hier est de-

cèdè à la clinique St-Amé M. Char-
les de Werra , àgé de 80 ans , après
une longue, maladie.

Nous présenton s à '.a famille du dé-
funt nos sincères condoléances.

Vers une belle soirée
EVIONNAZ (Ho) — Le Choeur de Inscription jusqu 'à vendredi à midi

dames d'Evionnaz donnera ce \veek- auprès du secrétaire A. Wicht (Danzas .
end sa soirée traditionnelle. Cette ma- Brigue). Tél. 3 17 71.
nifestation eomprendra plusieurs pro-
ductions. de mème que la projection En cas de mauvais temps, le No 11
de deux films. renseignera dimanche dès 8 h.

les sert à merveille et fait que les syl-
labes muettès pontenit au dernier rang
comme àu premier. Miracle d'une
acoustique paffaite, pourtant le con-
traste de sonorité est d'aùtant plus
grand que, de plus eh plus, les ac-
teurs semblenit adopter la méthode qui
veut que certaines syllabes soient ac-
centuées au détriment de la fin des
mots. Tous les auditeurs ne s'adaptèht
pas yolontiers à ce sityle.

Et' s'il y eut, mardi soir, quelques
restrictions malgré tout, cela tient
surtout au fait que le public, gate,
deviertt réellement difficile.

Disons en passant que la musique
de scène n'apporte pas grand'ehose. A
noitre avis, en general l'enregiistrement
dessert le théàtre plus qu'il ne le
sert. Or, dans l'oeuvre qui nous oc-
cupe, l'effet n 'est pas heureux ; la
musique ne porte pas.

Cela n 'empèche point le public qui,
en compagnie de Mgr Haller et de
Mgr Lovey, assista à cette première,
d'emporter une impresslon enthou-
si'aste faite aussi de reconnaissance à
l'égard de l'Abbaye pour l'oeuvre
entreprise.

Une manière d'intensi-ier et de con-
solider à St-Maurice, sa réputation
de ville d'études.

Eliette

Section valaisanne du TCS
UNE JOURNÉE DE SKI

Le groupe régional du Haut-Valais
organise dimanche prochain 10 mars
1963, pour la première fois, une jour-
née de ski en famille à Gluringen.
Tous les membres de la section sont
invités à y participer.

Programme :

12 h. à 13 h. : distribution de dos-
sards auprès du skilift de Gluringen.

13 h. 15 : descente.
14 h . 15 : descente Elle et Lui.
16 h. : distribution des prix au res-

taurant Gommerhof et réunion fami-
lière.

Pour un nouveau téléphérique
LOECHE-LES-BAINS (Tr). — Grà-

ce à l'initiative de M. Pau l Gunterrij
les représentants des communes de
Loèche-les-Bains et d'Albinen se sont
réunis dernièrement pour discuter
d'un projet de construction d'un té-
léphérique qui rejoindrait la région
du Torrenthorn.

On apprend le frangais
ERNEN (Tr) — Depuis quelque

temps déjà , nombreux soht les gens
de la localité qui suivent assidùment
des cours de frangais donnés pour dé-
butants et avancés et dirigés par M.
Henri Mutter, de Niederwald. Voilà
un passe-temps idéal pour les gens du
village historique pendant la saison
hivernale.

L'Entreprise des taxis Loye a le pé-
nible devoir de faire part du décès
accidentel de

MONSIEUR

Jean SIERRO
son fideile employé.

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

Le personnel de l'Entreprise des ta-
xis Loye a le pénible devoir de faire
part du décès accidentel de leur col-
lègue

MONSIEUR

Jean SIERRO
Pour les obsèques, .consulter l'avis

de la famille.

Les Contemporains de la Classe
1936 de Martigny-Ville ont le regret
de faire part du décès de

MONSIEUR

Henri BALNA
pére de leur ami Jean-Pierre.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tiginy, le vendredi 8 mars 1963 à
10 h. 15.

P 90346 S

Tres touchée par les nombreuses
marqués de sympathie regues lors de
son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Hubert
HERITIER-REYNARD

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve et les pri e de croire à sa
reconnaissance émue.

Un. mèrci special aux Sceurs hospi-
talières de Sion.

P 3284 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  regus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

André EMERY
d Lens

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs prières , leur
don de messes, leur envoi de couron-
nes ou de f leurs , leur présence aua;
obsèques , l'ont aidée d franchir ces
journées douloureuses.

Un merci special à la société de
musique l'Edeìioeiss, d ta chorale , à
la Directrice , aux Révérendes Sceurs
et aux élèves de l'Ecole supérieure de
commerce pour jeunes f i l les , à la Di-
rection de l'Ecole secondaire regio-
nale , à l'Alpina Assurances, au Foot-
ball-Club Lens, ainsi qu 'à la Lirec-
tion de la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

P 3593 S

t
Monsieur Albert Bagnoud ;
Monsieur et Madame Bernard Ba-

gnoud-Pralong et leur enfant ;
Madame et Monsieur Francois Ba-

gnoud-Bagnoud ;
Madame et Monsieur Marc Pralong-

Bagnoud et leur enfant ;
Monsieur Philippe Bagnoud ;
Mademoiselle Simone Bagnoud et

son fiancé M. Peter Herzog ;
Monsieur Pierre Bagnoud ;
Madame Veuve Marie Rey-Bagnoud ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Ba-

gnoud-Nanchen , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Bon-
vin-Bagnoud, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Emile Besse-
Bagnoird, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Pierre Ba-
gnoud-Stettler et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Ba-
gnoud-Bagnoud, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Nan-
chen-Bagnoud et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Francois Bé-
trisey-Bagnoud ;

Monsieur et Madame Barthélemy
Bagnoud-Nanchen et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marius Ba-
gnoud-Muller, leurs enfants et petit-
enfamt ;

Mad ame et Monsieur Marc Rey-
Bagnoud et leurs enfants ;

Monsieur Marcel Bagnoud ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de
la perte eruelle qu'ils viennent tì'é-
prouvec en la personne de

MADAIME

Catherine
BAGNOUD-BAGNOUD

Tertiaire de 8t-Francois

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sceur, belle-soeur, tante, nièce ijt cau-
sine, décédée à Chermignon le 7
mars 1963 dans sa 53me année, après
une longue maladie chrétlennefnèht
supportée, et munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le 9 mars 1963, à 11 heures.

P. P. E.
Un car partirà d'Ollón à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de fàire-part.
P 38_2 S

Madame Josephine Ballestraz, à'
Gròne ;

Madame et Monsieur Camille Neu-
rohr-Ballestraz, à Gròne ;

Madame et Monsieur Karl Fischer-
Ballestt-az et leurs enfants, à Zurich;

Madame et Monsieur Henri Grand-
Ballestraz et leurs enfants, à Gròne
et Zoug ;

Madame et Monsieur Léonce Va-
lett-Ballestraz, à Genève ;

Monsieur Jean Ballestraz, au Cana-
da ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Métral, à Gròne, Martigny et
Chamoson ;

Madame Veuve Célestine Rossier-
Ballestraz, ses enfants et petits-en-
fants, à Gròne, Sion et Bramois ;

Monsieur CamiMe Reuse-Ballestraz,
ses enfants et petits-enfants, à Rid-
des ;

Les enfants de feu Célestin Brut-
tin-Ballestraz, à Gróne et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Joseph Bruttin-Ballestraz, à Grò-
ne, Genève, Montana et Schaffhouse;

Madame Veuve Henri Torrent et
ses enfants, au Canada ;

Madame Veuve Hortense Torrent
et ses enfants, à Gròne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Vincent BALLESTRAZ
leur cher époux , grand-pére, frère,
beau-frère, onde et cousin , decèdè le
7 mars à Gróne dans sa 79me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gróne
le 9 mars à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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POOrAdenaUer, tOUteS leS DetlSeS Remous autour de l'intemew Bidault

n'ont pas été faites par la G.-B
BONN (Afp). — Le chancelier Adenauer a pris position hier au cours d'un

diner offert par la presse étrangère, sur les problèmes internationaux de la
manière suivante :

1) Questions europeennes : « Beaucoup de bètises ont été faites », qui
auraient pu ètre évitées. Les hommes politiques responsables devraient tou-
jours se demander comment leur attitude se réperoutera sur Moscou. L'Union
soviétique ne peut vaincre l'Occident par sa seule force. "Elle compte sur ses
divisions. Cependant tout le monde n'a pas absolument tort ni raison et il
faut faire preuve de pati enee ».

En réponse à une question : « Tou-
tes les bètises n'ont pas été faites par
la Grande-Bretagne ».

Quant à l'entrée de pays socialistes
dans le Marche commun, le Dr Ade-
nauer estime que la CEE est d'abord
un instrument économique. Il serait
dònc difficile de s'entendre entre
gouvernements ayant des conceptions
économiques divergentes. Après l'adhé-
sion éventuelle de la Grande-Breta-
gne et du Danemark, il faudra s'at-
tendre à des candidatures de cinq ou
six pays. Ceci risque de remettre en
cause l'organisation du Marche com-
mun et notamment la pondération des
voix.

2) Force nucléaire multilaterale :
« La création d'une flotte multilaterale
armée de fusées n'est pas une solu-
tion definitive, a dit le chancelier. Je
suis toujours partisan de fusées ter-
restres moyennes car elles seules per-
mettraient de resister à une puissante
attaque terrestre des Soviétiques.
D'ailleurs, M. George Ball, conseiller
du président Kennedy, est de mon avis
sur ce point ».

3) Communauté atlantique : « Un
organisme englobant l'economie du
monde libre tout entier est une pure
utopie. C'est aussi l'avis de M. Walter
Hallstein, président du Marche com-
mun. Le concept de communauté
atlantique est vague. Il faut songer
aux produits du Commonwealth. Nous
devons défendre notre agriculture qui
emploie 14 % de notre population
contre 4 dans le Royaume Uni. La
France a le mème problème que nous
avec 26 % d'agriculteurs ».

4) Relations Est-Ouest : « Je n'envi-

sage pas de rencontrer M. Khroucht-
chev ». « Le président Kennedy ne se
rendra pas à Berlin au cours de sa
prochaine visite en Allemagne ». Le
chancelier se félicite de l'accord com-
mercial intervenu avec la Pologne.
« Je serais heureux de le signer, mais
traitez cette question de la Pologne avec
précaution. La Pologne n'est pas libre,
n y aurait danger à tirer trop vite
les conséquences de cet accord ». Pour
le Dr. Adenauer, le problème des
frontières polo-allemandes ne peut
ètre règie que dans un traite de paix
general.

Interrogé enfin sur sa succession, le
chancelier ne quitte pas le mode des
propos à bàtons rompus. Acceptera-t-il
la présidence du groupe parlementaire
chrétien-démocrate après son départ
de la Chancellerie ? « Hoignez de moi
ce calice ». Qui souhaitenait-il comma
successeur ? « Pour quoi ferais-je le
malheur d'un homme en vous don-
nant son nom ? ». Enfin , sur rétablis-
sement de relations diplomatiques avec
Israel : « Plus bn en parlerà et plus
on retardera la date ».

Le chancelier Adenauer a déclaré
qu'il n^avait pas encore été possible
d'établir comment l'ex-colonel Argoud
avait été enlevé à Munich. Il a ajouté
que le Cabinet federai s'était occupé
de la question le matin mème et que
des pourparlers au sujet de cette af-
faire étaient en cours avec le gou-
vernement francais. « H faut , a pour-
suivi le chancelier, vérifier d'abord si
les auteurs de l'enlèvement sont des
gens de l'OAS ou d'un srevice secret
frangais. S'il s'agit de gens de l'OAS
et que nous les retrouvions, ils seront
traduits devant nos tribunaux. Si ce

sont les autres, nous nous en expli-
querons avec le gouvernement fran-
cais ». Le chancelier a souligné en-
suite que la législation allemande ac-
tuelle était insufflante contre les
agents « venus de Yougoslavie ou
d'Ukraine, ou appartenant à l'OAS »
et qui se livrent à des activités sub-
versives en Allemagne. « H faut, a-t-il
condii, trouver le moyen de les expul-
ser ».

PARIS (ATS) — L'interview de M. Georges Bidault d i f fusée  par la
I BBC continue de provo quer des remous en France. Un député UNR de
1 la Scine, M. André Fanton, a adressé à M. Couve de Murielle une j
¦ question écrite pour lui demander de faire connaitre les démarches \¦ « qu'il n'a pas manque d'accomplir à la suite de la dif fusion de cette ]
1 interview par la télévision d'Etat britannique » et de préciser les
I mesures qui sont envisagées pour èviter la répétition d'un incident
1 semblable.

D'autre part , un ancien redacteur en chef du journal télévisé frangai s,
1 M. Max Petit , député UNR , pose dans l'organe du partì gaulliste « La I
1 Nation » une sèrie de questions. M. Max Petti se demande en particulier \
1 si la BBC aurait d if f u s e  l'interview de l'ancien président du Conseil
1 auant la suspension des négociations de Bruxelles relatives à l' entrée de |
1 la Grande-Bretagne dans le Marche commun. Il se demande également sì |
1 le gouvernement britannique ne pourrait pas {aire adresser des obser- |
|j vations aux dirigeants de la BBC.
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Des agents du service secret russe tentent
de faire chanter un diplomate britannique

Fin de la tréve
avec Aref

LONDRES (Reuter). — Une communication officlelle du Foreign Office a
dévoilé j eudi soir qu'il y a douze jours, des agents du service secret sovié-
tique se sont approchés d'un fonctionnaire de l'ambassade de Grande-Bretagne
à Moscou, M. Ivor Boswell, charge des questions de transports et auraient
tenté de le contraindre à travailler pour eux. Ils menacèrent Boswell de dé-
voiler un incident de sa vie privée. Le fonctionnaire en informa immédiate-
ment l'ambassadeur qui le renvoya avec son épouse en Grande-Bretagne,
dans son intérèt propre et dans l'intérét general.

M. Boswell était entré dans les
services diplomatiques britanniques
en 1960 et travai'llait à Moscou de-
puis le mois de mai. Le couple est
rentré en Grande-Bretagne la semai-
ne dernière.

Un porte-parole de l'ambassade bri-
tannique à Moscou avait précé'dem-
ment déjà contaste que Roswell ait
été renvoyé en Grande-Bretagne pour
tìes motife en rapport avec les aocu-
sations soviétiques, sélon lesquelles il
aurait été en contact avec Gréville
Wynne. Il s'agit de ce commercant
britaninique qui avait été arrèté le
2 novembre à Budapest et emprisonné
à Moscou souis l'inculpation d'espion-
nage au détriment de l'URSS.

Le porte-parole de l'ambassade a
ajout é que le ministère des affaires

étrangères soviétique avait été « ren-
du attentif » à cet incident, et qu'il
est impossible qu'il y ait une relation
entre Roswell et Wynne.

ANKARA (Afp). — La trève entre
les forces kurdes du Mollah Barzani
et les forces gouvernementales ira-
kiennes aurait pris fin.

Sellon le journal « Hunryet », pa-
raissant à Istanbul, le dheik Barzani
procède au regroupement de ses for-
ces dains les secteurs importante du
nord de l'Irak

Hivernants insolites dans l'Oberland bernois

¦Jc Parmi les nombreux skieurs qui séjournent actuellement a Gstaad, il y a
trois matelots du porte-avion américain « Enterprise », actuellement à l'ancre
à Cannes. Ils avaient manifeste le voeu de passer des <- vacances blanches », et
les hòteliers de la station bernoise ont accepté de les lager gratuitement pendant
une semaine. Les voici équipes de leurs « lattes », et de leurs chaussures
d'ordonnance de marine. Ils ont d'ailleurs dù bien vite se rendre compte que

la pratique du ski demande des chaussures adéquates.

Le Danemark ne veut p as  d'armes
nucléaires en temps de p aix

COPENHAGUE (Afp). — « J'ai indiqué au ministre soviétique des affaires
étrangères que le Danemark ne voulait pas recevoir, en temps de paix, sur
son territoire, des armes nucléaires, et que nous n'avions pas de raison,
pour le moment, de modifier cette attitude », a déclaré hier à la presse,
M. Per Haekkerup, ministre danois des affaires étrangères, à l'issue d'un en-
tretien de trois heures qu'il venait d'avoir avec M. Andrei Gromyko.

Le ministre danois a, d'autre part,
donne Ies préclsions suivantes sur
cette entrevue :

Visite éventuelle de M. Khroucht-
chev au Danemark : cette question
n'a pas été évoquée. Toutefois, lors-
que, en 1959, le chef du gouverne-
ment soviétique annulla sa visite è
Copenhague, le gouvernement danois
porta à sa coninaissafioe qu'il ne reti-
rai, pas l'inviitation qui lui avait été
faite.

Allemagne occidentale : M. Gromy-
ko a mis le Danemark en garde con-
tre une collaboration trop étroite avec
l'Allemagne occidentale. Il lui fut ré-
pondu que le commandement unifié
des forces genmano^danoises faisait
pawtie de la structure de l'OTAN, et
que ce commandement ne serait ja-
mais utilisé à des fins agressives.

Projet de force nucléaire multila-
terale de l'OTAN : M. Haekkerup a
informe M. Gromyko que le gouver-
nement danois n'avait pas connais-
sance de plans concreta à ce sujet,
qu'aucun projet ne lui avait été sou-
mis, et qu'il n'avait pas, par consé-
quent, de position à prendre.

Pays baltes : M. Haekkerup a re-
mis à son homologue soviétique un
mémoire demandant l'ouverture de
négociations avec l'URSS au sujet des
avoirs danois dans les pays baltes
rattaeh'és à l'URSS, en 1940. M. Gro-

myko a repondu que le gouvernement
soviétique étudierait la question.

Accord commercial : Le ministre
danois a demande que des négocia-
tions soient ouvertes pour l'applica-
tion intégrale de l'accord commercial
soviéto-danois, qui expire à la fin de
cette année. Alors que le Danemark
a acheté à l'URSS des produits pour
les montants prévus, l'Union sovié-
tique n'a pas complète ses achats, no-
tamment de navires et de produits
agricoles.

Enfin, M. Haekkerup a indiqué que
son entretien avec M. Gromyko s'é-
tait déroulé dans une atmosphère
cordiale, les deux pays désirant con-
tribuer au maintien de la paix et à
sa stabilite.

Inondations aux USA
CHICAGO (Reuter). — Les inonda-

tions sont en décrue dans les régions
orientalles des Etats-Unis. On signale
que 10 personnes ou moins ont perdu
la vie. Mais ce nombre est suscepti-
ble d'augmenter encore considerai}! e-
ment. Le dégel a gonfie les rivières
à tei point que oes dernières sont
sorties de leur lit, tout en charriant
de la boue et des pierres recouvrant
maintenant de vastes étendues de
terres arabQes de l'Ohio, de Virginie
occidentale, de l'Indiana et de la
Pennsylvanie, de mème que dans une
moindre mesure le Maryland, la Ca-
roline du nord, le Kentucky et le
Tennessee.

Plusieurs familles ont dù ètre éva-
cuées, leuns fermès étant complète-
ment submergées.

En Caroline du nord, des pluies di-
luviennes se sont abattues et de nom-
breux ponts ont été emportés. A Bes-
semer, dans l'Alabama, une tornade
a endommagé plus d'un millier de
maisonis, blessé plusieurs personnes.
Les dégàts sont eStimés à des mil-
lions de dollars.

Menaces de l'OAS
en Grande-Bretagne
LONDRES (AFP) — Apres Miss

Alice Bacon , un deuxième membre du
Parlement, M. Fenner Brockway, re-
présentant travailliste d'Eton et de
Slough, a regu hier matin des menaces
par téléphone.

« Etes-vous Fenner Brockway, a dit
le correspondant anonyme. Vous ètes
le prochain sur la liste de l'OAS. Vous
ètes un ami des Nègres. Vous n'avez
pas longtemps à vivre ».

M. Fenner Brockway a indiqué que
son correspondant avait un accent
étranger « mais pas forcément fran-
gais » et qu'il a répondu : « OK bro-
ther. Goodbye ».

De son coté, Miss Alice Bacon a
passe une nuit tranquille sous la pro-
tection de la police qui continue de
surveiller son appartement.

WASHINGTON (Reuter). — Le dé-
partement d'Etat américain a annonce
jeudi que « quelques » troupes so-
viétiques étaient sur le point de quit-
ter Cuba. Recemment d'autres re-
traits ont déjà eu lieu. Le porte-pa-
role a toutefois refusé de donner
de plus amples détails sur la ques-
tion de savoir combien il restait de
sondata soviétiques è Cuba.

Le Pape a reou hier
le directeur des « Izvestia »

M. Adjoubei , vetu d'un complet
sombre avec une eravate claire,
était accompagné de son épouse qui
portati une fourrure de breit-
schwanz gris sur un tailleur gris
clair et dont la tète était converte
d'un fichu noir brode d'or. Le di-
recteur des « Izvestia » était ac-
compagné de M. Alexei Mahov,
attaché culturel à l'ambassade d'UR
SS à Rome, du correspondant per-
manent à Rome des « Izvestia » et
du Père Koulix, ecclésiastique russe
résidant à Rome qui lui servati
d'interprete. Il a été accueilli au
Vatican par M. Igino Cardinale,
chef du protocole à la secrétairerie
d'Etat et par Mgr Jan Willebrands,
secrétaire du Secrétariat pour l'u-
nion des chrétiens, qui, on le sait,
s'est rendu à Moscou à deux repri-
ses ces derniers temps, d'abord
pour solliciter la venue des obser-
vateurs orthodoxes au Concile puis
pour ramener Mgr Josif Slipyi , mé-
tropolite ukrainien de LIDOU;, libe-
re par les Russes après dix-huit
ans de détention.

Les visiteurs soviétiques ont eté
accompagnés dans la salle du tróne
où se trouvaient déjà réunis les
journalistes italiens et étrangers
invités à la cérémonie, au nombre
d'une cinquantaine. Ils ont pris

place au deuxième rang des chai-
ses rangées dans la salle.

Répondant à l'adresse d'homma-
ge de M. Gronchi, le pape a pro-
noncé un discours que le Pére Kou-
lix traduisait au fur  et à mesure à
M. Adjoubei qui, la tète penchée,
l'écoutait avec un intérèt concentrè.

Après avoir donne la bénédiction
à l'assistance, le pape s'est entre-
tenu avec les journalistes qui
étaient au premier rang de l'assis-
tance et il est parti sans que M.
Adjoubei et ceux qui l'accompa-
gnaient aient quitte leurs places.

Tous les journalistes ont quitte
peu à peu la salle du tróne sauf le
directeur des « Izvestia » et les
personnes qui l'accompagnaient .

Le pape a regu M. Adjoubei,
après l'audience qu'il a accordée
au président Gronchi et à la presse,
à l'occasion de l'attribution qui lui
a été fa i te  du Prix « Balzan ».

L'audience s'est déroulée dans la
biblìothèque privée du pape et a
dure une vingtaine de minutes.
Avec le directeur des « Izvestia »,
Jean X X I I I  a regu Mme Adjoubei ,
M. Alexei Mahov , attaché culturel
à l'ambassade d'URSS à Rome,
ainsi que le Père Koulik , un ecclé-
siastique russe de Rome, qui l"un
et l'autre ont servi d'interprètes.

L'aérodrome d'Agno, à Lugano, est paralysé
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ir On apprend que l'aérodrome d'Agno , qui appartieni à un Allemand bourgeoiì
d'honneur tessinois, Alfons Muller-Wipperfùrth , est paralysé. M.  Miil ler a en
e f f e t  vendu les avions en Italie et décide de fermer l'hotel de luxe « La Perla *
qu'il avait fai t  construire lui-mème pour l'aérodrome (notre photo , avec la tour
de contróle au-dessus du bàtiment), et tout cela parce que M. Miiller est fàché ,
la construction d'une usine est prévue dans la région. Rappelon s que l' aéro-
drome d'Agno avait été construit en 1942 avec des fond s  de la Confédérat ion,
passa ensuite à une société d'administration dont M . Muiler devint le présiden t,

En duel
SAN JOSE (Costa Rica) (Afp) . -

Deux hautes personnalités costari-
ciennes, M. Mario Guiroz Sasso, mi-
nistre attaché à la présidence de la
République, et l' a vocat Fernando Ru-
nebaum, ex-ministre de l'Education
publique, se sont affirontés en duel
mercredi à la suite d'une vive dis-
cussion.

M. Quiroz a été grièvement blessé
et a dù ètre hospitalisé. Son adver-
saire est indemne.

Le duel étant interdi t à Costa Rica,
on se demande si les deux adversai-
res ne devront pas répondre de ce
délit devant les autorités.

¦ COPENHAGUE (Reuter) . — Mme
Furtseva, ministre soviétique des af-
faires culturelles, se rendra en visite
officielle au Danemark du 27 mai au
ler juin, annonce-t-on jeudi à Co-
penhague. Pendant son séjour , Mme
Furtseva aura des entretiens en vue
d'une extension de l'accord culturel
soviéto-danois.


