
LE 
procès des conjurés du Petit-Clamart , qui tend d ailleurs à se trans-

former en procès de la politique algérienne du général De Gaulle, avec
l'audition des « témoins » cités par la défense, aura du moins mis en

lumière l'efficacité des méthodes de. la police. Chargée de l'enquête après
l'attentat manqué du 22 août dernier, le commissaire Bouvier est venu
exposer à la Cour comment , à partir d'indices extrêmement faibles , les
policiers purent, en moins de deux
semaines , identifier et appréhender
les principaux conjurés. Ceux-là mê-
mes qui se trouvent aujourd'hui au
banc des accusés.

Or, voici qu 'avec le coimpk>t de l'Ecole
mili taire , la police semble incapable de
faire avancer l'enquête. Cinq personnes
« soupçonnées de menées activistes » on*t
été arrêtées. L'une d'elles a déjà été re-
lâchée. Deux autre6 seraient misée hors
de cause très prochainement. Resteraien t
donc deux suspects seulement, une fem-
me : Mme Rousselot , comtesse de Liffiac ,
et un officier , le capitaine Poinard , maie
déjà on laisse entendre qu 'il ne s'agit là
que de comparses. Les vrais auteurs du
complot, et surtout les exécutants éven-
tuels d'un nouvel attentat contre le gé-
nér al De Gaull e n'on pu être démasqués...
et ne le seront sans doute pas.

• » •
Néanmoins Ha presse s'excite beaucoup

sur la personnalité de Mme Rousselot,
d'abord présentée comme « l'âme » de la
conjuration. Cette personne, dont les ti-
tres de noblesse sont plus que douteux ,
enseignait la langue anglaise aux offi-
ciers de l'Ecole militaire. Elle proclamait
partout et à tue-tète ses sentiments anti-
oaullistes — m 'avait-elle pas le droit degaullistes — m avait-elle pas le droit de
ne pas aimer le général; De Gaulle et sa
politi que ? — et c'est pourquoi la police
avant evp-nté un nouveau comn'iot. elle
fut appréhendée. Mme Rousselot militait
indubitablement dans l'opposition gaul-
liste. Peut-être même complotait-elle,
mais il ne semble pas qu 'elle ait été ca-
pable d'organiser un attentat contre le
chef de l'Etat.

Cette singulière conspiratrice habitait
dans la banlieue parisienne un ancien
manoir , « Les Trois-Hiboux », doté, dit-on ,
de souterrains profonds et mystérieux...
Il n 'en fallait pas plus pour flatter l'ima-
gination des journalistes et des amateurs
de roman-feuilleton. Mais en fait , pas
plus là qu 'ailleurs la police n 'a trouvé
les preuves de l'existence d'une nouvelle
conjuration.

• * •
Aussi bien , beaucoup demeurent scep-

tiques devant cette hypothétique mani-
festation de la folie homicide de l'O.A.S.
et ceux-là s'interrogent sur les raisons
du tapage mené autour de cette affaire.
On n 'ignore pas , certes , que des hommes
comme Jacques Soustelle, Georges Bi-
daul t , Pierre Lagailiarde , les colonels Ar-
goud , Gardes , Château-Jobert , etc., n 'ont
pas désarmé et qu 'ils continueront , en
France ou à l'étranger , à combattre ie
général De Gaulle et sa politique. On
sait aussi , par les dépositions faites* au
procès de Vincennes , que de nombreux
offi ciers vivent dans l' amertume et vouent
au président de la République une ran-
cune tenace. On sait encore que les
généraux emprisonnés, Challes, Zeller ,
Jouhaud ei Salan , ont conservé des ami-
tiés nombreuses dans l'armée et que tous

LA NATURE ET SES FANTAISIES...

les « soldats perdus » ne sont Pas der-
rière les grilles d'une cellule.

Mais de là à penser qu'un nouveau
« putsch » est possible, il y a loin. Pour
la bonne raison qu 'il n 'existe dan6 le
pays et dans l'opinio n aucun support
« log istique » et politi que pour une telle
entrep r ise. Cela n 'exclut pae, assurément ,
l'éventualité d'un attentat contre la per-
sonne du chef de l'Etat , perpétré par un
petit groupe de fanatiques. Gageons , ce-

TROISTORRENTS — C'est grâce à l'a-
mabilité de M. Maurice Bellon, canton-
nier à Troistorrents, que les lecteurs du
« Nouvelliste du Rhône » ont la possi-
bilité d'admirer une racine extraordi-
naire (nos photos).

M. Bellon creusait une tombe au ci-
metière de Troistorrents lorsque, à

Nos photos : 1. L'a racine a épousé exac-
tement la forme du crâne où elle s'est
développée : a) menton; b) front; c)
oreille droite; d) radicelle ayant nourri
la racine. — 2. Racine vue de profil ,
côté gauche : a) front: b) menton. —
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pendant , que ceux-ci prendraient davan-
tage de précautions que Mme Rousselot
dans la préparation de leur affaire.

• • *
En bref , il apparaît bi;n , maintenant,

que la police a exagéré l'importance du
complot de l'Ecole militaire. A sa dé-
charge , elle affirme qu'elle n'avait encore
décelé que les premiers maillons d'une
chaîne qui lui aurait permis de remonter
jusqu 'aux « têtre » lorsque l'ordre lui
fut donn é par le premier ministre lui-
même de coffrer les suspects identifiés.
Et que ces arresta tions prématurées eu-
rent pour effe t . d'alerter les véritables
auteurs du complot, qui ce volatilisèrent

Maurice HERR.

1 m. 50 de profondeur, il trouva un
crâne qui se désagrégea complètement
dès qu'il voulut le saisir. Mais sa stu-
péfaction fut grande de constater que ce
crâne enveloppait une racine qui en
avait épousé la forme. Très curieux,
n'est-ce pas ? L'endroit où cette trou-
vaille a été faite se situe dans l'ancien

3. C'est à croire que la nature sait aus-
si que nous sommes en plein Carnaval.
Voici une vue de la racine qui s'est
développée librement sur l'arrière de la
boîte crânienne, c'est-à-dire sur la

nuque.

Vers une réduction des impôts fédéraux
Au cours de ces deux dernières an-

nées, les recettes fiscales de la Confé-
dération se sont accrues de 823 millions
de francs et ont atteint 3,63 milliards
de francs l'année dernière. Et les comptes
de la Confédération présentent de subs-
tantiels bénéfices. Or , c'est un fait d'ex-
périence que plus on donne à l'Etat et
plus il dépense. Il y a là un danger qui
est reconnu , même par certains milieux
socialistes . C'est ainsi que dans un or-
gane socialiste de Suisse alémanique , le
professeur M. Weber , ancien conseiller
fédéral ,, constate que si les pouvoirs pu-
blics , tenant compte de la situation éco-
nom i que ont diminué leurs contributions
en 1960-1961 , on n 'a pas l'impression que
les autorités fassen*; montre de la même
réserv e en ce qui concerne les autres

M A T I N
25 CENTIMES

HEUREUSE INITIATIVE

cimetière qui remonte à plus de 100
ans. Fantaisie de la nature, mais fan-
taisie macabre !.~

LES bassins d accumulation des grandes entreprises suisses de produc-
tion d'énergie électrique seront vides d'ici cinq semaines, si la situation
ne s'améliore pas rapidement. Le redoux de ces derniers jours n'apporte

qu'une amélioration passagère et insuffisante. Les usines au fil de l'eau qui,
normalement, doivent suffire à une bonne partie des besoins, n'en couvrent

qu un cinquième. Les importations couvrent un autre cinquième,maintenant
grâce à la
fait preuve
allemand.

grâce à la compréhension dont ont
fait preuve les réseaux français et
allemand.

En fait, les bassins d'accumulation cou-
vrent depuis des mois le 60 % des besoins
de la Suisse en énergie électrique et si
les prélèvements devaient se poursuivre
à la même cadence, tout le pays se trou-
verait rapidement dans une position des
pins difficiles.

Le déficit de production des centrales
au fil de l'eau a atteint , pour les quatre
premier6 mois de cet hiver, 1,5 milliard
de kwh environ. C'est en Suisse romande
que les conditions d'approvisionnement
en énergie électrique se sont détériorées
en premier lieu, parce que cette région
du pays a été particulièrem ent touchée
par la sécheresse et les basses tempé-
ratures. C'est ainsi que la production de
l'usine de Verbois (Genève) est ¦tombée,
du ler octobre au ler février , de 128

Notre approvisionnement en énergie électrique est à un point
critique

Il est indispensable de l'économiser

dépenses s et que l'opinion selon laquelle
les dépenses de l'Etat augmentent davan-
tage dès que les recettes sont suffisantes
a quelque chose de vrai 1

C'est pour cela qu'un comité d'initia-
tive interpartis s'est constitué récemment
à Zurich et a lancé une initiative récla-
ment un abattement de 20°/o des impôts
fédéraux, et un rabais complémentaire
pour les revenus modestes. Cette réduc-
tion ne ruinera pas la Confédération ,
puisque cela ne représentera qu 'une dimi-
nution de recettes d' environ 60 millions
de francs. L'initiative en question pour-
suit un double but : alléger les charges
fiscales très lourdes des contribuables ,
d'une part , de l' autre « freiner » les dé-
penses de l'Etat , qui, s'il nous prêche
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SION — Hier, Jeudi-Gras, 15 musi-
ciens de l'Harmonie municipale , dé-
guisés pour la circonstance, parcou-
raient la rue du Grand-Pont, au
grand plaisir de bon nombre de
spectateurs qui regrettent toujours
les beaux cortèges d'autrefois !

Chaque cinquant mètres, le diri-
geant Clausen arrêtait ses compa-
gnons « suants » pour étancher leur
soif et, comme tout arrêt se faisait
« automatiquement » devant un café ,
le ravitaillement en était grandement
facilité !

Nous félicitons chaleureusement
nos musiciens qui ont pris cette heu-
reuse initiative. (Ry)

millions de kwh en 1962, à 84 millions
de kwh en 1963, passant de 59 à 16 mil-
lion s de kwh. L'usine du Chatelot, dans
le Jura neuchâtelois, ne donne pratique-
ment plus rien . La compagnie vaudoise
des forces de Joux et de l'Orbe a vu sa
production diminuer également de 30 à
40 %. Il a fallu que l'E.O.S. fasse un
grand effort et mette à forte contribu-
tion ses bassins d'accumulation pour
combler ces perte6 considérables et ses
fournitures ont passé de 800 à 1200 mil-
lions de kwh.

LA BONNE VOLONTE
NE SUFFIT PAS

Les premières mesures restrictives pri-
ses en Suisse romande ont  donné des ré-
sultats appréciables et l'utilisation d'éner-

LIRE LA SUITE EN PAGE O

-*.-̂ ."̂ *̂.-̂ .-̂ ."̂ .

encore et toujours l'économie , estime que
ces bons conseils ne le concernent pas.

Depuis le temps que le contribuable
doit accepter , de la pa rt de pouvoirs pu-
blics, des hausses de prix e; de taxes
plus ou moins voilées — ainsi par exem-
ple , les transports routier s n 'ont-ils pas
vu leurs assurances augmenter d' un coup
d' environ 150"/o , avec la bénédiction de
l'Etat — il a droit , semble-t-il , à bénéfi-
cier, lui aussi , de la conjoncture sous
forme d'une diminut ion des imp ô'ts. Cer-
taine s communes ont déjà procédé à des
réductions d'impôts plug ou moins fortes .
D' autres vont suivre cet exemple. C'est à
la Confédération main tenant , puisqu 'elle
en a les moyens , de desserrer un peu la
vis du pressoir fiscal — une foi 6 n 'est
pas coutume...



G E N E V E
¦ LE CASINO-THÉATRE DE LA

RUE DE CAROUGE EN DEUIL

Jeudi matin est décédée à Genève,
Mme Rirette Marnay, comédienne et
pensionnaire du Casino-Théâtre de la
rue de Carouge. D'origine française. Ri-
rette Marnay, de son vrai nom Marie-
Louise Lepagnot. joua d'abord à Paris
et à Lyon avant de venir à Genève, où
pendant une trentaine d'années, elle
fut associée à la vie du Casino-Théâtre,
jouant dans les vaudevilles et les re-
vues de ce théâtre.

¦ DISTINCTION
L'Université de Gand a conféré le

titre de docteur en médecine honoris
iâusa à M. Adolphe Franceschetti, pro-
fesseur à la Faculté de riiédecine de
l'Université de Genève et directeur de
la clinique universitaire d'ophtalmo-
logie.

¦ LE MAIRE DE LISBONNE
:A GENÈVE
Le général Franca Borges, mairesdé

Lisbonne, est arrivé hier à Genève à
bord de l'avion de la T.A.P., compagnie
qui vient, comme on le sait, d'inaugu-
rer la ligne entre Genève et Lisbonne.

¦ COOPÉRATION TECHNIQUE
SWISSAIR/AUA
Les représentants de -,Swissair et

d'Austrian Airlines (AUA) ont signé,
le 21 février, à Vienne, un contrat de
coopération technique. Cet accord a été
conclu un jour après la réception, par
la- compagnie autrichienne, de la pre-
inière des deux Caravelles commandées.
i^Ùx termes de ce contrat , les révisions
||§. là cellule des Caravelles AUA sont
doutes par Swissair dans ses ateliers à
Kloten, et celles des moteurs par SAS
~f "Stockholm. L'entretien des ' instru-
ments et des pièces . accessoires est ré-
parti entre Swissair et S. AS.

V A U D
¦ UN SUISSE A L'HONNEUR

• L'Institut d'Egypte, l'une, .des acadé-
mies , scientifiques soumises au gouver-
nement de la République Arabe Unie , 1

a honoré la mémoire ¦ de feu , Elienne
Combe, .d'Orb e (VD), décédé le 9 juillet
1962̂  Etienne Combe naquit le 29 . jan-
vier "1881, à Grandson. ' Après-, avoir étu-
dié à-Lausanne, il , fut à . Paris Uélève.
dil dominicain Vincent Schell , célèbre
âssyHoloçrue et traducteur du code
d'Haritmourabi. Il obtint le ' grade ' de .
docteur es lettres en Sorbonne , avec;
|fethëse sjir l'« Histoire tlu- culte de SirÇ
èn

~|çBabylonie et en Assyrie » , \ atUraflt ir,
&init -1 attention des 'spécialistes* ;• • &:&££:¦ Jffsf  ̂

wf  ¦ ; ¦ ¦ - ¦ 
**/ ,„.,. î- - . '

^^ M̂Ém^J^r
H LA! MORT -

DE M. SYLVAIN MICHEL

M. Sylvain Michel , qui est mort su-
bitement en gare de Zurich , mercredi ,

. ' . c. - i  L ;—i : • . ¦ ¦¦ - - - ¦
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avait siège pendant de longues années
au Grand Conseil bernois qu 'il avait
présidé en 1946. Il y représentait le parti
catholi que conservateur. Il fut  aussi vi-
ce-préfet du district de Porrentruy. Il
avait  été pendant longtemps buraliste
postal de Courtedoux , village dont *.il
fut  aussi le maire. '¦

B E R N E
¦ LA NEIGE CAUSE DE NOUVEAUX

RETARDS AUX TRAINS

Chassée par le vent du sud-ouest , la
nei ge est de nouveau tombée sur la
Suisse occidentale dans la nuit  de mer-
credi à jeudi et jeudi mat in .

Dans le Bas-Valais , la tempête de neige
a fait  ragé dans la région de Martigny;
où elle provoque des retards aillant de
quinze à vingt minutes dans la circula-
tion des trains. Il en est de même dafis
le Jura neuchâtelois et bernois, mais les
retards sont moins importants.

La tempête de neige fait  également
rage dans la région de Bâle où souffle
un fort ve.nt d' ouest. Elle provoque des
retards allant d'un quart d'heure à vingt
minutes également.

Sur les grandes lignes, les déforma-
tions de voies qui obligent les trains
à ralentir à certains endroits continuent
aussi de causer certains retards de
trains.

¦ RÉUNION DE LA COMMISSION
DES DOUANES
DU CONSEIL NATIONAL

Réunie à Berne , sous la présidence dc
M. Wyss (Bâle) , conseiller national , et
en présence de MM. Schaffner et Tschu-
di , conseillers fédéraux , la commission
des douanes du Conseil national a exa-
miné les messages du Conseil fédéral ,
l' un concernant l'approbation de l'ac-
cord entre la Suisse et l'Italie , exoné-
rant des droits cle douane le matériel
didacti que .importé pour les1 écoles. suis:
ses en Italie et les écoles italiennes en
Suisse et l' autre , l' approbation de; Cinq
conventions douanières internationales ,
La commission a , en outre , discuté . le
troisième rapport du Conseil fédéral , sur
les modifications apportées au tarif d' u-
sage des douanes , ainsi que le 66e rap-
port , relatif aux mesures de ' défense
économiques envers l'étranger. Ces deux
rapports ont été approuvés à l' unanimité
des voix.

SOLEURE
¦ ACCIDENT MORTEL

DE LA CIRCULATION ' .

Jeudi; vers 0* h. - -35, un automobiliste
traversait Balsthal. X -'.ÏS. sortie de - la
localité , 11 "croisa ' une voiture" '-rôùilàïrt: -
en* san&v.mvei&py'¦¦•«t-.e .sisjHeifqu* «wsÊijtatH
après' un ' .'iiomrrie g isant' devant lui ' fSur- .
la chaussée, - L'automobiliste :*d<>nira-v:anî'
violen't coup" dé' , frein , "ïnais '.'il ne ' pùt.
éviter gue son véhicule écrase l'inconnu
et le blesse grièvement. A l' arrivée du;
médecin , le blessé, M. Pius Probst , 46;
ans, ouvrier de fabri que, avait  succom-
bé. Les causes exactes de cet accident
n 'ont pu encore être établies.

T H U R G O V I E
¦̂  

DÉFENSE DE S'AVENTURER
AUSSI SUR LE BAS-LAC
ET LE LAC D'UEBERLINGEN

i iLa couclie;. de c/lâce' fondant rapide-
inent , les autorités thurgoviennes et al-
lemandes riveraines ont supprimé les
démarcations sur le Bas-Lac et levé la
surveillance.

Sur le lac d'Ueberlingen . aijssi ,. Jes au-
tori tés allemandes ont retiré les . démar-
cations et interdit de s'aventurer sur
la glace.

Pendant la période assez longue où le
lac fut gelé, on n 'eut à déplorer aucun
accident grave.

¦ CAMION CONTRE AUTO
Un accident mortel s'est produit mer-

credi e vers midi , sur la route cantonale
entre Kradol f -et Bisçhoffszell (TG). Un
camion , epii se' dirigeait vers Bischoffs-
zeil , entra , dans un virage , en collision
avec une voiture qui roulait en sens
opposé , le camion ayant  appuyé trop
sur sa gauche sur là route glissante. La
voiture fut écrasée, sa conductrice , Mme
Verena Stoffel , 47 ans-, d'Oberuzwil , fu t
tuée sur le coup, et sa. compagne griève-
ment blessée. . .

NOTRE APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE ELECTRIQUE
gie a diminué *de 1.0 - à  15 °/o, de .11.%
dans- l' ensemble de la Suisse.

.Les consommateurs , il f au t  leur en
eavoir gré , ont fa i t  preuve de bonne vo-
lonté  et de discipline Toutefoie , cela ne
suff i t  pas. L'Union dès. centrales suisses
d'électricité, r eprésentée notamment  par
MM. Wanner, de l'Electricité zurichoise,
Monfrini , de -l'Energie Ouest Suisse, et
Hochreutiner . des Forces motrices de Lau-
fenbourg, ont donné, jeudi , à la presse,
des indications précises sur la s i tuat ion.

Les grandes-entreprises  de production
jugen 't absblrxnieht .̂ indispensable de ré-
duire encore -davantage la consommation
industrielle et ménagère et de -la ramener
au niveau ,de. .l' an Sernier , si l'on veut
éviter l'effondremeat complet de notre
approvisionnement feri énergie , lequel en-
traînerai ' ; I'iriïeï^iïti'o'n des autorités
avec toutes sortes de désagréments pour
lés '1éntreprises','rd'.éïec'trici'(é: .et ' l'a -popu-

N0M1SER ?COM
t La , première.;vp>WeiÙ! d'é.conomiÇ ( doit
po<tef sur leM ^àgè' électrique

1 , 'des
locaux et f e à 'f f l l J B  ÇwoBBés deyrai6nfvrer
duite - 'leur yN^piw Mfnw.tidrj (, d'au¦ • moins
10-%.- li- coBPJetkiTit aus^d'àrrêter..momeii-
tanémen t Ae<3 in ;  t aiîlatî&ns qui consom-
ment -  beaucoup de ; courant , telles que les
applications . élet trotherrriiques. L'éclai-
rage dts vitrines et le=s réolacmes dès la
fermeture'des magasins. Il convient éga-
lement d'économ iser au maximum le coû-
tant électrique dphs le« habitations. . •

Si ces recommandations -sont '-suivies
strictement et si 'notre pays peut conti-

L'ORDRE PROFESSIONNEL
du 16 février 1963

Numéro spécial ? L'ASSURANCE
Au sommaire : !
L'éditorial : « S'assurer : une vertu ci-

vique ».
« La revision de la Lama vue par un

assureur privé ». (L'avis de M. René de Bu-
ren , sous-directeurç de la Genevoise-vie, sur
les problèmes que js oulève la revision de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie et acci-
dents.) ;

« La participation dès assurés aux bénéfi-
ces dans l'assurance-vie ».

« Chaque Suisse tonsacre 303 francs par
année à ses assurances privées ».

« La modification des tarifs de l'assurance
responsabilité civile ».

Divers avis.
Un important article suisse d'exportation :

« L'assurance et la réassurance ».
L'actualité internationale , par Alexandre

Crottct : Moscou-Pékin.

r

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Carne ts  (d'épargne 3 '!¦
G a r a n t p e  de l ' E t a i
pour tous les' d é p ô t s
S é c u r i t é  - Discrétion

V.

Une victime de la fièvre de l'auto
SCHAFFHOUSE. — Un jeune homme dc 19 ans a eu a repondre devant le

tribunal cantonal de Schaffhoùse, de vols répétés pour un montant de quelque
10 000 francs. Par son père, décédé prématurément, qui avait été chauffeur
particulier, le jeune homme était bien accueilli dans la maison de la veuve d'un
directeur. Agé d'à peine plus de 17 ans, il déroba tout d'abord dans un tiroir
ouvert la somme de 900 francs, pour
acheter une voiture d'occasion. Puis, à
la même place, il vola par la suite 700
francs, s'étant mis dans la tête d'ache-
ter une voiture plus forte, à bord de
celle-ci il alla prendre du bon temps à
Vienne.

En juin dernier, l'aimable adolescent
puisa , toujours à la même source. 7000
francs . 85 livres sterling et un carnet
de dix chèques de voyage, de 100 dol-
lars chacun. Puis il fit l'acquisition
d'une grosse voiture américaine d'oc-
casion, du prix de 5000 francs. Il avait
commis seul jusque là tous ces vols.

Mais il fit la connaissance d'un ma-
nœuvre de 22 ans, allergique au tra-
vail, qui devait répondre d' abus de
confiance , de tentatvie d'escroquerie, de
vol et de dommages causés à la pro-
priété. Ce dernier vola aussi son ami,
mais la chose ne lui réussit pas, car on
le soupçonna après qu 'il eut tenté de
changer à la banque un des chèques de
la veuve du directeur.

Ce deuxième homme commit aussi,
avec un troisième, un cambriolage dans
un cinéma schaffhousois, ce qui leur
rapporta 600 francs. Mais la même nuit ,
les deux délinquents, qui s'étaint rendus

nuer a importer de 1 énergie comme jus-
qu 'ici , on pourra prévenir  la v idange  par
trop rapide des bassins d' accumu l at ion
qui , nomalement , devra ient  pouvoir  être
exploité.; jusqu 'aux premiers jours  de
mai , moment  où commence la fonle des
nei ges en haute-montagne. Les usines
d'électricité espèrent naturellement que
le débit des rivières ne tardera pas à
augmenter, ce qui accroîtrait  sensible-
ment la production des usines au fil de
l' eau et permet t ra i t  d'économ 'ser plus
fo r t emen t  l 'énerg ie accumulée. Les pro-
chaines semaines seront déterminantes  à
cet égard.

Nouvel appel en faveur des restrictions
de la consommation d'énergie électrique
-" ' Les principales entreprises romandes d'électricité ont lancé, le 5 février,
un appel aux consommateurs d'énergie'électrique, Les abonnes étaient
invités à lïmitpr YPiwfâreinent là cgnsommafeon de courant au strict
nécessaire. Le diit'appel a rencontré jusqu'ici la compréhension de la majorité
dés usagers." ' - . *f

Malgré l'effort soutenu, réalisé par les entreprises d'électricité pour
franchir cette période difficile, en important le maximum d'énergie encore
disponible, ' la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire , les réserves
d'énergie accumulée- ont dû être mises à contribution dans une mesure
excessive, de sorte que notre approvisionnement en énergie électrique
reste momentanément critique.

Les signataires de cet appel estiment nécessaire de mettre en garde
leurs abonnés contre tout optimisme prématuré. Us prient les consommateurs
de.se conformer strictement aux recommandations qui leur ont été adressées
récemment et les remercient de leur coopération.

S.A. l'Energie de l'Ouest Suisse
Services industriels de Genève
Services de l'électricité de Lausanne
Entreprises électriques fribourgeoises, Fribourg
Electricité -neuchâteloise S.A., - Neuchâtel
Compagnie vaudoise d'électricité, ¦ Lausanne
Société romande d'électricité, Clarens.

Collecte 1962 pour l'Université de Fribourg
J, Résultats

i

1962
1. Bâle-Campagne (1) ? 30 40(
2. Schaffhoùse |2) 12 20(
3. Zoug (3) 34 50(
4. Soleure (6) 80 00(
5. Argovie (7) 98 00(
6. St-Gall (5) 146 34(
7. Bâie-Ville (4) 46 10(
.8. Thurgovie (9) 36 001
9. Appenzell Rh .-Int . (8) 8 73!

10. Lucerne (10) 125 00(
11. Appenzell Rh.-Ext. (11) 4 92(
12. Nidwald (12) 9 49!
13. Berne (14) 60 501
14. Obwald (13) 10 66'
15. Zurich (15) 92 99:
16. Schwyz (16) 26 521
17. Uri (181 10 3K
18. Glaris (17) 4 371
19. Grisons (19) 21 13!
20. Fribourg (22) 37 48!
21. Valais 120) 40 89?
22. Neuchâtel (21) 5 95!
23. Vaud (23) 15 62i
24. Genève (24) 16 76:
25. Tessin (25) 21 74(

A. Suisse 996 67.-
B. Liechtenstein 4 66(
? Entre parenthèses, rang en 1961

II. Résultats par diocèse
180 164 .39 175 00C
522 700. — 480 000

Durg 75 168.85 72 165
160 000. — 150 000

mrice 41 560.30 42 820
21 740 .— 16 200

1. Coire
2. Bâle-Lugano
3. Lausanne-Genève-Fribourg
4. St-Gall
5. Sion et Abbaye de St-Maurice
6. Tessin

Dons reçus directement
Total général 1026558.55 954 030. — 52,06 48,39

Sur la base du nombre des catholiques du recensement 1950
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en taxi dans la ville allemande voisine
de Singen , furent arrêtés alors qu 'ils
prenaient un repas.

Le tribunal a condamné le premier
des accusés, qui semblait tourmenté
par la fièvre de l'auto, à une peine de
douze mois et en raison de son jeune
âge. lui a accordé le bénéfice du sursis
pendant quatre ans.

Le troisième des accusés, récidiviste
et qui se trouvait au bénéfice d' un sur-
sis, a été condamné à un peine de
prison ferme de hui t  mois , tandis que
pour le second , le cours du procès a été
suspendu pour que l'on puisse le sou-
mettre à une expertise psychiatrique.

Jamais vu... unique au monde !
Une femme malade peut-elle sauvegar-

eder son bonheur ? Tel est le sujet de la
let tre du mois « histori que », cette ru-
bri que extraordinaire qui prouve aux fem-
mes d'aujourd'hui  que leurs prob'èmcs
sent imentaux sont cle tous les temps . Vous
la trouverez pour la première fois dans
BOUQUET du 20 février.

LETTRE DE PARIS * LETTRE
aussitôt.  L explicdlion vau t  ce qu 'elle
vaut .

En tout état de cause , et même pour
faire , voter le projet  de loi prorogeant
les pouvoirs  de la Cour m i l i t a i r e  de jus-
tice , le Gouvernement  n 'avait  nu l  be-soin
de , cette « pression » extérieure. Sans
doute a-t-il uti l isé l' a rgument  du com-
plot devant le Sénat récalci t rant , mais
la majori té , lui é tai t  acquise au Palais
Bourban , la mesure eût été votée avec
ou sans conspiration nouvelle.

Alors ? Alors , le ce comp lot » de l'Ecole
mi l i ta i re  demeure une  énigme pol i t ique
au tan t  que policière.

Maurice HERR.

ultats cantonaux
- - par tête (ct.)

1962 1961 1962 1961
30 400,— 26 000.— 113,85 97,38
12 200.— 12 000.— 98,38 96,77
34 500.— ' 32 0.00.— 97,18 ¦ 90,14
80 000.— 70 000.— 84,47 73,91
98 000.— 88 000.— 80,20 . 72,01
146 349.— 137 330.— . 79,49 74,59
46 100.— 46 000.— 74,96 74,79
36 000.— 34 000.— 70,31 66,40
8 731.— 8 600.— 68,21 67,20

125 000.— 116 000.— 65,82 61,10
4 920.— 4 070.— 63,07 52,20
9 498 .— 9 058.— 53,36 50,89

60 500. — 56 000.— 50,54 46,78
10 664 .55 10 103.— 50,06 47 ,43
92 993. 91 88 294.— 48,16 45,72
26 526. 88 28 128.— 40,01 42 ,42
10 310.70 9 789.— 39,05 37,08

4 371 .— 4 829. — 33,88 37,44
21 138.85 21 594.— 31,83 32,52
37 488.30 34 658.— 27 ,36 25 ,30
40 894. 55 42 201. — 26 ,78 27 ,63
5 952.95 6 665 .— 2 4 —  26 ,86

15 625.85 15 975. — 20,80 21,27
16 767.50 15 487. — 19,52 18,03
21 740. — 16 200. — 13,53 '0,10

996 673.04 932 981
4 660.50 3 204

180 164 .39 175 000.— 43,20 41,98
522 700. — 480 000.— 73,23 71,38

75 168.85 72 165 .— 23,71 22 ,76
160 000. — 150 000 .— 78,16 73,27
41 560.30 42 820. — 26,22 27 02
21 740 .— 16 200 .— 13,53 10,10
25 225.01 17 844
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! La mort mystérieuse j
| de Raspoutine
» fl !

Le lendemain à six Heures du matin , l'évêque Isodore ap-
porta lui-même à la fille de Raspoutine, un soulier de caout-
chouc trouvé dans la Neva. Elle le reconnut immédiatement,
et pressentit un drame. Le palais impérial fut avisé. Le len-
demain dans la matinée, le corps fut retiré de la Neva. Il
vivait quand il avait été précipité dans l'eau glacée. Un de ses
bras esquissait encore un mouvement de nage. L'autopsie
révéla que ses poumons étaient pleins d'eau, ce qui prouvait
ainsi qu'il respirait encore au moment de l'immersion.

Le cadavre fut transporté dans un couvent. Dans ses mains
jointes on plaça un billet d'adieu de la tzarine : «Donne-moi
ta bénédiction cher martyr, afin qu'elle m'accompagne dans
le chemin douloureux que j'ai encore à parcourir ici-bas,
Alexandra. » Le tzar revint immédiatement du quartier géné-
ral. Il n'osa pas ordonner des poursuites. Sous la pression
impérieuse de toute la famille, il arrêta l'enquête judiciaire,
se contentant d'exiler le grand duc Dimitri en Perse et
Youssoupoff dans ses terres.

Le staretz fut enterré secrètement dans le parc de Tzar-
koï-Selo. Tout est mystère dans la vie de Gregory Ifimivitch,
Raspoutine. Ses crimes sadiques autant que son incontes-
table magnétisme. Qui le conduisit par une série d'intrigues
jusqu'au tzarevitch ? Comment put-il prendre un tel ascen-
dant sur le couple impérial ? Mais surtout sa mort est inex-
plicable... Il absorbe une dose de cyanure de potassium qui
aurait suffi pour tuer, instantanément dix hommes robustes.
Les trois coups de revolver qu 'il reçut étaient tous mortels...
Pourtant , il vivait encore au moment où il fut jeté dans l'eau
glacée! Il y aurait donc des êtres qui échappent aux lois nor-
males de l'existence humaine.. ?

F I N
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S I E R R E SAINT-MAURICE
Agaunoise. Répétitions mercredi et

vendredi , à 20 h. 30.
Theresla. — Répétitions les mardis et

vendredis, à 20 heures .
Gym. fédérale.  Pupilles. —

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

Locanda.
Ermitage

Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h.
Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Musée de la Majorie. — Musée permanent £u' i0cai habituel.Carrefour des Arts. — Exposition Jean
Beyeler du 2 au 22 février. Cette exposition ^^-^^—^^^^—^——-—-——^«.^^e...™sera ouverte de 0 à 12 h. et de 14 â 19 h. •m îÊmmm

Médecin de service., — Dr Joliat, tél. : mm âimrm M̂ ^^mma ^^^^^mw^^^ml2 20 02 Pour le chirurgien s'adresser direc- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
tement à l'hôpital. _ .

Pharmacie de service: — De la Poste. Contre la toux,
tél. : 2 15 79. la trachéite et la bronchite.

Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour ftunmiM lu! «Klchevaux Tel 2 44 80 101026, U OilConservatoire cantonal. — Ouverture des ¦"" ¦>T)'»| ¦»¦• »¦¦»
nouveaux cours de flûte, samedi 2 mars. ^ ,

Harmonie municipale. — Semaine du 17 ÇQ mQI"0 (irPlInCau 24 février. Ce soir à 19 h. 30, comité, à OU lllbl C . ¦ . UI CIIUO
20 h. 30, répétition générale. ' *

Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman- !__, _ :_,__ rnmnl Fehe 24 février (Quinquagésime) le chœur Tfin Vlffin hRlllRchante la messe à 10 heures. "*ll •*"' UH ' "'¦N'1 •
Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Ce soir , «.¦«. _ u , -a- _e> ee.répétition générale à 20 h. 30. Présence in- Pouah ! C est pas bon 1 Bien sûr, mail

dispensable. Dimanche 24 février, le chœur la toux n'y résiste pas. Voila 50 ans
chante la messe. qu 'il fait faire la grimace... et qu'on le

Chorale Sédunoise. — Ce soir à 18 h. 30, , demande toujours davantage ! Seuls le
répétition pour basse. refusent ceux qui préfèrent tousser

Université populaire. — Ce soir à 18 h. 15, toute Ja nuit quitte à passer leur bron-
philosophie. Au Casino. chite à toute la famille. En serez-vous 7

' A base de codéine — calmant bienfaisant
i * n .* ï — vi « rt sédatil lé8er

M A R T I G N Y  de Grindélia — antispasmodique est baume
* .-_ des muqueuses des voies respiratoires

. i.' - * >ii.i' -- ,- ¦„„, ,,_.. _„.,„„„. . ** leur de droséra — plante médicinaleCinéma Corno (tél 8 18 22). Voir annonce. qui calme le8 quintes*de toux
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) Voir annonce. d'an lacto-phosphate de calcium — toni-
Petite Gaterid — Avenue du Simplon . *» et reconstituant

ouverte l'après-midi. Exposition perma- «* de créosote — puissant •nti'aeptique
nente expectorant.

Le travesti d'enfants , thé-concours qui se- - Le Sirop Famel ponr la famille,
ra organisé le dimanche 24 février dès 15 h. |e flacon. Fr. 3.75.au Casino Etoile, avec prix. Le comité . Bn-rt -, y.
courage vivement les mamans, à costumer ^^m^^^^^m^^^Êmi^^  ̂G,**** .. J!_ UJ._ -«C*. .4.. mnCnCanii. la inM Pf»- ' , ^̂ ^̂ ^̂ fR mi&S&m m̂g m̂R B̂ B̂ Ç3 Uieetfc, 1

Cinéma Corno (tél 8 18 22). Voir annonce. qui calme le8 quintes'de toux
Cinéma Etoile (tél. 8 11 54) Voir annonce. d'an lacto-phosphate de calcium — toi
Petite Gaterid — Avenue du Simplon . *» et reconstituant

ouverte l'après-midi. Exposition perma- «« de créosote — puissant «ntJseptiqi
nente expectorant.

Le travesti d'enfants , thé-concours qui se- ¦ Le Sirop Famel ponr la famill
ra organisé le dimanche 24 février dès 15 h. |e flacon p, 3 75au Casino Etoile, avec prix. Le comité enr-. ,  y.
courage vivement les manions , è costumer ^^^^^^m̂m̂ ^^m̂̂ ^ m̂ ricciileurs enfants afin de maintehir le joli car , ;^^^^^^^"^^^^^^ ™ w»T?"
cliet de cette fête charmante.- - !; . .. ¦. i, ..

Le traditionnel grand concours, doté de ________________^__
nombreux et beaux prix qui aura lieu le , •
dimanche soir 24 février, au cours du 'grand"
bal du Casino organisé avec le concours A A M A  MISVJC mrdu merveileux ensemble DED GERVAL. Ins, gi 

— fS ef! O ef* 1*"'?Yf,S-PÎTEcription à l'entrée. .. r" || ^J e|fQ t H UILE DE
ne..».. .̂ #ïA :m..,1f. a nu cnrrcpdi 16  ̂ iV I w I NPharmacie de service. — Du samedi 16 S RI Vint

février, à 17 h. 30, au samedi 23 février, à Finis les emplâtres gênants et les
17 h 30: pharmacie Lauber, avenue de la rasoirs dangereux.-Le nouveau liquide.
Gare'. Tél. : 6 10 05. Le jeudi après midi , NOXACORN. stoppe la douleur en 60
seule la pharmacie assurant le service de secondes. Dessèche les durillons et les
nuit est ouverte. cors jusqu'à (y compris) la racine.

Contient de l'huile de - ricin pure, ds
S l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-

M O N T H E Y  me instantanément la douleur. Un fla-m v n l n  con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats

Plazzo j tél. 4 22 80) voir annonce. garantis, sinon vous serez remboursé.
Montheolo (tél 4 22 80) voir annonce |̂  Imp. PROFAR S.A. -_QgNJiVg_
Médecin de service. — Pour les diman- '*mmÊ*mmmimiimmmm **mmmmÊÊmmm

ches et jours fériés : No 4 11 92.

Ly *cl CI 6
Selon toute évidence, il estimait que la destruction du monde

entier pouvait seule assurrer à l'Angleterre une paix durable.
A plusieurs reprises, au cours de son existence, Charles devait

se dire : « Il avait sans doute raison. Mais un tel point de vue n est
pas acceptable ! » ¦

Dès son retour à Cambridge, il se remit énergiquement au tra-
vail. De temps à autre , U prenait une petite cuite à la bière avec des
camarades. Mais, le plus souvent, il étudiait dans le silence de son
appartement dont les fenêtres donnaient sur les jardins et le cours
du Cam. Aux yeux de son domestique , il était « un gentleman du
genre liseur ». Aux yeux de ses professeurs, il était un jeune homme
sérieux, mais à qui il eût été imprudent de prédire un brillant avenir.
Sir Havelock lui ayant reparl é dans ses lettres de la carrière diplo-
matique, il en parl a à son tour à son tulor (professeur qui dirige les
études d'un petit groupe d'étudiants). Celui-ci lui répondit :

« Il me semble que vous voyez déjà un peu loin. Car , en somme,
vous n'êtes qu'en première année. »

Néanmoins, d'un léger coup de barre , il l'orienta dans la direc-
tion voulue, celle des langues vivantes et de l'économie politique.

— Eh bien , voilà. Je suis originaire du Midi. N'importe quel Pan
sien s'en apercevrait sur-le-champ.

— Evidemment, cela ne vous empêchera pas dc passer avec
succès vos examens. Mais, voyez-vous, l' accent du Midi n'est pas
considéré comme correct. Vous auriez vite fait de l'adopter. Et ,
au Quai d'Orsay, on ne manquerait pas, en vous entendant , de lever
les sourcils. Imaginez un ambassadeur de France arr ivant  à Lon-
dres et présentant ses respects au ministre des Affaires  étrangères
dans un ang lais grammaticalement irréprochable , mais avec l'ac-
cen t cockney !

Charles s'aperçut qu 'il était assez doué pour les langues . Au
cours de cette première année, un événement heureux se produisit
dans son existence. Le professeur de dessin et de peinture de Brook-
field , André Brunon , obtint un poste dans l'un des collèges de Cam-
bridge. Charles s'empressa de renouer avec lui , Brunon , lui rendant
un double service, réveilla son goût pour la peinture et lui donna
l'occasion de s'exprimer fréquemment en français.

Ils passaient souvent l'après-midi ensemble, erraien t dans les
rues de la ville, s'arrêtant pour croquer une scène populaire ou fixer
sur le papier la silhouette d' une vieille maison. Quelquefois , leurs
chevalets et leurs boites de peinture fixés sur leurs bicyclettes, ils
allaient jusqu'à Grantchester , Madigley ou Ely. Charles s'en était
toujours tenu à l'aquarelle. Lorsque Brunon l' eut initié aux secrets
de la peinture à l'huile , il eut l'impression qu 'un monde s'ouvrait sous
ses yeux. De plus, avec son nouveau compagnon , il ne pouvait se
reprocher de gaspiller un temps précieux, car , s'il se perfectionnait
clans la pratique du français , il commençait aussi à penser dans cette
langue.

Brunon lui dit un jour :
« En ce qui concerne l'accent , vous ne manquez pas d'oreille.

C'est aussi important pour le français que pour l' ang lais. De deux
choses l'une : vous parlerez le français correctement ou bien vous
le parlerez comme un Anglais. Cette deuxième solution est boiteuse ,
mais admissible. J'ai moi-même un mauvais accent. Aussi , Charles,
nous allons cesser de bavarder en français et revenir résolument
à l'anglais.

— Vraiment ? f i t  Charles , je l'ignorais.
— Et vous, portez-vous des cravates loutes faites ?
— Non, je les noue moi-même. Mais , sincèrement , il ne me

serait jamais venu à l'idée... »
Charles éclata de rire. Puis il ajouta :
« Très bien , André. Faites-moi signe lorsque vous verrez que

je prends un mauvais accent. Dès ce moment .nous ne nous entre-
tiendrons plus qu 'en anglais. »

Pendant l'été de 1920, Charles passa la première part ie  de son
examen. Il n 'obtient qu 'une mention bien , alors qu 'il ava i t  compté
sur une mention très bien. Mais son tulor le fé l i c i t a  avec lant  de
chaleur qu 'il se consola en pensant : <-. Les mentions très bien sont
réservées aux étudiants extrêmement bri l lants .  » Toutefois , il espé-
rait faire mieux l' année suivante.  La deuxième partie de l' examen
compporiait en effet  la soutenance d' une thèse dont il avai t  déjà
choisi le sujet : <¦¦ De l' influence du ca l i fa t  arabe sur les Turcs
Seldjouq ides pendant le règne de Toghril-beg. » Certes, cette pério-
de de l'histoire de l'Asie musulmane lui  paraissait  assez intéressante.

j e  nsntrrt, nus Jf oots
suKYiiiui» rouru nof nst
.tint us j oues Hueiss!

Copr. b y Cosmopref s

vivante,
dowska.
Œuvres
semble.

9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Wanda
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire.

de Georg-Philipp Telemann. 11.0 Emission
12.00 Au Carillon de midi. 12.15 Mémento

Lan-
10.45
d'en-
spor-

Sur nos ondes
ÇUTTFM Ç '¦"" Réveil en musique. 7.15 Informa-
<9U I I CH9 tions 7 20 Pr0p0S du mat in. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 8.30 Les éléments de la musique

tif. 12.45 Informations. 12.55 Le Comte de Monte-Cristo.
13.05 Les entretiens imaginaires. 13.10 Rythmes et mé-
lodies en trois couleurs. 13.40 Solistes romands. 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45 Les chefs-
d'œuvre de la musique française. 15.45 Musique de
Jean Rivier. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 A
tire-d'aile.. 16.30 Les grands festivals de musique de
chambre. 17.00 L'Eventail. 17.45 Aspects du jazz. 18.15
La marche des idées. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.50
Les Championnats militaires internationaux de ski.
19.00 La Suisse au micro... 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Regain, film radiophonique. 20.30 L'Art lyrique.' 21.10
Souvenirs du demi-siècle. 21.30 Le Concert du vendredi
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine de la science.
22.55 Une grande page de Gabriel Fauré. 23.15 Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Les éléments de la
musique vivante. 21.00 Au rythme du sport.. 21.15 Re-
portage sportif. 22.30 Aspects de la musique. 23.15 Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 informations.  6.20 Musique
populaire. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30
Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Week-end dans la neige. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Service en musique.
14.00 Pour Madame. 14.30 Orchestre de chambre. 15.20
Adam et Eve. 16.00 Quelques conseils du médecin. 16.15
Concert pour les malades. 17.00 Sonates d'Amérique
latine. 17.30 Disques demandés par les enfants. 18.10
Variétés. 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations.. 20.00 Musique récréative.
20.30 La propriété par étage. 21.15 Musique française.
21.45 Viva la Grischa ! 22.15 Informations. 22.20 Danses
hongroises. 22.40 Sonate. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI ™° Ma
+";

che- ïw» «aon* 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Isi Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations*: 12.40 Ensemble MariooRûbbiarii: 13.00-. Jour-
nal de 13 h. 13.15 Revue musicale. 13.50 Deux marches
célèbres. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45 L'ensemble
« I Musici ». 15.30 Concerto. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant. 16.40 Chansons. 17.00 Heure se-
reine. 18.00 Orchestre Erwin Lehn. 18.30 Mélodies ori-
ginales. 18.50 Rendez-vous avec la sculpture. 19.00 Or-
chestre Werner Muler. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Orgue de barbarie. 20.00 Radiodrame.
20.35 Orchestre Radiosa. 21.05 Œuvres de Rossini. 21.45
La littérature enfantine. 22.00 Rythmes et mélodies.

TPI pwiçmM 20-0° Téléjournal. 20.15 Carrefour
I CLCViaïun 20.30 La Bataille du rail. 22.00 Soir-
informations. 22.30 Le Téléjournal. 22.45 Fin.

d aimer
Un mauvais accent ? répéta Charles. Que voulez-vous dire ?

— En effet , ce serait amusant.
— Oui , ce serait amusant. Mais votre ministre des Affa i res

étrangères se demanderait : « Où diable a-t-il pu prendre cet < ac-
cent ? » Et des doutes commenceraient à s'élever dans son esprit
sur les origines de son interlocutleur. D'autre part , si cc dernier
grasseyé comme les Ecossais ou s'exprime en chantant  un peu comme;
les Irlandais, le ministre pensera : « C'est charmant ! Il a dû avoir
dans son enfance , une gouvernante écossaise ou irlandaise. » Bien
sûr , tout cela n 'est guère log ique. Car , enfin , il est étrange que l' ac-
cen t cockney, c'est-à-dire l' accent londonien , soit si peu apprécié.

Pour mon compte personnel , j' aime l' accent cockney. Je le trouve
harmonieux. Mais je dois vous avouer que j 'aime aussi les cravates
toutes faites. Elles m'épargnent l' ennui de les faire. Et pourtant , je
sais qu'il n'est pas un gentleman anglais qui consentirait  à en
porter une...



Vous aussi, pouvez économiser
des centaines de francs !

Chambre à coucher 2 lits
avec matelas à ressorts 10 ans de garantie dès Fr. 638.-
payable en 42 mois 763.80
avec un acompte de Fr. 138.- JE JM QO
chez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. 1/|

mensualités seulement de Fr, H T̂f"*
Salle à manger
payable en 42 mois Fr.'620.80
avecun acompte de Fr. 121.-
Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

mensualités seulement de Fr

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

11 =
s.8-2

>

et guéridon , les 4 pièces
payable en 42 mois Fr. 313.60
avec un acompte de Fr. 70.-
ehez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

mensualités seulement de Fr

Studio complet. 6 pièce* dès Fr. 380.-Armoire , divan , matelas, table de chevet, chaise et jetée de
divan. Payable en 42 mois Fr. 453.80 j^̂  t%g \avec un acompte de Fr. 80.- éTTS S*Vf
Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. fftZ —

mensualités seulement de Fr.. Wl
Le plus grand et .Ie plus beau choix de toute la
Suisse Romande
Essence gratuite/Remboursement du billet CFF
pour tout achat dès Fr. 500.- déjà!
Lausanne - rt

Gara CFF

ontcholsl s tamanne ^̂  ̂ — ^ 1 1.  ̂Seul Pfister-Ameublements est en mesure de vous^—l RaM Localité/Canton URf l~~ ' —— " - | ottrlr tous ces avantaaes! 'f*3 ! ml^m — • aeo

Liquidation de
matériel de l'armée

Le jeudi 7 mars 1963, dès 0730 heures
nous mettrons en vente aux enchères publiques dans

l'enceinte du parc automobile de l'armée de Thoune (Schwabis)

environ

105 voitures automobiles (56 VW, 30 Chevrolet , etc.)

140 jeeps militaires (Willys, Ford)

4 jeeps de stations
10 camions tout-terrain (Dodge % t., etc.)

15 camions (Saurer, Berna, FBW, etc.)

2 tracteurs (Vevey-Diesel)
6 élévateurs mobiles (moteur à benziue)

20 remorques de divers types
etc.

Egalement en vente cc jour-là dès 7 heures :
environ 70 motocyclettes avec et sans side-car (580, 680 et 750 cem)
dès Fr. 50.— ; 1 lot de pneus
moteurs de jeeps et axes VW
essieux (avec ou sans roues),
avec accessoires, divers outils

Un catalogue contenant le6 valeurs d'estimation des véhicules ainsi que les prix de
vente du matériel sera adreseé aux intéressée jusqu'au 2 mars 1963 contre rembourse-
ment de Fr. 2.—.
Les véhicules et le matériel peuvent être examinés le jour de Ja vente dès 7 heures.

DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMÉE THOUNE
Téléphone (033) 2 41 12 et 2 53 12

neufs et usagés de différentes dimensions,
ayant besoins .d'être revisés, divers autres
2 moteurs Saurer (défectueux), 9 treuils
ainsi que divers efiatériel d'armée usagés.

^12 a v a n t a g e s  e s s e n t i e l s :  i
En plus de la protection qui vous est assurée par la nou-
velle loi fédérale — et dont Pfister-Ameublements S.A.
faisait profiter son aimable clientèle depuis des dizaines
d'années déjà! — vous jouissez en achetant à la plus grande
maison d'ameublement de toute la Suisse :

? 
De loin le choix le plus grand et le plus beau de
toute l'Europe: 600 chambres-modèles , donc les
meilleures chances de comparaison et d'achat.

I 2| Les ventes les plus importantes aux prix les plus bas,
—— * pour chaque goût et chaque budget la solution idéale.

m 
Agencement complet de votre foyer avec des meu-
bles , des tapis , des rideaux , des luminaires , etc, payé
par des mensualités uniques.

Q Rafraîchissement gratuit de vos meubles dans les
10 ans, un service Pfister-Ameublements S.A. parti-
culièrement apprécié.

pn Protection sociale pour tous : Crédit-Pf ister sans ris-
L_J que avec possibilité de différerles mensualités en cas

de maladie ou d'accident. S'il y a invalidité totale ou¦i, décès, le solde de la dette est remis en totalité 1
[el Discrétion absolue : grâce à l' auto-financement , pas
L—J de cession à une banque , pas de traités , pas de cau-

tion , aucun renseignement tiré auprès du propriétaire
de l'immeuble , aucune formalité compliquée.

pf! Occasions neuves de fabrique à des prix incroyab-
>—J lement bon marché. Les meubles usagés sont pris en

paiement.
nn Plus de 1000 revendeurs font partie de notre clien-
l-—l tèle. Grâce au chiffre d'affaires le plus élevé de la

branche , prix inégalables .
["gl Conseils gratuits donnés par des ensembliers qualî-
—— * fiés aussi bien pour l'agencement de votre foyerque

pour l'aménagement de votre budget. Visite d'expo-
sition sans obligation d'achat.

PfÔl Une qualité connue depuis plus de 80 ans, des prix
1*—« inbattables ainsi qu'un service à la clientèle irrépro-

chable.
rïTl Livraison rapide et soignée franco votra domicile
l-J dans toute la Suisse.
fiai Essence gratuite/Remboursement du billet CFF pour
I—t tout achat dès 500.- déjà.

Estimation
dès fr. :

120.—
800.—

1 200.—
1500.—
1200.—
1500.-
2500.-*

120.—
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En hiver, rien de plus
merveilleux et de plus sain
que Citro-Simbo,
la délicieuse boisson de table
au pur jus de citron,
riche en vitamines C
Les sports d'hiver...
la neige, le soleil
quel plaisir avec Citro-Simbo!
Santé!
Arkina S.A. Yverdon
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Plus d'un million de clients
nnf jnl n jf n I Votre visite ne vous
OOUûldUû i engage en rien
Mobilier complet. 3 pièces , dès Fr. 1390..
payable en 42 mois Fr.1663.40 -̂_ ,̂_ - 7 f\avec un acompte de Fr. 290. - *̂ *fe O M \J
chez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. 

 ̂"̂  ——«
mensualités seulement de Fr. ĝ  ̂gfisg ¦

Meubles combinés dès Fr. 395.—
Divans-lits dès Fr. 69.—
Lits doubles dès Fr. 165.—
Matelas à ressorts de qualité dès Fr. 79.—
Armoires dès Fr. 98.—
Bibliothèques dès Fr. 128.—

à des prix «Self-Sen/ice» inégalabies
¦Milieux de qualité dès Fr. 78.—
Tournay, beaux dessins dès Fr. 89.—
Tours-de-lit 3 pièces dès Fr. 69.—
lueetaieaB m̂mmm ieMetMec«eceeaeeeiMiMBtaaMBe«Bi

Très grand choix de tapis de qualité de toutes espèces à
des prix sensationnels!
Demandez sans tarder un choixcomplet et gratuit de repro-
ductions photographiées — Vous en serez enthousiasmés I

H 
à adresser à Pflïter-Ameublement» S. A. Lausanne Montchoisi 5 I
Interesse pour: I

Pour vous , fiancés , quelque chose du plus 'haut intérêt!
«Mon Rêve 63» ... l'ameublement idéal de 3 pièces,
prêt à être habité , avec tous les ustensiles ménagers
nécessaires 99 pièces, —%— ^^KM 0BGB B̂k.chez PFISTER- ¦! #ftSk^AMEUBLEMENTS S.A.  ̂ M M̂\ \jÊ WÊ
l^seulement de Fr. ̂  ̂* 
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Kiener sacrifié (à l'avantage de Ayer) et confirmation de Joris
La Ligue suisse de hockey sur glace

a donc fait , en tous points , confiance à
Hervé Lalonde : elle a sélectionné les
dix-sept joueurs choisis par lui , qui
seront appelés, du 7 au 17 mars pro-
chains , à défendre nos couleurs à
Stockholm.

Le fait le plus surprenant du choix
est sans conteste la nouvelle confiance
faite au Servettien Jean Ayer, en mé-
forme . depuis quelques semaines. Celui
qui fut , pendant de nombreuses années,
notre meilleur gardien , n 'a-t-il pas été
retenu en quelque sorte pour remercie-
ments 'des services rendus ? On peut
honnêtement le penser. Toujours est-il
que Bassani , du H.C. Davos, est certain
de jouer plus souvent qu 'à son tour
sur la glace suédoise.

Autre fait marquant , la sélection du
Genevois Joris , dernier venu à l'équipe
nationale. Là un grand bravo doit être
dit à ceux qui ont vu les mérites de ce
jeune talent qui a confirmé sa classe
ce dernier week-end lors des renconU-es
face aux Etats-Unis. . .

• L'ETAT DE SERVICE
DES SELECTIONNES

Voici les dix-sept sélectionnés :
Gardiens: Werner Bassani (Davos), Jean

Ayer (Servette).
Arrières: Elwin Friedrich (Villars), An-

dréas Kuenzi (Berne), Alfons Mueller
(Servette), Otto Wittwer (Langnau),
Hans Pappa (Davos).

Avants: André Joris (H.C. Genève), Or-
ville Martini (Young Sprinters), Pio
Parolini (CP. Zurich), Franz Berry
(Lausanne), Kurt Pfammatter (Viège),
Walter Salzmann (Viège), Oskar Jen-
ny (Davos), Roger Chappot (Villars),
Roland Bernasconi (Villars), Antonio
Scandella (Ambri-Piotta).
Quant à leurs états de services, il

sont variés'. Les voici en résumé :-
— WERNER BASSANI est un menuisier
de 23 ans, qui commença à jouer à Da-
vos, où il évolue toujours , il y a douze
ans. L'été, pour conserver ses réflexes
assez inhabituels , il joue au tennis. Onze
fois déjà il défendit le but suisse.
— JEAN AYER, lui, compte quarante-
trois sélections. Il évolue actuellement
au Servette et pratique également le
tennis , où il donne même des leçons.
Est connu pour son calme légendaire.
Electricien dans la vie civile, il est âgé
de 33 ans.
— ANDREAS KUENZT'est arrière au
CP. Berne. Dessinateur , né en 1941,
il s'est révélé l'an dernier et . a joué de-
puis dix fois dans l'équipe nationale.
— OTTO WITTVER , arrière également,
est né en 1937, joue dans les rangs du
SC. Langnau et a été cape sept fois. Il
pratique la lutte à ses moments perdus.
— ALFONS MUELLER est un des pii-
liers du Servette H.C Arrière sûr, cet
employé de bureau est âgé de vingt-
trois ans , et est originaire des Grisons.
Il compte onze sélections.
— ERWIN FRIEDRICH a à son actif le
plus grand nombre de matches avec
l'équipe nationale (il partage ce record
avec Berry). Trente-cinq fois il évolua
au poste d'arrière. Est un rempart de
grande classe pour le H.C. Villars, son
club actuel. Il est également interna-
tional de hockey sur terre. Il aura tren-
te ans en juillet prochain et est comp-
table.
— HANS PAPPA a toujours joué au
H.C. Davos où il est un des plus anciens.
Agé de vingt-sept ans , est une valeur
sûre. Vingt-six fois il mit son talent

De r/. n dr., deb.: .lac n '"* Luisier (cap itaine), Gilbert Kohli , Daniel P iller , Bernard Luis ier, Gérald Rigolet , André Berra ,
Roland Benioscoiii et le vétéran Jo Piller. — A genoux, de g. à dr.: Marcel Bernasconi , Gilles Wirz, G. Gallaz , Roger

Chapp ot , Maurice Chapp ot et E. Friedrich.

LES HOCKEYEUR S QUI DEFENDRONT NOS CHANCES A STOCKHOLM SONT CONNUS

au service de l'équipe nationale. Il est
mécanicien de précision.
— ANTONIO SCANDELLA est peut-
être le moins connu des retenus. Il joue
à Ambri-Piotta et compte trois sélec-
tions. Né en 1936, il est électricien et
occupe le poste d'arrière.
— ROGER CHAPPOT est le centre-
avant par excellence. Doué, clairvoyant ,
il est sans conteste un des meilleurs
réalisateurs du Villars H.C. et est pour
beaucoup dans le titre décroché par son
équipe. Très jeune il évolua dans les
rangs du Chamonix , où son frère joue
encore. Il a vingt-trois ans , est peintre
et* a évolué quatorze fois dans les rangs
d'une équipe suisse. A signaler que son
frère est Français et qu 'il participera
très certainement aux championnats du
monde sous le maillot tricolore.
— ROLAND BERNASCONI est un ca-
marade de club du dernier cité , de cinq
ans son aîné. Electricien , il compte sei-
ze sélections.
— WALTER SALZMANN, du H.C. Viè-
ge, n'a jamais changé de club. Dessina-
teur, né en 1936, il a été retenu douze
fois.
— KURT PFAMMATTER , vingt-deux
ans, vient également de Viège , compte
lui dix-huit matches internationaux.
Est naturellement doué et à dix-sept ans
évoluait déjà dans la première équipe.
Est commerçant.
— PIO PAROLINI est le rapide ailier
du CP. Zurich. Employé de bureau né
en 1940, est un sportif accompli , puis-
qu 'il a pratiqué la gymnastique à l'ar-
tistique , le ski et l'athlétisme, avant d'ê-
tre retenu dix-sept fois.
— OSCAR JENNY est électricien ,
jouant au H.C. Davos , est titulaire de
vingt sélections.
— FRANZ BERRY évolue actuellement
au Lausanne H.C Agé de vingt-cinq
ans, il a débuté à Davos et compte,
comme Friedrich , trente-cinq sélections.
— ORVILLE MARTINI est certaine-
ment la meilleure acquisition qu 'a faite
l'équipe suisse, malheureusement un
peu trop tard. Cet ex-Canadien, natu-
ralisé suisse depuis novembre dernier,
est âgé de trente-cinq ans et possède
toutes les qualités des hockeyeurs d'ou-
tre-Atlantique. A même retrouvé une
nouvelle jeunesse depuis quelque temps.
Fut professionnel en Ecosse dès l'âge de
21 ans. A été cape trois fois. Joue aux
Young Sprinters de Neuchâtel.
— ANDRE JORIS, enfin , est employé de
commerce et s'est révélé cette saison
sous la férule de Bohuslav Rejda. A
21 ans et est des plus sûrs espoirs que
nous possédions.

Tels sont les hommes qui défendront
les couleurs de notre pays dans une
quinzaine à Stockholm. Rappelons que
la Suisse jouera dans le groupe B, c'est-
à-dire qu 'elle aura pour adversaire la
Grande-Bretagne, la Pologne, la Rou-
manie, la Yougoslavie, la Norvège et la
France.

C'est certainement la meilleure équipe
que l'on pouvait aligner , sauf en ce qui
concerne Ayer. Souhaitons donc à nos
représentants de décrocher le titre dans
leur groupe, car ils sont armés pour
cela.

L'équipe s'envolera de Cointrin ou de
Kloten le 5 mars prochain , après avoir
suivi un camp d'entraînement à Maco-
lin et à Bienne et avoir rencontré , en
dernier test , les Swiss Canadiens, les
27 février à Thoune, 2 mars à Lausan-
ne et 3 mars à Neuchâtel.

Serge Dournow

a^Si^a«Bâiïi

André Joris , seul au milieu de trois América ins (dimanche dernier à Bâle) aura le puck. C'est le plus sûr espoir du hockey
suisse , et pour ses premières sorties internationales , il s'est for t  bien comporté.

Triomphe sans précédent dn U. C. Villars
Champion de LX B en 1962-Champion de LN. A en 1963

VILLARS—KLOTEN 8—1
(3—0 2—1 3—0)

500 spectateurs.
Arbitres : MM. Toffel (Lausanne) et

Andréoli (Sion).
Les « aviateurs » ne se faisaient guè-

re d'illusions quant à l'issue de leur
ultime rncoentre , ce d'autant plus qu'en
face d'eux se trouvait une équipe « gon-
flée » à bloc et qui en ce Jeudi-Gras
voulait en finir avec ce championnat
astreignant.

Kloten se défendit néanmoins coura-
geusement .et le gardien-remplaçant ,
Biihler, tout en ne faisant pas oublier
l'international Grimm, se signala par
quel que beaux arrêts.

Villars profita de ce match pour met-
tre à l'épreuve une Sème ligne composée
de jeunes gens âgés de 16 ans ainsi
que d'un « espoir » en défense.

Le match se déroula dans un esprit
sportif et les joueurs de Kloten ne
manquèrent pas de féliciter en fin de
partie, le nouveau champion suisse.

Buts :
4ème Friedrich sur effort personnel

(1—0).
lOème D. Piller sur passe de R. Ber-

nasconi (2—0).
20ème A. Berra sur passe de J. Piller

(3-0).
23ème Maurice Chappot sur passe de

A. Berra (4—0).
29ème A. Berra sur passe de Fried-

rich (5—0).
37èmè M. Luthi sur passe de P. Lu-

thi (5—1).
41ème R. Bernasconi sur passe de R.

Chappot (6—1).
50ème R. Chappot solo (7—1). ¦
58ème M. Chappot sur passe de A.

Berra (8—1).

NOS COMMENTAIRES
Depuis la victoire du H.C. Villars sur

son rival le plus dangereux , le H.C.
Viège, les jeux étaient pratiquement
faits. Les gars de la belle station vau-
doise allaient obtenir un triomphe sans
précédent dans les annales du hockey
suisse.

En effet , on se souvient avec quelle
aisance Pelletier et ses protégés avaient
remporté durant la saison dernière , le
titre de champion suisse de Ligue na-
tionale B en plus d'une promotion com-
bien méritée en série d'honneur de no-
tre hockey suisse.

Dès son apparition en LNA, Villars
était redoutable et surtout redouté, si
bien qu 'après quelques matches, cette
formation devint déjà l'équipe à battre...

Rarement une victoire était commen-
tée sans quelques propos désobligeant
et cherchant à diminuer les mérites
de ces vaillants sportifs. Malgré cette
sorte d'antipathie , le H.C. Villars s'est
taillé succès après succès et tout espoir
lui était permis.

Aujourd'hui , les joueurs du club de la
station ont réussi ce tour de force ex-
traordinaire et nous ne pourrions féli-
citez assez chaleureusement tous les ar-
tisans de ce succès unique.

Personne ne le contestera , c'est bel et
bien la meilleure équipe qui a remporté
le tournoi national. Ceux qui ont vu à
l'œuvre Villars contre Viège , reconnaî-
tront que les Vaudois. à part leur tech-
nique surprenante , avaient même fait
preuve d'une condition physique que
nous ne leur connaissions pas encore.
Ce n 'est donc que justice que le titre
revienne en fin de compte à la forma-
tion la mieux préparée, la mieux suivie
et , peut-être , aussi la mieux... soignée !

Le H.C. Viège, champion suisse 1962.
trouve aujourd'hui un digne successeur
et le club haut-valaisan en sera certai-
nement satisfait. Les clubs romands ,
une fois de plus, ont prouvé qu 'ils dé-
sirent rester maîtres et seigneurs dans
un sport où à l'égal des clubs grison-
nais, zuricois et bernois , ils ont acquis
le titre de noblesse.

Le « NR » se joint aux nombreuses

félicitations adressées au H.C. Villars ,
à ses joueurs , à son entraîneur , Gaston
Pelletier et au directeur , G. Barillon ,
qui , lors de la prochaine assemblée des
délégués de la LSHG, aura fière allure
et pour cause !

Ry

LIGUE NATIONALE A
CLASSEMENT

1. Villars 17 13 1 3 69—27 27
2. Young Sprint. 17 11 2 4 84—46 24
3. Viège 17 11 2 4 67—40 24
4. Berne 16 9 3 4 79—38 21
S. Davos 17 10 0 7 54—50 20
6. Zurich 17 9 0 8 85—66 18
7. Kloten 17 7 0 11 74—83 14
8. Ambri-Piotta 17 6 1 10 52—68 13
9. Langnau 17 4 1 12 43—74 9

10. Bâle 17 0 0 17 32—143 0

¦k HOCKEY SUR GLACE
LA COUPE HORLOGERE

A la suite du désistement du Servet-
te , qui doit affronter en match retour
Grasshoppers pour le titre national de
Ligue nationale B, trois équipes , Bienne ,
La Chaux-d-Fonds et Young Sprinters ,
disputeront durant le week-end la Cou-
pe horlogère. Contrairement aux précé-
dentes éditions , cette compétition se dé-
roulera seulement en match aller.

Voici l'ordre des rencontres :
Vendredi : à Bienne

Bienne—La Chaux-de-Fonds
Samedi : à Bienne

Bienne—Young Sprinters
Dimanche : à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds—Young Sprinters

• FOOTBALL
O Tournoi international juniors de
Viareggio , quarts de finale :
Groupe A, à Viareggio :

In'ternazionale—Partizan Belgr. 3—0
Groupe B, à Pistoia :

Sampdoria—Fiorentina 1—0

# Dans le cadre d' une semaine ber-
linoise , une rencontre entre les sélec-
tions de Bâle et Berlin aura lieu le
8 mai dans la ville rhénane.

Patinoire de Martigny
Ce soir vendredi 22 févrie r à 20 h. 30

MARTIGNY
VIEGE

Finale de la Coupe valaisanne

Dernier match de la saieon
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les bons desserts au séré
Les livres de recettes, qui se trans-
mettent précieusement de mères
en filles , contiennent tous d'excel-
lentes recettes de desserts au séré.
Mais la brochure «Le Séré», qui
peut être obtenue gratuitement
auprès de la C* P* L.f à Berne, vous
en propose - allant de la simple
tartine aux crèmes onctueuses - qui
vous font littéralement venir l'eau
à la bouche*
* LES PRODU ITS  LAITIERS OFFRENT LA SAVEUR DU N A T U R E L

tenus
I
Agence générale: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33,

0. d'Andrès , rte Simplon, Sierre

Une bonne alimentation
assure ie bien-être

ue nos jours , une alimen
tation saine et chargée
d'énergie est plus
importante que jama is.
Le Café de Malt Kneipp
est salutaire et bien-
faisant. Il est préparé
aujourd'hui encore selon
la recette originale du
curé Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet d'une livre
ne coûte que Fr. 1.40.

Exigez expressément le
Calé de Malt Kneipp.

KM 20 7

ECONOMIQUES

Crêpes fourrées à la Viennoise

Pour 4 app étits robustes, préparer 12 crêpes, au
beurre et selon la méthode habituelle , que vous
tiendrez au chaud. Battez ensuite 200 gr. de séré
à la crème avec 2 jaunes d'œufs et 3 cuillerées
de sucre f in .  Ajoutez une demi-tasse de crème, le
zeste râpé d'un citron, une poignée de raisins de
corinthe, une prise de cannelle et les blancs des
2 œufs montés en neige.

Dans un p lat, faites alterner crêpes et garniture,
en formant une sorte de tourte que vous passerez
rap idement au four .  Coupez-la en tranches,
comme un eâteau.

moderne s. a. - sion

A VENDRE
excellentes voitures d'occasion

1098cm',6/50CV —moteur trans-
versal — traction avant — freins à disques
compensateursà l'avant—suspension Hydro-
lastic — 4 vitesses — vitesse de pointe
130 km/h — consommation moyenne 5.7 1

4 portes

7450
Tél. 051/25 66 58

Â ^m^̂ Z^̂ ST ê̂ffï.

CAFE DE MALT [

KNEIPP
iMALZKAFFEE
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1 Plymouth 1959
couleur gris-argent , environ 77 000
km , avec radio et Overdrive.

1 Ford 1954
couleur vert olair/vert foncé
112 000 km.

1 Ford 1954
couleur noire , 70 000 km.

1 Ford 1957
couleur bleu foncé , 57 000 km.

1 Simca Chambord 1959
couleur ncriï.e,. 37 000 km., avec
radio et phares antibrouillard .

1 Mercedes 180 1954
couleur gris-olair 112 000 km, avec
radio et sièges -couchettes.

1 Mercedes t$j| l*58*
" . ; ' couleur ' noifl, 73*Ô00" kftï,~ .''

f Chevrolet T9Bfc
couleur gri6-olair*,?7J 000 km.

Toutes les voitures-sorten t du contrôle
Les voitures seront présentées sans au-
cune obl igat ion

Vous n'avez qu'à appeler
031 44 30 01

(demander M. Moser)
Grand Garage Burgernziel ,

Jakob & Schneider - Muristrasse 60
B E R N E

P 9254 Y 15 Y

lr**mzm
crédit - confection

TOUS LES SOIRS

Bel nié
CAFÉ DE LA POSTE - SAXON

P 3063 S

Costumes de Carnaval
à louer chez Mme .Veuthey, primeurs ,

Martigny-Bourg Tél. (026) 6 06 25

P2714S

MAISON DE REPOS
ET DE CONVALESCENCE

« LES AROLLES » , SALVAN
a l t i tude  1000 m., tout  confor t , 10
lits. Cuisine soignée. Régimes.
Contrôle médical. Reconnue par
des caisses-maladie. Fr. 14.50 à
16.50 par jour.
D;r. Mme H. BOSSY-COQUOZ,
inf. dipl., tél. (026) 6 59 35. P 901 il

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

Veillez au grain et assurez la bonne marche
de vos affaires par une publicité bien étudiée

Toutes vos annonces par i UDIICIlaS

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

rue des Bains , 6, place de Foire, maison Jules Rielle
ATJ FOND DE LA PLACE DU MIDI , APRES LA SIONNE

. Salons 3 pièces

IHRf <+ î r ^^^^^ftk *9Tfl

AmÊm\ lm\Wy ' » * ^̂  ̂*̂m\ mm\mv>W£ y*V X§ Jtfttk. t i OR

f B^B jl 1 Chambre à couch.

\^̂ B«Sjiff '̂HÇ: ' - J£fi *- - v; ê iSflgl rg. ODll* *

Tél. (027 ) 2 14 16\_PON_D PLACB 7̂̂  
neufs 76.*

Descente de lit 11.*
neuve

Duvets neufs Fr. 35.—. Couvertures neuves Fr. 26.—. Oreillers neufs Fi. 9.5C!

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

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. II. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils . Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minim de
Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.
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Qui est BMC?
,MC est le plus grand consortium de Chaque voiture BMC se distingue par sa BMC vous offre dans

l'industrie automobile britannique. qualité - carrosseries particulièrement chaque catégorie ce qu'il
Chaque jour, plus de 3000 voitures sortent solides, moteurs particulièrement résistants, y a de mieux à un prix
de ses usines. Chaque jour, plus de 3000 Les expériences accumulées sur des par - singulièrement avanta-
acheteurs dans le monde entier se décident cours de plusieurs millions de kilomètres, les geux. Voilà la raison de
pour une voiture BMC. 85 000 employés, performances accomplies par desmarques l'énorme augmentation
un réseau mondial d'agents et un séduisant de renommée mondiale ont été mises à prof it des ventes de toutes les
programme de production-voilà BMC. dans chaque voiture produit e p ar BMC. voitures BMC en Suisse.

GIPSY \ PRINCESS AUSTIN HEALEY AUSTIN MORRIS MG WOLSELEY RILEY

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour la Suisse: J.H. KELLER AG,
Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 051 /5.4 55 00 Plus de 150 concessionnaires et stations-service en Suisse Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051 /25 66 58
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Mauser
Sk/ ^^S * SeS*- \  ̂ L™ 0r d i n e 5 Mauser éprou-
iPsQjHÊeï^g J 

V^CS tr0
'S f0iS

x25 y. j i \ N,tf # La marque Mauser est la
T* M \$7 garantie pour la meilleure

\^i A # 
Un 

assortimen t concentré
\j " ^A 9 Les variétés les plus diff i -
1 V ciles dans des sachets spé-

l # Indica t ions  de culture en
quatre langui*»

Demandez
les Graines Mauser chez nos revendeurs

n A découper et à envoyer à la Maison Samen-r Mauser — Envoyez à mon adresse, à titre gratuit ,
votre « Conseiller pour l'amateur du j a rd in ».

0 Nom : 
Prénom : » 
Rue : 

N Lieu et canton : 33

SASVIEN-MAUSER:'a Si'ZURlCH

Elan-Liberator

Elan-Llb.rotor Met.——__—jJM(«»Saflem â

Tambour en acier chrome-nickel
pouvant contenir jusqu'à 3,5 kg da
linge sec. L'Elan-Liberator lave,
chauffe,essore-automatiquementl
Installation facile dans tous les ap-
partements.
6 programmes de lessive différents

Fr.1795.-, avec train à roulettes in
corpore
Mensualités depuis Fr.70.55

Grande action d'échange!
.flous reprenons au plus haut prix votre ancienne instal

L lation de lavage à l'achat d'un Elan-Liberator

Vos annonces...

... au « Nouvelliste »

i 9 i
Agence générale d'une compagnie d'assurances cherche
pour son bureau de Sion

1 employée de bureau sténo-dactylo

1 empfovée de bureau
pour son service d'automobiles

le langue maternelle française , possédant parfai tement

'.'o r thograp he et ayant le sens de l'ordre.

Débutantes acceptées.

Faire offres manuscri tes avec curriculum vitae , photo ei
pré tent ion s de salaire par écrit à Publicitas , Sion

P 3116 S

Pour cause de ces-
sation d'exploita-
tion , à vendre une
certaine quan rK é
de jeune6

abricotiers
à 2 fr. pièce, à
prendre sur pied
ainsi qu 'un épan-
deur d'engrais
Amazone et 20 che-
valets pour le sé-
chage du foin à 8
francs la pièce.
S' adr. à Mme Vve
Josecph Fellay, Ma-
rais-Neufs, Saillon.

P 3159 S

A vendre
un SALON

LOUIS XV et une
ARMOIRE FRI-
BOURGEOISE.

Tél, (029) 2 97 23.
P S B

Occasion
unique

A vendre pour
cause réorganisa-
tion d'une grande
entreprise (démoli-
tion) " nombreux
COFFRES-FORTS

tous en parfa i t  état
Bas prix.
Ecrire sous chiffre
P 2052 K à Publi-
citas Sion.

P 18 E

VIGNES
Martigny

Région Plan-Ceri-
sier ou coteau de
Martigny, achetons
vignes.

Faire offres avec
situation , surface et
prix obligatoire par
écrit sous cj hiffre
P 3133 S à Publici-
tas, Sion.

DAME SEULE
cherche
à Martigny

petit
appartement

Faire offres écrites
sous chiffre

P 90250 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre à Char-
rat une

parcelle
de terrain

arborisée, environ
500 m.2, situé eur
le coteau.

Ecrire sous chiffre COLLOMBEY : Gérard Richo. VISP : Edmond Ailbreoht, Garage
P 3148 S à Publici- I _ . „ ., ,
tas , Sion. ' ¦» . Gara9e de Çoïloanbey P 3333 Z

Nous cherchons couple sans enfan.*;
pour

gérance d'une épicerie-
mercerie-café

Localité du Bas-Valais.

Entrée le ler avril 1963.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae par écrit
sous chiffre P 3015 S à Publicitas, Sion¦
Pensez aux petits oiseaux

A louer à Martigny-Ville, avenue
du Grand-Saint-Bernard,

locaux pour magasins
ou bureaux

entièrement rénovés selon désir.

S'adresser chez ANGELO GANIO,
bâtiment Hôtel du Rhône, Martigny
Tél. (026) 618 60 P 90255 S
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€?eSt Çtïi ItB Vie» mm tOHt Ç(i ! C'est "savourer" chaque jour
davantage, au volant de la plus pass ionnante des voitures modernes, une nouvelle joie de
rouler ! C'est être l'heureux possesseur d'une Ford Cortina!. Pour vous en convaincre,
allez donc vous asseoir dans la Cortina : vous n'en croirez pas votre confo rt : aisance
"hors série" pour 5 personnes, visibilité exceptionnelle, coffre immense... Et maintenant,
roulez ! Son infatig able moteur super-carré de 1200 cc, brillamment assisté par une boîte
à 4 vitesses toutes synchronisées, se joue des cols et des dépassements. Tenue de route
"imperturbable " ei freinage infaillible ! Et tout cela pour 7,5 l. aux 100 km, vidange
tous les 7.500 km, frais d'entretien insignifiants. Et robustes
se Ford .'Petite voiture... grande allure! Vite, vite, allez la voir
une énorme diff érence , comp arée aux autres voitures de mê
me p rix - et même beaucoup plus chères ! A partir de Fr. 7.075 w» BBISSH : nus DE ZOO AGENCES

FOMD CORTINA
•fi3

¦
f . j

' ¦•'%¦ ¦ ¦' ¦vSS^''U'-¦ »'¦ ' iJWMHwffii.
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A LOW Util, lui QVAUTE ETITEXPEItlEiSCE MOXMMJE BE JFOItO EOJXT BE COAQVE EOU» VM YAUi VU SVXJS

SIERRE : GARAGE DU RAWIL S. A., Tél. (027) 5 03 08

BRIGUE : Franz Albrecht MONTANA : Pierre Bonvin
Garage des Alpes Garage du Lac

CHARRAT : René Brutti'n MORGINS : Robert Diserens
Garage de Chari-at ,;, Garage c

GRONE : Théoduloz Frères * TURTMANN : P. Blatter , Garage

Nous engageons de jeunes monteurs
électriciens, serrurier ou mécanicien-électricien

CRANS-SUR-SIERRE

Hôtel ouvert toute l'année cherche
pour être formés comme monteu r s  ou réviseurs d'ascenseurs

La'pomme miracle vous recommande

1 f ille de Salle Semaine de 5 jours

1 femme de chambre caisse de retraite.

_ . , . . Prière de faire cvffrw avec curriculum vitae et ce r t i f i c a t s  à
Entrée en service début ou mi-mars. . . «.". o ,_, j, . r.-Ascenseurs & Moteurs Schindler & Cie

Case postale Montchoisi , Lausanne 19, LAUSANNE.
Ecrire sous chiffre P 3055 S à Publicitas
Sion.

Boskoop
Reinette
du Canada

Gâteau aux pommes.
Frottez une plaque à gâteau avec du beurre
et étendez-y une belle pâte brisée.
Piquez le fond et disposez les tranches en
couronnes serrées. Chauffez le four pendanî
10 minutes et faites cuire à grande chaleur
pendant 15 minutes. Ajoutez un jus préparé
avec2dl de lait ou de crème, 15g de farine,
2 œufs, une pincée de sel. Terminez la
cuisson. Saupoudrez de sucre ...un dessert
de gourmand.

Fruit-Union Suisse, Zoug

S p laces
en lère classe

pou r 2 fois rien

s?»

lr„
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Ces deux pages ont été réalisées
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Maintenant ... .
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I A | Seul Vei travaille si vite et si bien!
«issevtf J . \/C l 1$tlllitlé*
il  ̂ M Des tas de vaisselle? Avec Vei liquide, c'est vite fait !
m Wf  ̂ bf àistâs!- MÉI Ft 

c'est impeccable ' 1 à2je ts de Vel li quide Soup le el veloutée , la mousse de Vei pro-
> $È ||||| «̂ testât 11'*» dans l'eau de relavage font disparaître graisse tège vos mains.  Plus encore...  elle est d' une
£ $h ĵM *̂  

el résidus. En un tourdemain ,verres,vaisselle , telle.douceur que vos mains , malgré  les rela-
| services sont étincelants — sans traînées ni vages , restent aussi douces que votre visage.
'<- auréoles. Un produit suisse de Colgate-Palmolive

h°Col atm
Camille Blochh JJSa <T~7i

^1
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Seulement 7 fr.
vos chapeaux sont
transformés à la mo-
de actuelle. Garnitu-
re dès Fr. 2,50 (join-
dre gravure pour la

J forme désirée).

SCHNEUWLY * Fribourg
rue de Lausanne 73

¦fr Nettoyage et réparation de
chapeaux de messieurs.

Tous VOS 
l̂ ^̂^̂^

passages Lî M̂

Maison PRINCE
15, rue de Conthey,  Sion

Nouveautés  en toutes dimensions et
toutes qual i tés : Sisal , Curlan,  Scan -
d inav ian , Nylon , etc.

Nou s vous conseil lons volontiers .

\ P 49-5 S

Foujours les dernières nouveautés

ç̂ x̂/ĉ ^&u^ce
Av. Gare SION Sœurs Grichting

.ïW-W**;"*^̂  s. v. * . (. tCfflP «'«tÇÎ» '̂
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a tout appris pour vous! Z
.à 5 à c *~ *

• -elna vous libère des fastidieuses coutures à la main. I c ol^ o
• -elna vous offre le plus grand choix de points pratiques j g g «-g * .
et décoratifs différents ! • -elna est vraiment automatique. ; ^j j î
Ses cames commandent à la fois le mouvement de l'ai- ?•« ¦ Se'!

spécialement pour vous, Mesdames

guille et le transport du tissu. • Sa tension universelle
évite toutes longues recherches du meilleur réglage. • Un
geste... et vous obtenez automatiquement la longueur de
point désirée. • Les reprises -elna sont d'une finesse in-
comparable. • et ... avec -elna , la couture du Nylon est un
jeu d'enfant.
12 modèles dès Fr. 350.- / Facilités de pai»»-
Reprise avantageuse de votre machine.

c r " t i lïz îzï¦°- ï « c 0lu O •• ¦
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* S = £ c  F 0>m. " f .  r « U ^
0 £ e?£ =  0 TJ j
Ms:8.| z < U

« » i; A
a ° n o
a g, « «s- « oe. A k c.« Sn Q
> n m s



IU_e_iP' e

JKSZ fllHLj*
*7WT iHHiïïer MBllII

..¦ii'

Une fois encore, la mode lonne
leur chance aux femmes minces

Serait-ce à dire que la sveltesse de
la ligne est un impératif d'élégance ?
Presque...

Il faut bien en convenir, il est difficile
d'être vraiment chic, vraiment à la mo-
de si l'on n'est pas svelte ! Le prin-
temps sera bientôt là, et à la demande
de nombreuses lectrices, nous avons
étudié avec une esthéticienne, quelques
moyens de fondre :

AFFINEMENT PAR SUDATION

.„:.!

||'vlji|i!ïK',\*
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Costume printanier en écossais teryle
ne-laine, habillé par la ligne et sport
chic par le dessin du tissu , il vous sui
vra toute la jov""iiée.

(Création suisse Weibel

Peut-on obtenir chez soi une sorte
d'équivalent du bain de mousse, du bain
de « sudation » pratiqués dans les ins-
tituts de beauté ?

Oui, on le peut, d'une manière pra-
tique, grâce à l'invention des sous-
vêtements amaigrissants que l'on porte
pendant quelques heures par jour et
dont l'effet produit est similaire à celui
d'un bain turc.

La transpiration provoquée par ces
sous-vêtements imperméables fait fon-
dre l'excès de graisse et nettoie du mê-
me coup les impuretés de la peau.

Il en existe qui offrent un intérêt spé-
cial de permettre un amaigrissement
général ou localisé ; une douzaine de
modèles sont destinés chacun à un em-
placement du corps ; ils sont faits d'une
matière rose ou blanche, très fine, très
souple, appelée celluphan, lavable.

On peut porter ces sous-vêtements
pendant le jour ou pendant la nuit ; les
bourrelets de la taille , les empâtements
des hanches, des cuisses, des chevilles
disparaissent généralement en quelques
semaines. Ce ne sont pas seulement les
femmes qui s'en servent, mais aussi
beaucoup d'hommes désireux d'effacer
la fameuse « brioche ».

APPLICATIONS FONDANTES
Vous avez aussi entendu parler des

produits « réducteurs » que l'on applique
sous forme de friction , de massage lé-
ger fait avec la paume de la main , par-
fois même, sans masser.

Ce sont des crèmes ou lotions à base
de plantes et de produits biologiques
dont les éléments actifs pénètrent dans
la peau jusqu 'aux couches profondes.
Les composés organiques jouent le rôle
de dissolvants des graisses et exercent
une action amaigrissante qui se mani-
feste rapidement aux seuls endroits où
la crème a été étendue. Elle s'étale par
frottements peu appuyés ; la pénétra-
tion s'opère facilement. Ne pas essuyer
ni masser ; une application quotidienne
pendant deux semaines consécutives est
recommandée. Il vaut toujours mieux
faire le traitement le soir avant de se
coucher : pendant la nuit les principes
amaigrissants travaillent utilement sans
occasionner aucune fatigue.

Voilà pour les applications chez soi.
Quant aux massages, frictions , bains
fondants , produits de régime ou régi-
mes tout court, je laisse la parole aux
instituts spécialisés et aux médecins.
C'est plus prudent , croyez-moi , même
si une chère amie vous dit avoir utili-
sé les pilules X et suivi le régime A.

Sim.

ETUDIANTE OU FEMM E

- — DU M O N D E ?

VU ET NOTE POUR VOUS
A PARIS
¦ Des coiffures en forme de fleurs
et des fleurs faites de cheveux.
C'est Alexandre qui a imaginé ces
fleurs en vrais cheveux. En dessinant
uh dahlia , il fait une collection de
fleurs à partir de gravures et de des-
sins du XVIIIe siècle. Savez-vous
qu 'il faut au moins deux jours pour
confectionner une fleur ? On colle les
cheveux par dix sur les pétales. La
fleur est ensuite laquée pour avoir
l' air d'une vraie fleur que les belles
porteront en chignon , à la façon des
fillles des îles sur le côté , ou sur le
front. Chaque couturier a laissé li-
bre cours à son imagination , en chpi-
sissant pour Givenchy, des insectes,
pour Heim , des raisins , pour Dior des
tambourins chinois. Quant à Yves
St-Laurent , il a transformé sa cabi-
ne en un véritable j ardin avec des
fleurs de lys de Chine , des camélias,
des palmes chinois pour «jardiner»
chaque jour les cheveux de ses man-
nequins.
¦ Et un poème de Paul Verlaine :

Les /leurs des champs, les f leurs
{innombrables des champs.

Plus belles qu 'un jardin où
{l'homme a mis ses tailles ,

Ses coupes et son goût à lui —
fies f eur s  des gens ! —

Flottaient comme un tissu très
[ f in  dans l' or des pailles.. .
¦ La sobriété, n 'est-ce pas l'abs-
tinence ? Absolument pas ; le vin bu
modérément est un élément primor-
dial de la gastronomie. Les prescrip-
tions de l'Académie de médecine lais-
sent place à une raisonnable consom-
mation. Curnonsky, prince des gas-
tronomes disait d'ailleurs : le pre-
mier verre de vin . on le goûte ; le
deuxième, on l'apprécie ; le troisiè-
me, on s'en dégoûte.
¦ Connaissez-vous le « rabot à gla-
ce » qui permet d'obtenir de vérita-
bles copeaux sur lesquels on verse la
liqueur ? Le rafraîchissement est en-
suite consommé à la cuiller (dans le
réfrigérateur, enlevez le cloisonne-
ment du bac placé dans le freezer
pour obtenir le pain de glace à ra-
boter).
¦ La mode est audacieuse , les dé-
colletés sont provoquants, les jam-
bes dessinées, les robes du soir sexy,
la taille est toujours en vedette, la
poitrine est mise en valeur.

Mais il est faci le , avec un peu d' astuce , d' être a la f o i s  les deux. Une de mes
amies , toujours en pantalon ou jupe  et chandail , nous a subjugués — et le mot
est presque trop fa ib le  — lors d' une réception à laquelle nous nous sommes re-
trouvées. Ses cheveux mal co i f f é s  d'habitude étaient savamment disposés , ses
pieds toujours chaussés de souliers p lats , de forme presque masculine , avaient
laissé place à de gracieux escarpins... en un mot comme en cent , elle était méta-
morphosée ! Sans aller jusqu 'à ces extrêmes, il est pourtant fac i le  de faire une
di f férence entre le journalier et les grandes ou petites occasions , la semaine et
le dimanche comme dans notre enfance , à cette d i f f é rence  près qu 'on s'habillera
plus souvent un soir , un samedi après-midi , le dimanche étant généralement ré-
servé aux sports ou au repos.

Suivons Martine qui sait fa ire  preuve de fantaisie. Elle pourrait être étu-
diante , travailler dans un bureau ou dans un magasin , elle est tout simplement
une jeune maîtresse d'école. Elle n'a pas attendu Miss France pour chercher à
p laire à ses élèves. Pour l 'école , elle a opté pour le costume, un ensemble qui
permet maintes transformations , en écossais discret , en terylene facile à entre-
tenir. C'est à lui seul toute une garde-robe. Le matin , elle retire la jaquette et
varie la gamme des corsages avec l'une ou l'autre teinte du tissu. L'après-midi ,
elle préfère  la blouse au pullover , et à la sortie , pour aller manger à la pension,
la jaquette haut fermée , un- bijou ou un collier fon t  une tenue de dîner correcte
qui ne reculerait pas devant une sortie du soir... Mais elle lui prélère ce charmant
deux-pièces , de ligne très sobre et élégante. Et c'est à ses heures élégantes qu 'elle
réserve la coilture relevée, plus Iemme. Elle nous a coniié être beaucoup plus
près moralement de ses élèves , co i f f ée  comme elles , avec des cheveux s imple-
ment coi f fés .

Ensemble très chic en terylene noppé. Notez les piqûres du corsage, les petits
nœuds, le décolleté légèrement étiré, la ligne élégante de l'ensemble.

Eduquons-nous
Eduquez-les
Les sanctions comme les récompenses

sont de la plus grande importance dans
l'éducation. L'enfant n 'est pas un saint ,
il n 'agit pas constamment selon les pres-
criptions de la loi morale et ne pra-
tique pas le bien pour le bien.

Une punition doit répondre à une tri-
ple condition : elle doit être l'expiation
de la faute commise ; une menace pour
l'avenir, laquelle inspire une crainte
salutaire capable de faire renoncer au
mal ; elle doit contribuer à l'amende-
ment de celui qui est puni.

Comment convient-il de punir ? La
sévérité de la punition doit être pro-
portionnée au degré . de malice de la
faute. Elle sera d'autant plus forte que
la tâche imposée, mais négligée, était
facile à accomplir. Elile tiendra sur-
tout compte du plus ou moins de ma-
lignité de l'intention. La punition doit
être acceptée par celui qui l'encourt
comme étant équitable et méritée. L'en-
fant a un sens inné de la justice , que

On ne peut contester une réelle élégance à ce pantalon en tricot «Helanca», eta al veste-blazer en tricot coton à manche courtes. (Mod. suisse Vollmoeller.)
La petit a également adopté le pantalon en j ersey « Helanca », mais avec unpull marin. (Mod suisse Kiddy v

nous devons éviter de blesser.
— Ne punissez jamais dans une crise

de colère.
— Ne punissez pas un enfant qui se

trouve lui-même sous l'influence de
la colère et qui de ce fait écoute-
rait mal vos remontrances fon-
dées et vos exhortations.

— N'infligez pas toujours la même
punition, car elle perdrait de. son
efficacité. •* ;> . '• . ' ¦

- Une punition docilement acceptée
doit toujours s'accompagner du
pardon.

— Que vos punitions soient rares. Un
enfant qui en est accablé tous les
jours, devient indifférent.

En tout cas, ne punissez pas pour une
peccadile , une maladresse... une faus-
se note de l'enfant qui étudie son pia-
no ou une tache de confiture au goûter
de quatre heures... Et de grâce ne choi-
sissez pas l'heure des repas ou du cou-
cher pour faire leur éducation !
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f5.CV 0U moteur Diesel Chauffage - dégivragecompns) Indenor. - climatisation.
Boite à 4 vitesses syn-
chronisées.
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Une vraie PEUGEOT: robuste, économique, spacieuse. Un placement sûr!

Fr. 9950.-

Agence exclusive pour le Valais : PEUGEOT - TRIUMPH . JAGUAR - WILLYS JEEP

COUTURIER S.A.. GARAGES ET ATELIERS A SION

Sous-agenls :

Garage du Simplon , Viscardi Si Cie, Bex Garage Schiffmann Léo, La Souste

P 91-2 S
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 ̂ MODERNA S.A., VERNAYAZ
—•̂ ^-m engagerait

Important commerce de vins de Sion, demande 3 ni£!nœUVr£S SUlSSGS '
ayant permis de conduire voiture.

UN COLLABORATEUR
Place stable.

au courant  de tous travaux de bureau. . . .Ainsi qu un

Connaissance de l' allemand indispensable. rhrtrnnritcior

pour la durée d'un an.
Salaire en fonction du rendement , caisse de retraite ,

u-,ambiance agréable. Situatipn d' avenir pour pea îonne  Tél. (026) 6 57 36 _,., . P. 90253 S
le

m dynami que . . . ' - • ;
* 
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" Ecrire SOUS chiffre P 3137 S à Publicitas , SiOIl. [¦""" ssstmmmsmmmmmmmmmmmmm.mmm

On cherche = ....— ______ ' — — ¦¦ *~ personne
T"""""" "¦"*"""""" —mmmm̂ mmmmmrni—ssmÊmmsmm.m^—mmmmssmmaea'Maoaeecieeeai pouvant COUCher chez elle, pour l'en-

..,,.„ _ _ .  . _ ,„._ „..._.. «... .,...«. trétien d'un ménage à Martigny
HOTEL BELLEVUE - SIMPLON-KULM (éventuellement 6 à 7 heures par

jour y compris le repas de midi),
cherche pour la saison d'été (de Pâques à la, mi-ectobre) •

Ecrire sous chiffre P 90259 S à Pu-

sommelières et filles de salles blicitas - sion- 90259 S

dame de buffet IMMimMa
fille de buffet Docteur I
gouvernante d'économat André op ttllT m
chef de partie SION |

B Pédiatre
commis de cuisine E
garçon de cuisine || QDSGIlt
fille d'office S du 232 au 53

WÊ P 3152S
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Offres  avec photos , cop ies de cert if icats  et prétentions p  ̂ I T P eVI u -
de salaire à la direction de l'Hôtel Bellevue , Simplon- mVw X  I E IM §2
Kulm , téléphone (028) 3 15 19. tl1 ' MARTIGNY-VILLE M

P601-38 S est 
¦

absent
——>_ea._»_^mm^mmmmmmmm-̂ •¦«¦. jusqu'au 11 mars

I A  

partir de cette date, les con-
sultations auront lieu que sur
rendez-vous.

Téléphone (026) 619 22

— 

~

connaissant  les deux langues et les techniques du bureau "̂ ~^^—

Travail intéressant  et varié.  Bonne ré t r ibu t ion .  Qn cherche à acheter

Offres 60U 6 chi f f re  P 3163 S à Publicilas , Sion.
terrain a bâtir a Crans

^™""" ¦ """"" région Pas-de-1'Ours.

==¦==¦ ¦ « ¦ 1=^=1 l =
Faire offre par écrit sous chiffre

Pour tous vos imprimés P 3134 s à publicitas sion

adressex-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion t ara s

LOCATION ET
VENTE DE

costumes
DE CARNAVAL
perruques , grand
choix .

Mireille Rouiller ,
Monthey, tél. (025)
4 20 13.

P 3052 S

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

ESSIEUX
Voitures et camions
de 1 à 5 tonnes.
2 essieux avec 5
roues montées, dep.
Fr. 150.—.
1 essieu, 2. roues
montées, depuis Fr.
75.—
Pneus occasion tou-
tes dimensions, an-
ciennes et nouvel-
les.
R. ROCH, rue de
la Filature 24, Ge-
nève.
Tél. : (022) 42 08 0C

Bon
fromage

en forme de 2-
10 k i l o s , 3/4
gras , seulement
Fr. 3.30 le kg.
G. HESS, Fro-
mages, Horriwi!,
Soleure.

A vendre

Alfa-Romeo
Giulietta Tl

mod. 59/60, moteur
fraîchement  revisé,
radio et nombreux
autres accessoires.

Prix à discuter.

Tél. (027) 217 30

P 131-24 S

DIVAN-LIT
90 x 190 cm., 1 di-
van-lit ; 1 protège-
matelas ; 1 matelas
crin et laine ; 1
oreiller ; 1 duvet
120 x 160 cm., mi-
duvet gris ; 1 cou-
verture de laine ,
les 6 pièces seule-
ment

Fr. 190.—
Envoi franco

K U R T H
Rives de la Morges

6 MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

Costumes
rie carnaval
depuis 5 francs , a
louer au Salon de
coiffure Demierre,
Chalais. Tél. 5 19 43

P 3066 S

X^ïâer̂ f-^

LITS DOUBLES
composés de 2 di-
vans superposables
2 protège-matelas,
2 matelas à res-
sorts (ga ran t i e  10
ans) pour

Fr. 275.—
(port compris]

K U R T H
Rives de la Morges

6 MORGES
Tél. (021) 71 39 49

\^T-fl r̂-^ y™* "_ej^fc.

J0
Au but!... avec notre équipe... %V^2Jfc?"" "* <f**£r

L'équipe de collaborateurs qualifiés du Crédit Suisse. Votre problème
financier, qu'il soit commercial ou privé, sera saisi par des mains
fermes et sûres et dirigé rapidement vers sa juste solution. Le Crédit
Suisse vous offre un dense réseau de succursales, d'agences, de
sociétés affiliées et de correspondants en Suisse et dans le monde
entier. Ses nombreux spécialistes disposent constamment des der-
nières informations économiques, financières, commerciales: con-
sultez-les sans engagement , même déjà simplement par téléphone
pour un premier contact.

La banque au service de chacun V/lêClilï OUi&S©
Sion 027/23303
Martigny 026/61274 Genève 022/252200 Lausanne 021 /22 2401 Neuchâtel 038/57301

Motel-Restaurant des Sports

MARTIGNY

Téléphone (026) 6 10 78

2 SPECIALITES

CANEL0NI
et SAUCISSONS PAYSANS

Jeux de quilles automatiques

90254 S

Travail à façon
Atelier de serrurerie cherche

travaux à façon
travail à la pièce ou en série.

Ecrire sous chiffre V. 250 158 X à
Publicitas Genève

P91117 X

Pensez aux petits oiseaux

TEA-ROOM-BAR MIKADO

MARTIGNY

fermeture
annuelle

du 23 février au 10 mars 1963

M. Luc Gillioz, Martigny P 902GO S

L'UNION VALAISANNE DU TOURISME

. cherche pe.ur date à convenir

comptable
qualifié et di plômé d' une école de commerce officielle.

NOUS OFFRONS : travail  intéressant  et varié.

place stable et bien ré t r ibuée

avantages sociaux et semaine  de 5 j o u r s
(d' avri l  à octobre).

NOUS DEMANDONS : bonne  fo rma t io n  profess ionnel le  et

expériences comptables ¦

apt i tudes  pour travail-  exact , propie et rap ide

pa r fa i t e  connaissance du f r ança i s  ei de l' a l l emand .

Prière d' adresser offres écrites et détaillées avec p r é t e n t i o n s  de salaire
* '=i direction de l 'U V.T. à Sion , a v a n t  le 16 mar s 1963.

P3161 S
mil i ¦ ¦ i 



VEROSSAZ - 24 février 1963

COUPE POMALIST

Slalom géant en deux manches

Départs : 11 heures et 14 heures.

SAILLON - SALLE DE LA LYRE
Dimanche 24 dès 20 h. - Mardi 26 dès 20 h.

BALS DE CARNAVAL
BAR BUFFET CANTINE

P 702-173 S

_____

RESTAURANT DE RAVOIRE
(nouvel hôtel) Ten. : A. Robert , chef - Tél. (026) 6 13 02

Sa carte pour tous des goûts
Ses prix pour toutes les bourses

SalMes pour banquets (160 places)
<i LA CHOTE » sur le nouveau café valaisan

L P 651-52 S j

Appartement
demandé, 3 à 4 piè-
ces avec ou sans
confort à M a r t i g n y
paie 6 mois •d' a v a n -
ce.
Veuthey, 59, Carl-
Voqt , Genève.

jeune fille
pour aider au mé-
nage , vie de famil-
le. Entrée avril 63.
Offres à boucherie
Chappuis.
Eehallens.
Tél. (021) 4 11 93.

P 279 L

Deux
jeunes filles

23 et 26 ans , dési-
rent 'trouver du tra-
vail] comme

EMPLOYÉES
DE MAISON

«si possible région
Valais.
Ecrire : Mlle Anna
WICK, Foncegive
par Selongey
(Côte-d'Or) France.

P 76-553 DE

A vendre 2000 a
3000 kg. de

foin
ainsi  que 2000 *
3000 kg. de

betteraves
mt-sucrières , four-
ragères.
S'adr. à M. Roud
Eugène, tél. (025)
3 33 04, St-Triphon

A vendre
machine
à laver

« Elida » semi-auto-
matique , a l'état de
neuf.
Téléphoner le soii
entre 18 et 20 heu-
res au
(026) 6 46 42.

Vient d' arriver

superbes jaquettes
dames

« Dralon » lOOl'o - Dessins fanta is ie , teintes mode.

jupes nouvelles
Magasin Friberg

Confection-Nouveautés
MARTIGNY — Tél. (026) 6 18 20

P 189-5 S

Occasions
pour restaurants

MACHINES A CAFE
une 2 groupes automatique, Fr. 3500.—.
une 1 groupe manuel, Fr. 2000.—.
Facilité de paiement.
GARANTIE D'UNE ANNÉE.

S'adresser agence Conti, Noville,
Téléphone (021) 6 83 77.

P 284 L

t 
SCIE CIRCUL AIRE

avec ou sans

MOR TAISEUSE

Chevalet et moteur

Abonnez-vous au :;
Nouvelliste du Rhône

tan

B0CHUD S.H. - BULLE

I 

Atelier de Constructions Mécaniques i
Téléphone : (029) 2 76 68 j

v. J

Maiad

ncendis
:ourrures
'ransports

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais. Saint-Maurice

On engage

garçon ou fille de cuisine

S'adresser au restaurant Foyer Pour Tous

Pratiforl 15, Sion. Tél. (027) 2 22 82.

P3181 S

Martigny-Ville
A louer près de la gare

APPARTEMENT
4 pièces, 'tout confort

Ecrire sous chiffre P 3177 S à Publici-
tas , Sion.

On demande

MAGASINIER

avec connaissance de Ja construction

(soudure électrique).

Entrée de suite ou pour date à convenir.

Offres écrites sous chiffre P -231-8 S à

Publicitas , Sion.

A vendre dans une jolie localité du dis-
trict de Martigny

un café-restaurant
très bon chiffre d'affaires, prix excep-
tionnel.
Pour traiter s'adresser à Firmin Bertho-
let agence immobilière Saxon.

P 3147 S

CHALET A LOUER
En station de montagne centre du Va-
lais à 1300 m., 4 chambres, 7 lits et tout
confort, belle vue, grand terrain arbo-
risé, accès auto, à louer à l'année.
Ecrire sous chiffre P 3158 S à Publici- .
tas Sion .

P 3158 S

Nous cherchons

REPRESENTANT
Jeûne de préférence, de bonne présen- j
tation, ayant de l'entregent pour la vt."
site de la clientèle «entreprises du bâ-
timent et de génie civil » du canton du
Valais.
Voiture indispensable.
Nous offrons : fixe, frais , commission,
frais de voiture.

Faire offre avec photo, curriculum vi-
tae sous chiffre H 108.204 X à Publici-
tas, Genève.

ON CHERCHE

personne de confiance
pour diriger un petit ménage sans gros
travaux et s'occuper de deux enfants.
Congés réguliers. Entrée en service le
15 mars ou le ler avril.

Faire offre sous chiffre P 11 465 F à
Publicitas Fribourg.

On demande à louer en montagne

chalet de vacances
avec confort.
8 lits, période du 15 juillet au 15 août ,
ou du ler au 31 août.
Offres sous chiffre P 11473 F à Pu-
blicitas Fribourg.

NOUS CHERCHONS

représentant
visitant entrepreneurs, menuisiers, ser-
ruriers, électriciens, pour la vente de
fournitures industrielles.

Vous pouvez vous adjoindre ces articles
sur base commission.

Ecrire sous chiffre J 108 205 X Publici-
tas, Genève.

Vigne à vendre
A vendre 6574 m2 de vigne en deux par-
celles sur la commune d'Aigle au ha-
meau de Verchiez.

Ecrire sous chiffre PZ 32466 L à Publi-
citas Lausanne. '

Suis acheteur d'une grange
ou RACCARD à démonter. Bois en bon
état exigé. Paiement comptant.

Faire offre avec prix et dimensions
sous chiffre AS 5050 S aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA» Sion.

P 439-33 S

mm n BT B ^fl  ̂
Nous avons  l' avantage  et le plaisir d' aviser no '.re wm

flft M* H ™BeW clientèle et le public cn g énéra i  que le gÊ

~̂  ̂ C A F E  - R E S T A U R A N T  i

Kdais de la (3ar&>as I
Tél. (026) 6 23 89, S A I L L O N  M

ouvre ses portes demain samedi 23 février dès |Wi
15 heures. ',**
Un apéri t i f  sera offert  de 18 à 20 heures. H

Se recommandent : Michellod Frères. B
P 651-51 S |S

3 occasions
1 MACHINE à
écrire de bureau ,
marque Royal , en
bon état Fr. 50.—.
1 VELO DAME en
parfait  état fr . 100
1 ESSIEU ARRIERE
d'auto avec roues
montées, convien-
drait pour remor-
que 300 à 400 k g.
S' adr. à Albert Va-
rone.
Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 2 10 50.

P 3135 S

A vendre cause de
départ une voituie

Renault 4 CV
parfait eta t, mo-
teur refait.

Ecrire sous chiffre
P 3009 S à Publi-
citas , Sion .

Fr. 500.-
belle occasion,
Lloyd 600, 1957.

Très bon état.

Tél. (021) 24 72 10

P 5335 L 268 L

A_remettre au cen-
tre d'une petite vil-
le du Bas-Valais ,
en plein- dévelop-
pement

joli magasin
laine , mercerie,
bonneterie.
Prix intéressant.

S'adresser par écri't
sous chiffre

P 3082 S à Publi-
citas , Sion.

Royaume de Norvège
4 1/ 0 /  

Emprunt de Fr. s. 60 000 000 de 1963
/ O /Q Le produit est destiné à renforcer la position en devises
/ —* étrangères de la Norvège en vue de favoriser le développe-

ment économique du ,pays. Ce renforcement en devises per-
nCt mettra au Gouvernement du Royaume de Norvège de partici per

au développement de l'énergie électrique nécessaire à la
fonderie d'aluminium, qui sera construite par un groupe franco-
nojvégien-suiese.

- ¦ •  - Conditions d'émission :
Remboursement:  Le Gouvernement du Royaume de Norvè ge

s'engage à rembourser l' emprunt au pair ,
sans préavis , le 15 mars 1981 au plus tard.
Il se réserve toutefoi s le droit de rembourser
l' emprun*'. par anticipation dès le 15 mars
1975, en totalité ou en partie par montan ts
d' au moins fr. s. 6 000 000.

Titres : Obligations au porteur de fr. s. 1000.

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich , Genève , Berne
et Lausanne.

A f È k f%  (\l p rlx d'émission :

il S S W I ¦l/\ Capital et intérêts payables nets de tous impôts , taxes ou
H mM mM /Q timbres norvégiens  directs ou perçus à la source , présents^^^ ou futurs. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit

de timbre suisse sur les coupons seront acqui t tés  nar  le
net Gouvernement du Royaume de Norvège.

Délai de souscription :
du 22 au 26 février 1963, à midi.
Les banques tiennent à disposition des prospectif ' • ' ¦¦"es,
ainsi  que des bul le t ins  de souscription.
Le 21 février 1963.

SOCIÉTÉ DE BANQUE CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES
SUISSE SUISSES

BANQUE POPULAIRE GROUPEMENT DES
SUISSE BANQUIERS PRIVÉS

BANQUE LEU & Cie S.A. GENEVOIS

S ™y*E DE 
GROUPEMENT DES

BANQUE ET DE BANQUIERS PRIVÉS
A. SARASIN & Cie GÉRANCE ZURICHOIS

P 570 Q

Je cherche A vendre

apprenti Jeep wmys
boucher-
charcutier ea très bon él9t

Nourri , logé, vie de Tél. (025) 4 25 52
famille. ou 4 10 39 (aiprès
Entrée avril 1963. les heures de bu-
Offres à Boucherie reau).
Chappuis, Echal-
lens* P 3180 S
Tél. (021) 4 11 93. 

_
wmmmm̂

__
P 278 L _

mmmmmmmm_«_ Serveuse connais-
sant 2 services

Commerce de gros
du district d'Aigle Cherche
cherche ..s place

chauffeurs _,¦ _ .
. , . Sion-Sierre.possédant permis

poids lourds et Ecrire sou6 chiffre
poids légers. p 20326 S à Publi-
Faire offres sous citas , Sion.
chiffre MD 276 L à
Publicitas ' Sion' Dessinateur

Jeune fille géomètre
est demandée pour . . , ,

. , , , cherche place, ré-aider a la cuisine
et au commerce. ffi°n Sion-centre.

" ' Ecrire «eus- chiffre
Tel'. (027) 2 20 08 P 268

J S à P"1^1-
_ „ . , tas, Sion.
P3108 S 

¦̂ ^———— A liquider quel-
Sommelière ques

est demandée pour COStUlTISSstation du Bas-Va- ,

iwT
VMt tPU 'e ' de carnaval

Entrée à convenir. (jès Fr 10 
Tél. (025) 4 31 42
™""™"~~ -—— 

Tél_ (026) e 15 25
On cherche

sommelière s P 902es s
dans bon café. j Imprimerie
Tel (025) S 25 27 Moderne S>A-au Café de la Tour
à Bex. ' I Sion

A VENDRE

Une bascule électro-optique « Busch »'
de 100 kg. tablier 2 m. x 1,50,

une machine à calculer «Précisa » élec-
trique. Le tout à l'état de neuf ,

un camion basculant 3 côtés Diesel 120
CV, 4 m-1, en parfait état.

Ecrire sous chiffre P 3131 S à Publicitas

Sion.

A VEVEY plein centre et sur ex-
cellent passage 'à remettre com-
merce de

primeurs-vins-épicerie
Chiffre d'affaire env. 140 000 fr.
reprise à fixer selon durée du
bail.
S'adresser à H. Herminjard,
Belmont 6, MONTREUX

P 282 L



Notre - Dame de Vernayaz
[ Un reportage illnsiré Cg | DliGZ DOUf HO US !

L E S  paroissiens de Vernayaz ont vécu leur grande mission prêchée
par les RR. PP. capucins Marcel et Joseph-Marie. Dimanche dernier ,
lors de la clôture de cette mission, les deux missionnaires soulignè-

rent combien ils ont eu de plaisir à prêcher dans cette église fraîchement
rénovée devant un parterre de fidèles qui groupait la presque totalité
des paroissiens venus se retremper l'âme dans la recherche du Royaume
de Dieu et sa justice. Ils rappelèren t
que la « mission prêchée a vécu » et
que c'est maintenant <-« la mission à
vivre » qui commencé car, dirent-ils,

Nos photos — A gauche, la Sainte Vierge due au ciseau du sculpteur parisien
Gubel dont on remarque très nettement la couverture de feu i l les  de cuivre
martelé. — A droite , le tabernacle surmonté du Christ que le Fribourgeois Antoine
Clara a étudié tout spécialement dans des lignes sobres mais expressives.

Un bloc de rocher
sur la ligne du M. C.
VERNAYAZ -*- Hier à 11 heures, un
bloc de rocher mesurant dans les qua-
tre mètres cubes est descendu de la
montagne. Tombant sur la ligne de
chemin de fer du Martigny-Châtelard,
à la hauteur de I'écriteau Martigny-
Chamonix (au-dessus du village de
Vernayaz), que l'on distingue nettement
de la vallée, celui-ci abîma sérieusement
le rail de contact.

Une équipe de secours partit immé-
diatement au dépôt de Vernayaz pour
évacuer la voie et rétablir le courant
interrompu. Le train montant n'a, de
ce fait , accusé qu 'une petite heure de
retard.

Malgré les importantes chutes de
neige de ces derniers jours, les trains
n 'ont pas subi dc retards importants
entre Martigny et Vallorcines, le chas-
se-neig<> rotatif fonctionnant nuit et
jour.

Les légumes sont rares et chers ^̂ P̂ 

VOUS 
propose cette 

semaine
*TLrmVmr-trm *mj !rtf > .̂

n n - r t . î T  m. m * - *_ . tim\mMf \¥ ÂWâ. TVr H EXPéDITION PARTOUTRAGOUT CH O OC ~ %\ f[?^'̂ f > è m CH Mo Fl. O. OU sans o. W l^^i r C l  BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY
GOULASCH HONGROIS (os à mœlle gratis) V H V^X^̂

^
2mà»*̂ q̂f Tél. (026) 6 12 78 - SION, rue du Rhône

^"'"""l ' P 375-29 S

c est par votre amour, votre gentil-
lesse, votre tendresse que vous aide-
rez à revenir à l'Eglise ceux qui l'ont
abandonné.

Au Bourg, on a commencé
à bomber le torse
MARTIGNY $¦ Martigny-Bourg n 'a pas
besoin de réclame tapageuse, car on
sait que d'année en année, à l'époque
de Carnaval — pendant le reste de
l'année aussi — on y renconti-e Une
« monstre » ambiance. Une ambiance
créée par les gars du bled qui attire
pas mal de gens venus d'ailleurs.

Des étrangers du dehors.
Une ambiance de gaieté simple et

de bon aloi qu 'on entretient à force
de bons mots... et de godets.

Martigny-Bourg — ses établissements
publics surtout — ont une position
tout à fait  enviable : à part le Progrès
et le tunnel, ils se trouvent tous du
même côté de la rue. Ce qui permet
aux gars' un peu pétroles de sortir de
l'un pour entrer dans l'autre sans risque
de choir dans la rigole. U suffit pour
cela de se cramponner aux murs des
maisons.

Car elles, depuis le temps qu 'elles
tiennent debout...

Aimer pour servir
servir pour aimer

C'est la consigne que les RR. PP.
capucins laissèrent aux fidèles avant
que ne soit bénie la nouvelle statue
de la Vierge, patronne de la paroisse.
C'est une belle œuvre d'art en bois
due au ciseau du scuplteur Gubel ,
de Paris ; afin de préserver le bois
des outrages clu temps, la statue a été
recouverte de feuilles de cuivre mar-
telé elle-même recouvertes d'une
couche de verni de plastique trans-
parent. Cette sainte Vierge ornera
le frontisp ice de l'église en souvenir
de la mission 1963.

Dans leur sermon de clôture les
RR. PP. capucins nous ont rappelé
ce que disait , mais en d'autres ter-
mes, le saint curé d'Ars : « Lorsque
notre devoir nous appelle dans un
lieu saint , ne dirait-on pas que nous
ressemblons à des criminels conduits
devant leurs juges pour être con-
damnés au dernier des supp lices,
plutôt qu 'à des chrétiens que l'amour
seul devrait conduire à Dieu ? Oh !
que nous sommes aveugles, mes frè-
res, d'avoir si peu à cœur les biens
du Ciel , tandis que nous sommes si
portés pour les choses du monde ! »

Soulignant la dévotion que nous
devons à la sainte Vierge, les mis-
sionnaires nous ont demandé de
développer cette disposition , car il
n'est pas douteux , puisqu'elle est la
reine, le modèle et la patronne des
vierges, qu 'elle nous accorde les grâ-
ces dont nous avons besoin pour
nous préserver du péché.

Chaque fidèle s'accorde à recon-
naître combien ' 'cette mission 196"3
a été fructueuse et laissera chez tous,
un souvenir que la sainte Vierge
s'attachera journellement à ranimer.

Un peu d'histoire
Depuis trois ans, sauf erreur, Vei

nayaz dispose à nouveau d'un sanc
tuaire complètement rénové. Ver

A droite de centrée principale le baptistère taille par J.  Marin , de Mart igny ,
dans un bloc de p ierre de la région de Fionnay, le couvercle étant l'œuvre
d'Antoine Clara. Le vitrail , de notre artiste Chavaz , représente le baptême de
l'Eunuque de la reine de Caudace. Quant au m a g n i f i que Christ c'est celui qui
ornait le chœur de l'église avant qu 'elle ne soit transformée et rénovée.

nayaz posséda , des le Xle siècle, une
chapelle, puis une église qui desser-
vait aussi, primitivement, la région
de Salvan-Finhaut. Mais éprouvé par
les inondations du Rhône , surtout
en 1635 , Vernayaz vit diminuer sa
population au profit de Salvan dont
il devint une chapelle. Mais au XVIIe
siècle, Vernayaz reprit de l'impor-
tance après l'endiguement du Rhône
et du Trient et en 1876, on y érigea
un rectorat.

Vendredi 22 février 1963

En 1901, sur l'emplacement de la
chapell e, on édifia une église qui fut
bénie le 8 septembre 1901 par Mgr
Paccolat et consacrée le 8 juillet 1923
par Mgr Mariétan. C'est la sépara-
tion de Vernayaz d' avec Salvan
comme commune, en 1914, qui ame-
na la constitution de la paroisse qui ,
aujourd'hui , possède un sanctuaire
de belle venue, dont quelques œu-
vres d'art moderne qui méritent notre
attention. (Cg)

«

Z I N A L
TELESKI DU DEFICHIAT

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

Hôtels et pensions ouverts.
P 601-10 S

Quand ?
Pourquoi ?
Comment ?

Fondée en août 1937, par les 5 can-
tons romands, pour assainir le marché
pléthorique des loteries à intérêts pri-
vé, régional ou étranger et pour éviter ,
ainsi , la fuite de capitaux importants, la
Loterie romande avait reçu comme mis-
sion de venir en aide aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique du
pays romand.

25 ans se sont écoulés. On peut affir-
mer que la Loterie a rempli et continue
à remplir, à satisfaction , la tâche qui
lui avait été fixée. Ce ne sont pas moins
de 45 millions qui ont été distribués
aux œuvres de la Suisse romande. Plus
que jamais, nos institutions d'entraide
et d'utilité publique ont besoin d'appui.
Aussi, grâce à vous, la Loterie continue
cette œuvre de solidarité en se souve-
nant que, chez nous, Loterie est syno-
nyme aussi bien de chance que de
bienfaisance. P 50 L



Au pied du Mont-Lachaux
L'hiver semblait parti pour toujours... même on avait fini par espérer voir

enfin un printemps, car il faut bien le dire, notre plateau ne connaît pas de tran-
sition entre l'hiver et l'été; et , en l'espace de quelques jours, le gel fuit  les cigales !
Printemps prometteur ? Il a bien fallu déchanter, mardi dernier , devant la tem-
pête de neige qui s'est abattue sur toute la région... ne disons rien de la pluie, qui
à failli se mettre de la partie !

Au fond, pour être sincère, les routes
commençaient à se faire pas mal pous-
siéreuses, les . murs de neige qui bor-
daient les chemins avaient passés au
gris depuis quelques semaines, pour in-
carner un vilain noir de charbon , ces
jours passés. Les pistes de ski , faisaient
se lamenter, les « fesses » de skieurs
intrépides ou trop hardis , et pour la plus
grande joie des amateurs du schuss ou
de la godille, la glace est maintenant
recouverte d' une épaisse couche de
neige fraîche, dans laquelle il fait si
bon se vautrer ! Un dernier appel aux
automobilistes , celui d' aider les respon-
sables du déblaiement des neiges et de
collaborer avec eux , en garant leur voi-
ture de leur mieux. Merci !

LA CHANSON DU RHONE FUT
TRES APPLAUDIE

La Société de développement et plus
particulièrement le Dr Charles Rey de
Sierre qui s'occupe du programme artis-
tique et de divertissements, présen-
taient dimanche soir dernier , la Chan- Lors du dernier trophée de la Brentaz
son du Rhône. Nombreux étaient les disputé dimanche passé à Vercorin , le
hôtes à venir les écouter, et ce concert Ski-club Crans-Montana fut tout spé-

¦

La Chanson du Rhône, sous la direction de son grand chef ,  Jean Daetwyler, s'est produite pour les hôtes de la station , en
l'Hôtel Royal. '.. ", ;* (photo Zamy)

fut un grand succès. Le chœur que
dirige M. Jean Daetwyler, a surtout plu
par la façon simple qu 'il a de se pré-
senter, par les chansons si typiquement
valaisannes qu 'il interprète et par le
costume que portent tous les chanteurs.
Le patois a retenu l'attention , de même
que les commentaires si appropriés du
« chef de la troupe ». On notait parmi
l'assistance la présence de MM. le colo-
nel commandant de corps Frick. qui
passe actuellement quelques jours de
vacances sur le plateau. Antoine Bar-
ras, président de Chermignon. Jean-
Claude Bonvin . Dr Charles Rey, Augus-
te 'Maillard. Les salons de l'hôtel Royal
servirent de salle de concert.

SYMPATHIQUE SOIREE THEATRALE
AU SANAVAL

Placé sous la direction de MM. Dr
Gabriel Barras et Algée Duc, le Sana
Valaisan recevait mardi soir dernier, la
visite d'une troupe de théâtre formée
parmi le personnel de l'Institut Notre-
Dame de Lourdes de Sierre. Deux piè-
ces de choix furent présentées : « Choix
d'une princesse » et -< Ces Dames au
chapeau vert ». Ainsi, à quinze d'entre
elles, ces dévouées jeunes filles ont per-
mis aux malades actuellement en sé-
jour au Sanaval . de savourer une bien
agréable soirée théâtrale, placée sous
le signe de la bonne humeur.

LE CLUB DE HOCKEY SUR GLACE,
A UN TOURNANT DE
SON EXISTENCE

Notre équipe de hockey sur glace,
dont les actions sont plutôt en baisse
cette saison , termine malheureusement
le présent championnat en queue du
classement, ce qui lui coûte de devoir
s'affronter au vainqueur du groupe in-
férieur pour savoir si elle peut conti-
nuer à faire partie de l'élite du hockey
suisse. De la poule à trois qui désignera

le prétendant a 1 ascension , Sion aura
certainement les honneurs de jouer son
avancement , à moins que le match de
demain soir face à Thoune anéantisse sa
victoire sur Charrat. Ainsi , si Sion de-
vait être opposé au Montana-Crans, la
rencontre est prévue pour mercredi pro-
chain 27 février à 20 h. 45 sur la pati-
noire d'Y-Coor, le match-retour se
jouant le samedi suivant sur la pati-
noire de la capitale. A cette occasion ,
que chacun se fasse un devoir de venir
encourager le culb local dans son ultime
et dernière chance de conserver sa place
en ligue nationale B. La tâche ne sera
pas très facile , mais personne ne peut
imaginer le courage que prodigue une
galerie pleine à craquer , qui vit le
match de tout cœur, lançant aux jou-
eurs un c< hop Montana-Crans » vibrant
et généreux. Cette rencontre sera certai-
nement un spectacle de choix, car l'as-
saut des visiteurs se prépare depuis très
longtemps.

LE SKI-CLUB A L'HONNEUR

cialement mis en évidence, par une su-
perbe victoire en inter-clubs. L'équipe
du pied du Mont-Lachaux était for-
mée des trois jeunes et courageux cou-
reurs que sont Raymond Solioz, pre-
mier du combiné individuel , Gérard
Emery, deuxième du combiné et Michel
Bonvin , premier de la descente. Nous
avons aussi remarqué l'excellent com-
portement des J. Emery, Gabriel Bon-
vin et M. Robyr en catégorie O.J. et
Madeleine Vouilloz chez les dames.
Voilà que lé club des Rey, Bonvin ,
Felli , Rombaldi et consorts, ressort
quelque peu de sa léthargie... ne serait-
il pas bientôt temps de relancer quel-
ques internationaux sur les pistes
d'Europe ?

BON SERVICE AU MAJOR BLANC
ET A SES TROUPES

Le cours alpin de la division de mon-
tagne 10, stationne actuellement à Mon-
tana-Crans. Un effectif d'environ -250
hommes obéit aux ordres du major Ray-
mond Blanc, secondé dans ses fonctions
par le plt Bruno Bagnoud et le lt We-
ber. Ce cours se terminera le 9 mars
prochain, et se déroule dans la région
du Mont-Lachaux, cabane des Violettes
et du Wilstrubel.

ON ETUDIE LA PISTE DE BOB
POUR LES EVENTUELS J.O.

Trois membres de la FIBT (Fédération
internationale de bobsleigh et de tobo-
ganing) ont visité, mercredi dernier, les
endroits choisis à Montana-Crans pour
la construction de la piste olympique
de bob. Il s'agissait de MM. Dr Rotta ,
de Mila. président de la FIBT, Marcel
Leclay. de Bruxelles, vice-président de
la FIBT. et Heinz Catani , de Saint-
Moritz. représentant de la Suisse ; ils
ont été reçus par quelques personnali-
tés locales. Une visite était organisée,
de la piste existante et des projets d'a-
venir , visite qui a d'ai'leurs permis à

t

par Z A M .Y• •• J 
ces trois spécialistes de se déclarer en-
chantés des possibilités du plateau. Sans
aucun doute, la candidature Sion-Valais*
sera appuyée par la Fédération inter-
nationale de bob.

AVEC LA JEUNESSE DE FLANTHEY

Flanthey est un peu la capitale des
hameaux de Lens ; c'est là que se trou-
ve l'église, l'école et les magasins ; c'est
là également que la jeunesse des ha-
meaux s'était donnée rendez-vous di-
manche soir dernier pour la tradition-
nelle Coupe de la joie qu 'organisaient
les PRCF et JRC. La halle de gymnas-
tique , nouvellement construite, recevait
cette pléiades de jeunes artistes amis de
la mime, du chant et de la musique. Une
foule très nombreuse s'était rassemblée
pour les applaudir. Parmi les diverses
productions, il convient de relever l'ex-
cellente présentation de Rose-Marie et
Jacky Rey dans « tous les chemins », et
de Martial et Elie Lamon dans le « doc-
teur savant ». Les productions étaient
annoncées et commentées par M. Mau-
rice Bagnoud, le principal organisateur
de cette soirée si bien réussie.

AVEC LES SKIEURS
DES INSTITUTS DE BLUCHE

Le charmant village de Bluche a vu
en quelques années, se construire sur

' m
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son territoire, deux grands instituts de
« Prés Fleuris » et « Les Roches », œu-
vres des frères Jëan-Pierre, Marcel et
Roger Clivaz, tous trois bien connus
dans le monde des sports. Ces instituts
seront représentés dimanche prochain ,
par une très importante délégation , aux
championnats romands des étudiants,
qui se disputera à Leysin.

INVITATION AUX AMATEURS
DE GODILLE

Comme annoncé au début de l'hiver,
l'Ecole suisse de ski met sur pied tous
les samedis après-midi dès 14 heures,
un cours de godille, donné par l'ancien
coureur Colo Felli , directeur de l'ESS.
Les inscriptions à ce cours sont ouvertes
non pas seulement aux étrangers actuel-
lement en vacances, mais à tous les
amateurs de godille de la région ¦ou de
la plaine. Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau de l'Ecole de ski ou
à M. Felli directement. Plusieurs le-
çons ont déjà eu lieu et leur succès fut
éclatant.

Carnaval sous le signe
de « La Terreur »

Le carnaval bat son plein en Valais.
Bals masqués, cortèges, concours de tra-
vestis, festivités diverses, sans oublier
les diverses publica tions humoristiques.

Comme chaque année « La Terreur »,
journal valaisan de carnaval vient de
paraître, étrillant froidement les plus
hautes personnalités du canton et intéres-
sant de nombreuses localités de Sierre à
Monthey.

Jeux olympiques, centrale thermique,
recours de Nendaz, budget de l'Etat,
centre professionnel, etc., tout y passe.

Les toutes dernières rosseries du can-
ton 1

CARNAVAL DES GOS SES, MALGRE TOUT 1

SIERRE -Jf Le beau temps menaçait hier matin ! En mettant le nez à la icnêlrc ,
Cilette ne s 'abîma cependant point en conjectures plus ou moins optimistes sur
l 'humeur des nuages. Elle décida purement et simplement de renvoyer le cortène
à des lemps meilleurs. Carnaval aura donc lieu dimanche après-midi , selon les
oracles , à moins que... Mais les gosses n'ont pas voulu passer ce jeudi-gras sans
revêtir les costumes traditionnels (notre photo).  I ls  lurent à la lêle , une tète à eux.

TELECABINE DU MONT-NOBLE
NAX. — Parmi les réalisations de ces
prochaines années, Nax occupera une
place prépondérante dans l'économie des
station s valaisannes; Si l 'équipement créé
de toutes pièces par la main de l'homme

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

SION. — Le communiqué de presse pu-
blié , dans ce journal , au début de la
semaine , a fa i t  bien des heureux. C'est
de bon augure  e t ' c h a c u n  le prouvera
mieux encore dimanche après midi (24
février) eu venant joyeusemen t , en fa-
mMle , en société, avec des copains, au
loto-kermesse dee Fraternités du Tiers-
Ordre sédunois. Dêbtjt des. opérations à
14 h. 30. . ¦'¦ ï ¦'- '¦

Local : grande salle du pensionnât des
Dames-Blanches.

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

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

Statistique des accidents
de la circulation

SION. —: Voici -la statistique des acci-
dents  de.la circulation routière survenus
sur- 'le territoire de notre canton durant
le mois de janvier :

O ACCIDENTS MORTELS : 2
homme 1
enfant 1

Q ACCIDENTS AVEC BLESSÉS : 36
hommes 28
femmes . 15
enfants 13

O ACCIDENTS AVEC DEGATS
MATÉRIELS : 61
AU TOTAL 99

Les victimes de ces accidents mortels
sont : 1 conducteur de voiture ; 1 piéton
(enfant) .

Les causes de ces accidents mortels
sont : 1 conducteur de voiture : impru-
dence au passaçre à niveau ; 1 piéton :
élancement imprudent su r la chaussée.

Au nombre de ces accidents nous ajou-
tons 123 accidents bagatelles pour les-
quels les dégâts n 'atteignent pas 200
francs.

O AVERTISSEMENTS
Avertissements donnés à la suile de
contraventions , avec menace de re-
trait  du permis de conduire en cas
de nouvelles infractions gr-ave6 17.

O RETRAIT DU PERMIS DE
CONDUIRE 36
Pour une durée indéterminée 1
Pour la durée de 2 ans 1
Pour la durée de 18 mois 1
Pour la durée de 1 ans 1
Pour la durée de 6 mois 3
Pour la durée de 4 mois 3
Pour la durée de 3 moi 5 2
Pour la durée de 2 mois 12
Pour la durée de 1 moi6 12

O MOTIFS DU RETRAIT
Ivresse avec accident 11
Ivresse sans accident 4
Excès de vitesse 1
Contr. aux règles de la circul. 19
Incapaci té  1

Sion, le 20 février 1963.

est important, il demeure néanmoins que
les conditions premières sont celles que
la nature a bien voulu lui accorder.

Pour prétendre jouer un tel rôle, un
site donné doit réunir de nombreuses
conditions naturelles Indispensables : do-
maine skiable d'envergure, enneigement
régulier et dc qualité, cadre grandiose
et charmant, accès facile, bon ensoleil-
lement.

Nax s'enorgueillit de posséder ces
atouts et de disposer d'une excellente po-
sition géographique.

Cette commune fait actuellement un
gros effort pour s'adapter rapidement au
rôle qu 'elle s'efforcera de remplir dans
un proche avenir. L'amélioration de la
route Sion-Nax , élargissement et gou-
dronnage, construction d'un téléski cn
1961, remaniement parcellaire en cours
d'exécution, édification de chalets tou-
jours plus nombreux, établissement d'une
place de parc de 6000 m2 , apporteront à
la station un équipement de base de pre-
mier ordre.

D'autres projets non moins importants
vont être mis à l'étude incessamment. En
effet, le Département fédéral des postes
et chemins de fer vient d'accorder en da-
te du 15 février écoulé, la concession pour
la construction du télécabine Nax-Mont-
Noble.

Cet équipement mécanique ouvrira au
tourisme d'hiver et d'été, la magnifique
région du Mont-Noble et de ses environs
immédiats.

Une inoubliable soirée
N.ENDAZ. — Malgré les mauvais chemins
et la neige, de tous les vi'llage6 proches
ou éloignés, « la foule des grands jours »
accourait mercredi soir à Basse-Nendaz
pour assister à la conférence de 'S. E.
Mgr Sloskans, le dernier survivant des
évêques russes.

Devant une salle comble et un audi-
toire attentif , captivé , Son Excellence,
avec une simplicité extraordinaire, a re-
tracé les différe n tes étapes de la persé-
cution religieuse en Russie, relevant
comme un fait  banal les 'tribulations dont
il fut l'objet , soulignant avec enthou-
siasme l'héroïsme des chrétiens de cette
nouvelle Eglise des catacombes de « ce
bon tempes » des années 1926-1927 où il
n 'y avait pas encore de traîtres parmi les
fidèles.

Les journaux ont beaucoup parlé de la
prédication de Mqr Slosk ans. Nous attar-
der encore su r des détails serait , nous
semble-t-il , déflorer cette conférence qu 'H
faut avoir entendue. Qu 'il nous soit per-
mis cependant de souligner un aspect
qui nous a particulièrement frappés : il
n 'y a pas , chez cet ancien prisonnier ,
une ombre de ressentiment à l'adresse de
l' oppresseur. La charité avec laquelle il
parle des persécuteurs nous a boulever-
sés, nous qui avons souvent tan-; de peine
à passer l'éponge sur une  légère offense.

Merci, Excellence, pour votre émou-
vant témoignage qui nous a fait beau-
coup de bien. Noug vous promettons de
ne pas publier la prière pour l'Eglise
•du silence. Merci , M. l' abbé, de nous
avoir rappelé de façon si persuasive le
grand devoir de solidarité fraternelle (so-
l idar i té  spirituel le e: matériel le) qui nous
lie aux chrétiens persécutés. Merci , M.
le curé , de nous avoir donné l'occasion
de profiter d' une si bienfai sante soirée.

Prochaine conférence à Saint-Maurice ;
ce soir 22 février à 20 h. 30.

A Sion : dimanche à l'aula du collège
à 20 h. 30.



ler GRAND BAL
conduit par le dynamique
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ENTRÉE Fr. 4.— à tous les bals — Les masques ont  L'ENTRÉE GRATUITE

La gare de Sierre
plus belle qu'avant peut-être

mais pas plus grande!
P

IERRE, capitale de l'industrie, tête de pont face au plateau de Crans,
centre touristique important... Sierre n'aura pas la gare digne de son
rayonnement. C'est du moins ce que laissent entendre nos C.F.F. natio-

naux. La petite gare de province demeurera donc charmante et désuète,
comme en possèdent les petites villes qui ont oublié de grandir depuis
vingt ans. Pourtant, les statistiques
début 1963, la gare de la cité du
soleil fut promue seconde classe ;
l'égale de Viège ou de Sion. Pour-
quoi ?

Parce que, en jargon C.F.F., Viège bé
néficiait de 3700 points en 1960 (trafic
marchandises et voyageurs réduits à un
dénominateur commun) et Sierre de 2700.
Mais il faut compter avec l'évolution des
structures et c'est ainsi qu'en 1962, Viège
les conservait, ces 3700 points, alors que
Sierre prenait un handicap de 300 points.
Une belle avance. Pourtant, ce grade de
Ile classe n'a point été revêtu de sa
terrestre parure... Non ! Et l'on n'a pas
l'air de s'en inquiéter outre mesure, dans
les hantés sphères des S.B.B. L'habit ne

Place de la gare. Un car + une voiture : cela suffi t  amplement pour créer un embouteillage à l'arrivée des trains
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nels très simples : supputer le dévelop.
pement futur de la ville, imaginer le re-
mue-ménage que suscitera la route du
Rawyl, l'accroissement constant de la
production de l'aluminium, le tourisme,
les Jeux olympiques,' peut-être. Fort mal-
heureusement, pas plus les propositions
que les suggestions de la commune , —
croyons-nous savoir, — n'eurent l'heur
d'être retenues. A quoi cela tient-il ?
Les C.F.F. ont-ils d'autres projets, plus
importants, plus urgents à réaliser, ou
se sont-ils mis Martel en tête que la gare
de Sierre — les améliorations prévues
exceptées — n'avait guère besoin de
faire pean neuve ? Possible. De toute fa-
çon, rien ne les empêcherait, dès main-
tenant , de se rendre acquéreurs des ter-
rains situés au sud des voies, terrains
dont le prix n'est pas encore surfait. Car
si, à long terme, un agrandissement est
tout de même envisagé, il faudra bien
prévoir une échappée du seul côté en-
core ouvert. On ne peut honnêtement
déplacer la ville pour la gare...

AU RESTAURANT SEMAINE MERIDIONALE
DE L'HOTEL Soupe de poisson — Bisque de homard

Grati n de langoustes et crevettes — Cuisses

e^eC"ii\B7e9  ̂ mf m\ I 
de 

Efrenouîlles à 
la 

provençale — Filets cie
\m\ B™ î « ; Sm Mmm S carrelets K Sa in t -Tropez  » — Pizza napoli-

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

Dimanche 24 et mardi 26 février

D E D G E R V A L et ses solistes animeront les traditionnels

GRANDS BULS MUSQUES
Dimanche soir : CONCOURS HABITUELS doté de nombreux et beaux prix

sont là pour prouver le contraire :

fait pas le moine, d'accord 1 Mais en
ce qui concerne là gare de Sierre, le pro-
blème devient inquiétant. Les bâtiments
demeurent tels qu'ils étaient il y a des
décades et ce n'est Pas parce qu'ils ont
été repeints que les usagers vont s'ima-
giner qu'ils ont été agrandis du même
coup. L'illusion serait trop bon marché !

LA SOURDE OREILLE

L'autorité communale est Intervenue
maintes fois auprès de la direction des
C.F.F. pour obtenir que la gare soit
agrandie selon les données de l'époque.
Gouverner n 'est-ce pas prévoir ? Et ceci
sur la base de petits calculs prévision-

L'édîcuie existant : que de mètres carrés perdus !

CLOCHEMERLE

Au cours de la dernière assemblée pri-
maire, un citoyen-à-part-entière, le doc-
teur Charles Rey, s'est inquiété de ces
quelques conséquences :

— Pour quelle raison n'a-t-on pas
prévu une gare qui ait un degré de
parenté avec le développement de la
ville ?

Par ou passer lorsqu'un tram survient sur la premiè re voie (libre sur notre
photo). Fort heureusement, les CFF ont prévu un passage sous-voie donnant

sur un second quai.

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

(Dimanche : matinée à 14 h. 30}
Une fresque historique

Guillaume Tell
Un somptueux fi lm suisse

Dimanche à 17 heures
Lundi 25 et mardi 26

Des aventures rebondissantes

Les pirates de la nuit
avec Peter Cushing — 16 ans rév.
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demanda i t - i l  en substance à l'autorité
compétente.
On en connaît maintenant le pourquoi.

Notre journal a donné, il y a peu de
temps, un aperçu des améliorations pré-
vues sans retard dans le contexte de la
gare de Sierre : création d'un second quai
qui s'avère plus que nécessaire aujour-
d'hui. Mais qui dit quai, dit passage
sous-voie et c'est dans ce futur passage
que la commune aurait désiré que l'on
fourre les w.-c. publics. L'édicule exis-
tant mange, en effet, une place énorme.
La surface frustrée n'est Pas en rapport
idéal avec le degré d'utilité. Mais les
C.F.F., sur la base d'expériences précé-
dentes, n'ont point  exaucé ce voeu... sous-
terrain. Ils tiennent à ce que l'édicule
en question reste à sa place. Dommage
pour les mètres carrés perdus, d'autant
que, sur terre ou sous terre, la nature
ne chicane pas tant I...

Assistera-t-on à un Clochemerle nou-
veau style, d'ici peu î

Il n'en reste pas moins que ce n'esl
pas sur une histoire de w.-c. qu'il y aurai)
lieu de palabrer, mais bel et bien sui
un problème global qui préoccupe, à
Juste titre, les Sierrois et leur autorité
communale : une nouvelle gare, de nou-
velles installations propres à satisfaire
le trafic d'aujourd'hui, de demain et, si
possible, d'après-demain. Et sur ce sujet ,
nos C.F.F. feraien t bien de méditer une
phrase que Louis Armand écrivait dans
« Plaidoyer pour l'avenir » : « Pour domi-
ner l'équi pement , il faut élever le niveau
de l'organisation. On est encore trop
préoccupé de gérer. Il est bien plus in-
dispensable de prévoir et d'établir des
actions cohérentes. Notre société a be-
soin de plus en plus d'encéphale pour
pouvoir passer de l'idée de la loi statique
à l'idée de la dynamique ».

Hugo BESSE.

Jusqu 'à dimanche 24 . 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Un immense éclat de rire

Un clair de lune à Maubeuge
avec Pierre Perrin et Claude Brasseur

Sabato e domenica aile ore 17

Gli ultimi giorni di Pompe!
In italiano - 16 anni compiuti

Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans révolu»

Les bas-fonds

Téléphone : 6 22 18
Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans révolus

Une suite d'aventures légendaires

Hercule
à la conquête de l'Atlantide

avec Reg Park et Ettore Manni

Téléphone : 6 31 66
Jusqu 'à dimanche 2 4 - 1 6  ans révolus

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Dimanche soir : RELACHE

Bourvil fait rire et émeut dans

Tout l'or du monde

Téléphone » 4 72 95
V

Vendredi 22 Samedi 23 février
20 h. 30 12 ans

Dimanche séance pour enfants à 14 h".
Un vrai spectacle de famille qui fera

rire grands et petits

Les Duraton
avec Darry Cowl et Claude Nicot

P 27-8 S

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

de l'action , avec
Marc Forest - Chelo Alonso

Le géant
de la vallée des Rois

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

sations avec
Maurice Rontt - Andréa Parisy

Portrait robot
Un grand t Série noire »

Tél. 5 21 77
Jusqu 'à dimanche 14 h. et 20 h. précises

Gregory Peck - David Niven
Anthony Quinn dans

Les canons de Navarone
le plus grand exploit jamai s porté à

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

Dimanche à 17 heures
mardi et mercredi à 20 h. 30

John Wayne - William Holden
dans un drame tiré d'un fai t  au then t i qui

de la guerre de sécession

Les cavaliers
— Dès 16 ans révolus —

P 40-4/5/6 I
P 71-16!

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

Dès ce soir et jus qu 'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche pas de matinée (Carnaval )

Rires en liberté I

La guerre des boutons
Un petit chef-d' œuvre et un grand film

comique
...On n 'y dit pas de grandes phrases qui
sonnera ien t  faux , on y dit parfois des

gros mots, mai s qui sonnent juste.
P119-41 S



Deux légionnaires condamnés par le
Tribunal militaire de division 10 A

¦MARTIGNY * C'est à une audience terriblement monotone qu'il nous a été
donné d'assister , hier matin, en la salle du Tribunal de Martigny, sous la
présidence du grand juge , lieutenant-colonel Bertrand de Haller , avec le
major Philippe Henchoz , les capitaines Jean-Maurice Gross , Henri Gétaz , le
sergent Max Luisier , l'appointé Jean Actis et le soldat Cyrille Prolong
comme juges. Le siège de l'auditeur était occupé par le major Edouard
Huguenin, tandis qu'à celui du greffier on a vu tout d'abord le capitaine
Edouard-John Logoz , puis le premier
lieutenant Bernard Ambord. Le ser-
gent Georges Muller fonctionnait
comme audiencier.

Quatre causes étaient  défendue s par !e
capi ta ine  Charles-Henry Lorétan , de Sion ,
avocat  d' office , le premier accusé a y a nt
chargé notre ami , le premier l i eu tenan t
Victor Gill ioz , de présenter ça défense.

Audience monoton e , dépourvue d ' i n t é -
rêt , mais rondement menée , à tell point
qu 'avan t  13 h. la Cour pouvai t  répondre
à l'invitation de la munic ipa l i t é  qui —
pour la première fois , croyons-nous —
lui a offert une  verrée. Depuis le temps
que l' auguste Tribuna l se r é u n i t  dans une
salle que beaucoup de villes plus impor-
t an t e s  pour ra i en t  nous envier  !

Mais revenons à nos moutons... ou
plutô t  aux causes qui nous intéressent.

Ce fu t  tout d' abord la recrue Roger
Abbet — un cympathi que Cheminiard —
qui s'est présenté devant  les juges. Un
péché mignon de jeunesse. Roger Abbet
avait  été condamné par défaut , le 28
juin 1962, à 6 mois de prison et aux
frais , pour ne s'être point présenté a
l'école de recrues , au mois de févr ier
1958. Il y avait  à cela une bonne raison :
à la suite de circonstances qui ne re-
gardent que lui et sa conscience , il con-
tracta , en cette même année , un engage-
ment  de 5 ans à la Légion étrangère,
d' où il nous revint avec des qualif ica-
t ions  de toute grande classe : grade de
sergent instructeur , croix de la valeur
mil i ta i re  ; ses chefs d isent  même de lui
que sa condui te  exemplaire au feu lui
donne l 'étoffe d' un off icier . Les éloges
que fon t  leG officiers sous les ordres des -
quels il sert actuellement à l'école de
recrues d ' i n fan t e r i e  de Lausanne , ne sofi
pas moindres.  Indubi tabl ement , on se
trouve là en présence d' un jeune homme
dont l ' in te l l igence  dopasse largement la
moy enne , d' un j e u n e  homme dont le ca-
ractère a été formé à une dure école
et qui sait ce qu 'es*; la disci pline. Un
émouvant  témoi gnage de Me Rodol phe
Tissières est d' ailleurs venu confirmer
cette opinion.

L' audi teur , dont le rôle est de soutenir
l' accusat ion , a été très humain .  T enan t
compte des circonstances par t icul ières
dans lesquelles la recrue Abbet a con-
tracté son engagement à la Légion ét ran-
gère, du fai t  qu 'il n 'avait alors pas encore
accompli de service mil i taire  eji Suisse ,
de son att i tude franche et courtoise , le
major Huguenin demanda au Tribunal de
prononcer contre le prévenu une peine
rie 3 mo;s d' emprisonnement avec sursis
et aux frais.

La tâche du premier l ieu tenant  Victor
Gill ioz , défenseur , n 'en était  dès lors que
plus facicle. Faisant  mention de la modé-
ra t ion  du réquis i to i re  de l' audi teur , de
l ' é ta t  d' esprit de son client cité en Al-
gérie à l' ordre du jour du régi.men*t, le
jeune avocat invoqua la démence de la
Cour qui prononça le verdict qu 'on at-
tendait  de juges profondément huma in s .

La recrue Roger Abbet a été reconnue
coupable d' avoir fa i t  du service mi l i t a i re
à l 'étranger , d ' insoumiss ion .  Mais at ta-
chan t  une importance essentielle à «ces
antécédents, aux qua l i f i ca t ions  exception-
nelles obtenue,; à l'E.R. de Lausanne , la
Cour a fa i t  preuve de mansué tude  et l' a
condamnée à 75 jours d' emprisonnemen *
avec un sursis de d°ux ans ei aux frais .

. . m

Le fusi l ie r  Alfred Dischinger , de Niouc.
avait , lui aussi , contracté un engagement
o la Légion étrangère. Cela en 1955. Il
n 'a donc pu remplir «es obligations mi-
l i taires de 1956 à 1962, époque où il
s'est fa i t  cueMlir à Sion et ècopa de
hui t  jours de prison. D., ei sa l ibérat ion ,
en 1959. ava i t  con t i nué  à v ivre  en Al gé-
rie — à Colomb-Béchar — occupant , en
qua l i t é  de civii ,  divers  emplois. Chassé
par les nouveaux maîtres  al gériens et
avant  dû laisser là-bas tout  ce qu 'il pos-
sédait , il r ev in t  en Suisse.

Le fus i l ier  Dischinger  est en état de
récidive. Son casier jud ic i a i r e  présente

LES GIETTES S/MONTHEY

Altitude : 1.315 m. - 1.680 m.

TELESKIS
Fonct ionnent  samedi ct d imanch e

LES CERNIERS-CHINDONNE
Long. : 1.1 OC m. - Dénivellation : 365 m.

LES CERNIERS
Long. : 200 m. - Dénivellat ion : 50 m.

Pour débutants  - enfants
Ecolaçe

Ecole de ski P611 S

un aspect catastrop hique : on y t rouve
onze condamnat ions  ! Le major Hu g u e n i n
requit  5 mois d' emprisonnement mais ,
contre  toute a t t en te , ne s'opposa pas à
l' octroi d' un long sursis , l' accusé a y a n t
été , semble-t-il , la v ic t ime d' agents re-
cruteurs  français .

Le capi ta ine  Charles-Henry Loré ta n  ,n -
voqua , lui  aussi , la clémence du Tribunal
qui , t e n a n t  compte des antécédents de
l' accusé , ne voulu t  rien entendre. Il con-
damna  D. à une  peine ferme de tro s
mois d' emprisonnement  sous ré gime mil i -
taire, moins huit  jours  de prison préven-
t iv e  subie à Sion , et aux frais . L'ancien
légionnaire ,  qui est actuellement chef de
chant ier  à Ferp ècle , recevra un ordre de
marche pour le Zugerberg, le ler  avr i l .

Ce ne sera pas un poisson... d' avril  !
* * *

L' appointé Hubert Seydoux , chef du
service social à Arolla , est un spécialiste
de la récidive. Dernièrement encore , il
a fait défaut  aux inspections d' armes et
d'habi l lemen t  (1961 et 1962). M s'ag it là
de négligence de la part de celui que
ses chefs civils , ses camarades qual i f ient
de « bon type » ; insouciance chronique.

Le Tribunal l' a condamné , pour insou-
mission , à une peine d' emprisonnement
de 30 jours , à subir sous régime mili-
taire , et aux frais.

« * •
Antoine-Paul Portmann , fusil ier  à la

compagnie 1-204, est mineur  et a t t e in t
de silicose. Lui aussi est en état de
récidive pour n 'avoir pas commun'qué
ses changements d'adresse au chef de
section et à son commandant de compa-
gnie , pour avoir fai t  défaut aux inspec-
tions d' armes et d'habillement en 1959,
1960, 196 1, pour n 'avoir  pas effectué ses
tirs mil i taires de 1959 à 1962.

Le Tribunal a fa i t  siennes les réqui-
s i t ion s du major Huguenin et l' a con-
damné , pour insoumiss ion , inobservat ion
des prescriptions de service (il a toutefois
tenu compte de la si tuation civile insta-
ble de l' accusé), à 2 mois d' emprisonne-
ment sous régime militaire , moins 2 jours
de prison préventive , et aux frais.

* * •
L'affa i re  qui amena devant la Cour le

fusilier Léon-Paul Claret , de Saxon, est
assez curieuse. On l' a accusé d'insoumis-
sion pour avoir fai t  défaut à l'école de
sous-officiers qui a débuté le 25 ju in
1962. Il y avait été régulièrement con-
voqué par ordre de marche .

Apprenti droguiste. Claret devait pré-
cisément , pendan t  cette période , subir
ses examens finaux d' apprentissage, puis
entrer à l'Ecole suisse de droguerie , à
Neuchâtel , où les places sont prises d' as-
saut et doivent être retenues plusieurs
années à l' avance. L'accusé donc , devan t
une si tuat ion qui aurai t  gravement com-
promis la suite de ses études , a formulé
une  demande de renvoi de cette école
de sous-officiers à l'année 1964, demande
qui lut refusée sans explication par le
dé partement Mili taire du canton du Va-
lais.

Deux questions se posaient dès lors au
Tribunal , à l' aud i teur , au défenseur :

— L'accusé a-t-il suff isamment  et clai
rement exposé les motif s de sa demande
de renvoi ou de dispense ?

— Le département Mili taire can tona l
a-t-il mesuré les conséquences de son
re fus , les inconvénients  qui en résulte-
ra ien t  pour le fusilier Claret  ; n 'a-t-il pas
agi là avec une maladresse coupable ?

Le major Huguenin admit , dans son ré
guis i to i re , que C, en refusant délibéré-
ment  de répondre à l' ordre de marche qui
lui a été envoyé, avai t  agi en toute con-
naissance de cause et savait  pertinem -
ment qu 'il s'exnoserait  à de sévères sanc-
tions. Une pe 'ne d' emprisonnement de
trois mo :s a donc été demandée , mais
l' audi teur  ne s'oppes a pas à l' octroi du
sursis.

Pour fixer la cruotité de la peine, le
Tr ibunal  a pr'e <*n considération les mo-
tifs oue le fusilier Claret pouvait  faire
valoir  et nui j ustifiaient sa demande de
rlisn»n«. Tl Ta toutefois reconnu cou-
»> =i l>l o d' :"coti m ;'S=ion a" sens rie l' a r t ic le
"7 du Co:l° nénal mi l i t aire pt l' a con-
r i n m n é  à r ieux mois d' omoriisonnemenl ,
avp c surs is pend ant  ri °nx ans. et au
paiemen t dos frais.  — Em. B.

V e r g l a s
SAXON sfc Hier mat in , la camionne t te
conduite par R. Carcani , boucher à Sa-
xon , fut  déportée par le vent , sur la
route verg lacée, entre Saxon et Charrat.
Le conducteur ne put pas redresser son
véhicule qui , après avoir traversé la
route, stoppa dans un pré en contre-bas.

Par chance , personne ne fut blessé,
seule la .camionnette , qu 'il fal lut  remettre
sur la route avec l' aide d' une dépan-
neuse , a subi des dégâts assez importants.

P i c . . .

Carnaval de l'Edelweiss
ORSIERES >? Un ca rnava l  pharamineux
que celui préparé cette année à l'Edel -
weiss ! Huit  musiciens à l' orchestre , par-
mi lesquels plusieurs premiers prix de
conservatoire , un thème tout rempli
d' ahurissantes perspectives (l' an 2000 1),
des concours de masques où l' ori gina-
lité le disputera à l'élégance , une pré-
sentation massive d' enfants costumés
mardi  après-midi... que faut- i l  de plus
pour satisfaire aux goûts les plus divers ?

Ils seront comblés, nous pouvons l' as-
surer , les amateurs de belle musique ,
les disciples de Terpsichore , et tous
ceux , jeunes et moins jeun es, gui , pour
quelques instants , viendront y oublier
les soucis toujours lourds de la vie
quotidienne. (Voir aux annonces.)

Un visiteur de marque
CHEZ-LES-REUSES #¦ M. Cyrille Lovey,
qui reçoit beaucoup à Chez-les-Reuses,
ne trie pas toujours ses visiteurs sur le
volet. Qu 'on en juge ! En séjour dans
un terrier des environs, Maître Goupil
s'en vint , à sa manière , faire une cour
nocturne assidue à ses quinze jeunes
pondeuses. Ces dames emplumées y ail-
lèrent naturellement de leur vie... tan-
dis que le compère, dont on s'est juré
d' avoir la peau , ne laissa , comme carte
de visite, qu 'un échantillon de poils ar-
rachés à son passage à un carreau de
fenêtre en mauvais état.

Consolation dans le malheur : les
poules n 'y passèrent point. Y' aura donc
poule au pot à Chez-les-Reuses à Car-
naval !

Réd. : II serait grand temps qu 'un
vitrier s'installe là-haut ! >.

QUELLES TOMATES

FAUT-IL PLANTER EN 1963 ?

L assortiment, vàriétal proposé pour
1963 s'établit _çoiBme suit ;_. ..jf.

Précoces .50 % : Fournaise ; Ronald
F 1 ; Marmande.

Mi-précoc*es 30 % : tomate du type
Guden Steer (Guden R.V.G. 98 PX12 ,
etc.).

Mi-tardives et tardives 20 % : Selma
63 ; Gloire du Rhin.

Si nous voulons éviter une pointe
des apports au début septembre, il est
nécessaire de se rapprocher le plus
possible des pourcentages sus-mention-
nés. Ceci pour la raison suivante :

— Malgré , la précocité des variétés
Fournaise , Ronald et Marmande , il ré-
sulte que le 50 % de la récolte de ces
variétés subsiste encore sur la planté
à la fin août et qu 'à ce moment la ré-
colte par plante se situe à 40 % pour
les variétés mi-précoces et 25 % pour
les tardives. c

Afin d'éviter certains apports trop
considérables lors des pointes et à un
momen t peut-être où la consommation
va sur son déclin , il est nécessaire que
nos cultivateurs" sachent que lés va-
riétés précoces ne sont payantes que
pour autant que l'on mette tout en œu-
vre pour obtenir cette précocité.

Je pense au choix du sol (riche et
rapidement réchauffé), de l'exposition ,
et si nécessaire utiliser toutes les pos-
sibilités que nous of f ren t  les méthodes
modernes (films plastiques).

Office cantonal
des cultures maraîchères ,

R. Veuthey.

LE PROJET DU NUFENEN

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner . le projet de route
au Nufenen s'est réunie jeudi en pré-
sence de M. Chaudet. Elle a approuvé
le projet à l'unanimité.

LE GRAND CONSEIL BERNOIS
ET LE RAWYL

Le Grand Conseil bernois a entendu
un postulat Pab , relatif à une liaison
routière entre l'Oberland et l'Italie.

M. Huber , directeur des -travaux pu-
blics, répond gue les travaux de la
route du Rawyl pourront commencer en
1965. D'autre part , la concession pour la
route privée de a Pro Gemmi » a été
accordée. Mais, pour avoir une véri-
table liaison Nord-Sud ouverte toute
l' année , il faut  que l'Oberland s'entende
avec le Valais sur un projet  unique. Ce
ne sera chose réalisable que dans dix
ou quinze ans.

ILS N'ONT PAS EU DE CHANCE !

CHAMPERY — M. Christophe Wiggins,
né en 1937, qui skiait dans la région de
Planachaux s'est fracturé une jambe.
La même mésaventure est arrivée à
Mlle Lee Woods. Tous deux son t soi-
gnés à l'hôpital de Monthey.

Il aimait... l'école buissonniere
ST-GINGOLPH — La police cantonale
a procédé à l'arrestation d'un jeune
homme de 15 ans qui, de Constance, où
ses parents sont domiciliés, avait tra-
versé toute la Suisse. Il a déclaré ne
plus vouloir suivre l'école et préfère
voyager. Ce jeune homme a été remis
à ses parents.

Carrossiers,

du travail pour vous !
MONTHEY — Les carrossiers n'ont pas
encore terminé la réparation de toutes
les blessures subies par les véhicules
à moteur durant cet hiver rigoureux,
que l'on espérait terminé, que voilà
une nouvelle journée meurtrière pour la
tôle. En effet , jeudi matin , une couche
de neige, variant entre 5 et 10 cm. re-
couvrait les chaussées de notre district ,
rendant la circulation très dangereuse.

Nombreuses furent les voitures qui
froissèrent qui une aile, voire deux ,
qui une portière ou encore le coffre.
Mais, fort heureusement, la prudence
des conducteurs n 'engendra pas d'acci-
dent de personne.

Inhumation
SAINTI GERMAIN/SA VIESE : ensevelte-

sement de M. Victor Reynard , vendredi
22 février 1963, à 10 heures.

LA SOCIETE LAITIERE
DE VERNAYAZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de ,... . .. ¦,g.. .̂..,y ,Ah. .f ^. ' . . .

Madame Sara PIGNAT
mère de notre dévoué gérant Maurice
Pignat. . . ; c

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

t
Madame et Monsieur .Maurice REY-MER-

MET et leurs enfants Denis , Marie-Thé-
. rèse et Marius , à Val-d'llliez ;

Mademoiselle Yvonne REY-MERMET; à
Val-d'llliez ;

ains i que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ignace REY-MERMET

pieusement décédé dans sa 8ee année.
L'ensevelissement aura lieu à Val-d'I]

liez , le samed i 23 février,- à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondémen t touchée par les nombreux témoignages de sympathie
qu 'elle a reçu à l'occasion de son grand deui l la famille du

Docteur Louis BOURGUINET

remercie tous ceux qui les ont exprimes. Elle a ete sensible a
chacun mais tient à témoigner une reconnaissance particulière
au ckrgé, à la bourgeoisie de Grimentz, aux amis du quartier ,
aux anciens malades reconnaissants , à tous ceux qui , par leur
participation aux obsèques, leurs dons à Notre-Dame de Lourdes,
leurs offrandes pour des messes, leurs envois de fleurs, leurs
messages ou de toute autre manière ont manifesté leur attachemen t
au défunt et à sa famille.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui
l'âme de sa fidèle servante

Madame

Sara PIGNAT-REVAZ
Tertiaire de St. François

endormie dans la paix du Seigneur
dans sa septante-deuxième année, mu-
nie des secours de notre sainte mère
l'Eglise.

Ses enfants et petits-enfants, ses frè-
res et belles-sœurs, tante, cousins, cou-
sines dans la. peine :
Madame et Monsieur Rodolphe RU-

DAZ-PIGNAT, leurs enfants et petit-
enfant , à Vex, Genève et Champian;

Monsieur et Madame Maurice PIGNAT-
-GAY BALMAZ et leurs enfants, à Ver-

nayaz;
Monsieur et Madame Alfred PIGNAT-

LANDRY et leurs enfants, à Ver-
nayaz;

Monsieur et Madame Raoul PIGNAT-
RAPPAZ et leurs enfants, à Vouvry;

Monsieur et Madame Gérard PIGNAT-
GRAND et leur enfant, à Vernayaz;

Monsieur Pierre-Joseph PIGNAT, à
Vernayaz;

Monsieur pt Madame Marc REVAZ-
VOUILLOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Vernayaz, Sion et Zurich;

Monsieur et Madame Gabriel REVAZ-
CARRO, leurs enfants et petits-en-
fants, à Vernayaz, Salvan et Sierre;

Les enfants et petits-enfants de feu
Denis CLAIVAZ-REVAZ, au Canada
et Vernayaz;

Monsieur et Madame Marcel REVAZ-
BOCHATAY, leurs enfants et petits-
enfants, à Miéville (Grand-St-Ber-
nard) et Vernayaz;

Madame veuve Clovis PIGNAT-OL-
GIATTI, ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne;

La famille de Madame veuve Elise
NOIR-MORAND, à Riddes, Sion et
Sierre;

Madame Pauline FASEL-MORAND, à
Vernayaz;

Madame LOGEANT-LEVET, à Ge-
nève;

ainsi que les familles parentes et alliées
PIGNAT, REVAZ, CRETTON, MO-
RAND, MORARD, LEVET, GAY, DE-
LAVY, DECAILLET et BORGEAT.

L ensevelissement aura lieu à ; Ver
nayaz . le samedi 23 février .1963,
10 h. 30. "S" *~ ' .

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Profondement touches par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil

Madame veuve Robert RUDAZ

et ses enfants
remercient sincèrement toutes les pe r-
sonnes qui, de près ou de loin, ont pris
part à leur douloureuse épreuve et les
ont entourés de leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de f leurs et de couronnes.

Un merci spécial au Clergé , aux au-
torités communales, à la Société de mu-
sique « L'Avenir », à l'Association des
Vétérans de l'Aluminium, à la Société
de gymnastique et au Ski-Club La
Brentaz-Vercorin.



Contacts américain)-soviétiques sur Berlin
WASHINGTON, 21 fév. * Les Etats-
Unis ont décidé de reprendre les
conversations de sondage sur Berlin
avec Moscou et ont répondu dans ce
sens à la récente proposition faite
par le ministre des Affaires étrangè-
res soviétique au Gouvernement amé-
ricain, apprend-on de très bonne
source.

La décision de la reprise de ce$ con-
tacts américano-soviétiques destinés à
rechercher les bases possibles d'une né-
gociation du problème de Berlin, corres-
pond à la première réaction de Washing-
ton de ne pas repousser la proposition
faite par les Soviétiques à cet égard.

Des consultations entre les quatre al-
liés oociden*taux avaient été ouverte , à
ce sujet , au sein du comité des ambas-
sadeurs à Washington et par la voie di-
plomatique depuis quelques semaines.

REMIS EN LIBERTE
PARIS, 21 -H- Les capitaines Maurice
Maulbon-d'Arbaumont et Gye-Jacquot,
qui avaient été arrêtés au moment de
la découverte du complot déjoué de
l'Ecole militaire, ont été remis jeudi en
liberté. Deux personnes restent main-
tenues dans les locaux de la Sûreté
nationale : Mme Roussoulet et le capi-
taine Poinard. Ces deux personnes n'ont
fait aucune révélation nouvelle au sep-
tième jour d'interrogatoire.

LES TROUBLES AU CONGO
ELISABETHVILLE, 21 # Un fonc-
tionnaire de l'ONU a annoncé jeudi à
Elisabethville que des troupes suédoi-
ses avaient été envoyées dans le nord
du Katanga, où des gendarmes ont dé-
sarmé leurs officiers et se sont adonnés
au pillage. Les gendarmes se plai-
gnaient de n'avoir pas été payés et
qu'en conséquence ils se livreraient au
pillage et au brigandage.

Un fonctionnaire consulaire améri-
cain a ajouté que l'on craignait pour la
sécurité des missionnaires américains
dans cette région.

GLISSEMENT DE TERRAIN
PRES DE NAPLES

NAPLES, 21 — Le village de Nerano,
proche de Sorrento, est menacé par un
glissement de terrain. La masse se dé-
place à une vitesse de 10 mètres à
l'heure. Elle a atteint les premières
maisons du village. Mercredi matin,
cent villageois ont quitté leurs demeu-
res, suivis, jeudi, par les 300 autres ha-
bitants.

Mystérieuse agression contre un
savant allemand

LŒRRACH, 21 fév. * Un savant alle-
mand, dont l'identité n'a pas été ré-
vélée, pour motif de sécurité, a
échappé, mercredi soir, à un attentat
près de Lœrrach, à proximité de la
frontière suisse.

Cet ingénieur qui a autrefois travaillé
au Moyen-Orient était un collaborateur
du célèbre professeur Eugen Saenger,
spécialiste alltsmand des fusées.

C'est en revenant mercredi en voiture
à son domicile que le chercheur a été
arrêté par une voiture dans laquelle
trois hommes avaient pris place. Au mo-
ment où il baissait la vitre de son véhi-
cule, un des inconnus tira sur lui avec
un pistolet. La balle pulvérisa la glace
sans l'atteindre. Les assaillants s'enfui-

Kennedy et l'attaque par des Mig ri un chalutier américain
WASHINGTON, 21 fév. * Le prési-
dent Kennedy a déclaré, au cours de
sa conférence de presse de jeudi
soir, qu'il avait demandé au départe-
ment de la Défense d'ordonner aux
avions et aux navires américains
d'entrer en action contre toute unité
aérienne ou navale qui attaquerait
tout bâtiment battant pavillon des
Etats-Unis dans les eau xinternatio-
nales de la mer des Antilles.

Le président a déclaré que le Gouver-
nement cubain était tenu pour responsa-
ble de l'attaque par un avion « Mig »
d'un langoustier américain , dans les Ca-
raïbes et qu'il continuerait à être tenu
pour responsable, à moins que les So-
viétiques n 'en assument la responsabilité.

Le président Kennedy a déclaré égale-
ment que l'Inde devai t être considérée
comm e une région-clé et que l'équilibre
des forces serait gravement compromis
si ce groupe venait à perdre sa liberté
du f ai t  des attaques des communistes chi-
nois. Il a ajouté qu 'il attendrait ^toutefois

Cest sans doute en tenant compte de
ces consultations et sans que des répon-
ses formelles aient été fournies à la pro-
position de Moscou, que 'le Gouverne-
ment américain a pris sa décision d'ac-
cepter la reprise des sondages. *

Au cours des consultations interalliées
des positions généralement semblables à
celles qui avaient été adoptées par les
quatre capitale» occidentales, avant le

U aura f allu dix-neuf années de préparation avant d' entrer dans la phase de
construction du barrage de l'Hohgrin , qui sera situé au centre d'un triangle
dont les angles seraient Montreux , Château-d'Oex et Aigle, sur sol vaudois.
Capacité prévue : 52.000.000 m* d'eau. Ce barrage sera construit sur une base
inédite, celle de deux barrages-voûtes, comme on peut le remarquer sur
notre photo de la maquette de l'ouvrage. Les travaux débuteront au printemps
par la construction d' une route pour apporter le matériel à pi ed d'œuvre.

"* ¦" i

LE BARRAGE VAUDOIS DE L'HONGRIN VA ETRE CONSTRUIT
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Un hold-up digne d'un western !...
LONDRES, 21 fév. * Huit malfaiteurs
dont le visage était dissimulé der-
rière des bas nylon, ont réalisé, l'au-
tre nuit, à bord du rapide Londres-
Irlande, une agression qui fera date
dans l'histoire du banditisme en
Grande-Bretagne et qui s'inscrit dans
les meilleures traditions des films de
western.

rent alors dans une deuxième voiture
qu'ils devaient abandonneir en ville pour
disparaître dans une troisième. La po-
lice a découvert dans le second véhi-
cule le pistolet, du reste enrayé. Les
deux voitures avaient été louées à Stutt-
gart par deux musulmans soi-disant nés
au Caire et vivant à Vienne, et un Au-
trichien, également de Vieanne.

Les enquêteurs ignorent encore les
motifs de cet attentat.

En septembre 1962, un ex-collabora-
teur du professeur Saenger, M. Heinz
Krug, avait disparu subiteament de ¦ son
domicile de Munich, apreàs avoir accepté
un rendez-vous avec un dénommé « Mis-
ter Saleh », vraisemblableament égyptien.
M. Krug n'a pas été retrouvé depuis.

La police pense qu'il y a sans doute
une relation entre ces deux affaires.

le retour de la miession conjointe anglo-
américaines avant de définir la mesure
de l'aide à accorder à l'Inde pour assu-
rer sa défense.

H a exprimé l'espoir que des progrès
seraient réalisés au printemps qui mon-
treront si l'U.R.S.S. est prête à prendre
les dispositions nécessaires en vue de
l'interdiction dee essais nucléaires.

Au sujet de Berlin , il a déclaré que
l(3s Etats -Unis allaient s'assurer s'il existe
actuellement une base satisfaisante de
négociations avec l'U.R.S.S. sur le pro-
blème de Berlin , bien que les entretiens
exploratoires avec l'U.R.S.S. n 'aient pas
encore permis de découvrir une telle
base.

Au cours de la sa conférence de presse,
le président a fait une comparaison des
avantages dee sous-marins équipés de
missiles et dee navires de surface , dans
le cadre de la force nucléaire aWan '-irrue.
Les navires de surfac e pourraient être
construits plus rapidement, a-t-il dit , tant
à l'étranger qu 'aux Efa^s-Unis. De toute
manière , un tel programme devrait être
autorisé par le Congrès.

début des premières conversa tions d'in-
formation américano-soviéti ques sur Ber-
lin, interrompue s l' automne dernier par
la crise cubaine , se sont fait jour.

Tandis que , du côté américain , on res-
tait favorabl e à cette reprise, avec l' ap-
pui britanni que , ii] semble que les Fran-
çais comme les All emands aient exprimé
des doutes sur l'utilité de ces sondages
pour parvenir à une négociatio n fruc-
tueuse. A Paris et à Bonn , on ne s'oppose

Leur butin n'a pu encore être évalué.
On sait seulement; qu'ils ont disparu
dans la nuit après avoir éventré dix-sept
des cinquante sacs ,,contenant argent et
valeurs entreposesi.eri.dans le fourgon-
postal.

Comment huit hommes ont-ils pu s'in-
troduire dans .ce wagon accroché au ra-
pide à son départ de Londres, sans être
remarqués ? C'est la question que se
posent les. enquêteurs.

Quoi qu'il en soit, l'opération avait
été minutieusement préparée, ainsi qu'al-
lait le prouver le déroulement de l'af-
faire. Le train roulait depuis une demi-
heure environ^ lorsque des employés de
la voiture-restaurant qui faisait suite au
wagon-postal perçuren t des bruits inso-
lites provenant du wagon qui les pré-
cédait. Voulant se rendre compte de ce
qui se passait , trois employés franchi-
rent le soufflet et se trouvèrent en pré-
sence de sept hommes mascpiés qui éven-
traient avec une dextérité extraordinaire
les sacs postaux entreposés. Dans un
angle du wagon gisaient, assommés, le
contrôleur des postes et le chef de train.

Surpris dans leur forfait, les bandits
se précipitèren*t , matraque en avant, sur
les employés. Tandis que s'engageait
une furieuse bataille, le chef des ser-
veurs du wagon-restaurant qui faisait
le coup de poing avec le huitième bandit
dont la mission devait être de faire le
guet, réussit à tirer la sonnette d'alarme.

Conscients que le train perdait de la
vitesse, les malfaiteurs rompirent l'en-
gagement et sautèrent en marche, dis-
paraissant dans les bois d'Apsley, grii
bordent la voie ferrée à cet endroit , si-
tué à quelque soixante kilomètres de
Londres.

Le président Kennedy a déclaré que
si un traité interdisant les essais atomi-
ques pouvait être négocié et du fait
que l'Union soviétique a maintenant re-
connu la France comme puissance ato-
mique, le cas de la France devrait êlre
diescuté avec l'U.R.S.S., la Grande-Breta-
gne et les Etats -Unis, après consultation
du Gouvernemen t français.

Le présiden t des Eta ts-Unis a exprimé
l'espoir que l'U.R.S.S., pas pllus que les
Etats-Unis , n 'acceptera une interd ' r'ion
des essais nucléaires si un tel traité ne
devait pas avoir un effet salutaire sur la
prolifération des armes nucléaires.

LE RETRAIT DES TROUPES
SOVIETIQUES DE CUBA

WASHINGTON , 21 # La Maison-Blan-
che a confirmé jeudi que le gouverne-
ment soviétique a fait savoir au gou-
vernement des Etats-Unis qu 'il avait
l'intention de retirer de Cuba d'ici à la
mi-mars plusieurs milliers de membres
du personnel militaire soviétique , y
compris des spécialistes chargés de l'en-
traînement des oaiims militaires cubains.

pas a ces contacts directs sur Berlin
entre Américains et Soviétiques, mais on
ne pense pas qu 'ils soient opportuns en
raison même de l'absence de tout indice
permettant de penser que l'attitude so-
viétique s'est modifiée au point de per-
mettre d'envisager une solution à la
question de Berlin qui respecterait les
droits alliés dans l'ancienne capitale alle-
mande.

Les entretiens envisagés entre Wa-
shington et Moscou auront vraisembla-
blement lieu par la voie di plomati que
dans les deux capitales. On rappelle que
les conversations précédentes entre les
deux Gouvernements avaient eu lieu à
New York , à l'occasion de l'ouverture
de l'Assemblée générale de l'O.N.U., en
1961. Elles s'étaient prolongées dans cette
ville, puis elles avaient eu lieu soit à
Wash ington , soit à Moscou , tant à l'é-
chelon des ministres des Affaires étran-
gères, à l'occasion de la présence simul-
tanée de MM. Dean Rusk et Andrei Gro-
myko, dans la même ville, qu 'à celui des
ambassadeurs dans lee deux capitales.

Incident au large de Ronde
WASHINGTON, 21 fév. •* Le départe- Cuba et à 78 milles à l'est-sud-est de
ment d'Etat de la Défense annonce qu 'un Key West (Floride),
incident aérien s'est produit, mercredi, Il n'y a pas eu de combat entre avions,
entre la Floride et Cuba.

Les radars américains ont aperçu des
avions non identifiés sur leur écran. Des
chasseurs ont aussitôt pris l'air et ont
aperçu deux « Mig » soviétiques opérant
un tir de fusées en direction d'un ba-
teau de pêche américain. Le bateau n'a
pas été atteint et les « Mig » se sont
dirigés vers Cuba où Us ont leur base.

L'incident s'est produit dans les eaux
internationales, à 60 milles au nord de

L'alerte fut aussitôt donnée, mais les
recherches n'ont eu jusqu'ici aucun ré-
sultat. Des meutes de cliiens policiers
ont été sans succès lancées dans les
bois d'Apsley.

C'est le visage tuméfié que les ser-
veurs du wagon-restaurant et le chef
de train ont fait leur déposition à la po-
lice. Ils n 'ont pu donner qu'un signa-
lement très vague de leurs agresseurs.

Un bilan... gaulliste
PARIS, 21 fév. * Le premier minis-
tre, M. Georges Pompidou, a prati-
quement clos la session parlemen-
taire dans une courte allocution pro-
noncée jeudi après midi devant l'As-
semblée nationale française.

M. Pompidou a principalement remer-
cié les députés pour « les efforts ac-
complis et la collaboration apportée au
gouvernement ».

En concluant ainsi trois mois de tra-
vaux parlementaires particulièrement
chargés, le premier ministre a voulu sa-
luer surtout une majorité composée prin-
cipalement du groupe gaulliste UNR-
UDT, de la droite libérale, des républi-
cains indépendants et d'une partie du
centre démocratique de tendance démo-
crate-chrétienne, qui ont constamment
voté pour le gouvernement.

Grâce à cette majorité absolue qui siè-
ge au Palais-Bourbon depuis les der-
nières élections de novembre, M. Pom-
pidou a pu faire voter le budget natio-
nal, de même que trois lois tendant à
créer et même ressusciter des juridic-
tions d'exception chargées de réprimer
les menées subversives de l'O.A.S.

Le gouvernement a «également in ex-
tremis fait voter une loi de réforme de
la fiscalité immobilière qui doit , en prin-
cipe, encourager l'effort privé de cons-
truction de logements — un des pro-
bleames sociaux les plus actueJs.

La dernière session parlementaire a

Combats au Sud<V!eînam
SAIGON, 21 — Un porte-parole du
gouvernement du Sud-Vietnam a an-
noncé que cinquante-deux Vietcongs,
appartenant vrisemblablement au ba-
taillon « Phu Loi », qui avait attaqué ,
mercredi matin , deux avants-postes de
la région de Vi Thanh, ont été tués et
six autres faits prisonniers au cours de
l'opération de poursuite qui avait été
immédiatement déclenchée.

Le porte-parole a ajouté que deux
compagnies vietcongs ont attaqué l'a-
vant-poste de Tan Xuan, occupé par
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... Les U.S.A. vont reprendre les con-
versations avec Moscou au sujet de
Berlin.

... On a remis en liberté deux des
« conjurés » de l'Ecole militaire. On
finit par se demander si les deux
autres n'ont pas été gardés pour jus-
ti f ier la tapageuse campagne de pres-
se fa i te  autour de cette af fa i re  (sor-
tie au moment « psychologique »).'...

... L'attaque, par des « Mig » d'un
chalutier américain péchant dans les
Caraïbes n'est pas du goût des Amé-
ricains...

LES MANIFESTATIONS
DU 150e ANNIVERSAIRE

DE LA RÉUNION DE GENÈVE
A LA CONFÉDÉRATION

GENÈVE, 21 -8- M. André Ruffieu x,
conseiller d'Etat , président du comité
d'organisation des cérémonies du 150e
anniversaire de l'entrée de Genève dans
la Confédération (1814-1964), a reçu la
presse jeudi en l'Hôtel de Ville.

Les manifestations organisées à cetta
occasion débuteront le 30 décembre.

Dates des voyages du général
De Gaulle à l'étranger

PARIS, 21 — Voici, telles qu'elles sont
connues jusqu 'à aujourd'hui, les dates
des voyages que le général De Gaulle
doit effectuer cette année à l'étranger
et celles des visites officielles à Paris
de souverains ou chefs d'Etat :

26-29 mars : visite à Paris de M.
Adolfo Lopez Matéo, président du Me-
xique.

16-19 mai : voyage du général De
Gaulle en Grèce.

28-31 mai : visite à Paris du roi et de
la reine de Suède.

26-29 juin : visite à Paris du roi du
Maroc, Hassan II.

2-5 octobre : visite à Paris de la gran-
de-duchesse de Luxembourg.

16-20 octobre : voyage du général De
Gaulle en Iran.

M. Joaoa Goulart , président du Bré-
sil, doit enfin effectuer une visite à
Paris avant la fin de l'année. La date
de ce voyage n 'est pas encore arrêtée. La
mi-novembre est envisagée.

ainsi marqué le « premier regale » de
la nouvelle majorité absolue dont le
gouvernement dispose à l'Asseimblée.
Cependant, l'opposition communiste, so-
cialiste et gauche démocratique s'est
souvent plainte de l'intransigeance com-
me de l'inconditionnalité de la majorité
à la politique du général De Gaulle.

Répondant jeudi après-midi au premier
ministre , le leader socialiste et ancien
ministre M. Gaston Defferre a été une
sorte de porte-parol e de l'opposition lors-
qu'il a reproché au gouvernement « les
conditions déplorables dans lesquelles
s'est déroulée la session au cours de la-
quelle l'opposition n 'a pas pu jouer le
rôle démocratique qui lui revient ».

M. Defferre a notamment critiqué le
fai t qu'aucun débat de politique géné-
rale n'avait été ouvert et que le gou-
vernement n 'avait présenté aucun bilan
de son activité.

D'autre part, le Sénat , où il n 'existe
pas la même majorité gaulliste qu 'à l'As-
semblée nationale , s'est trouvé maintes
fois en opposition avec le gouvernement ,
notamment lorsqu 'il s'est agi de la créa-
tion des juridictions d'exception.

Depuis le début de cette année , le
gouvernement a évité de se faire re-
présenter au Sénat par des ministres. Il
n 'y a délégué le plus souvent que des
secrétaires d'Etat. La raison en remonte
au conflit qui oppose depuis ¦ octobre
dernier le gouvernement au président
du Sénat , M. Gaston Monnerville , qui
avait à l'époque accusé le Président d.e
la Républi que de « forfaiture ».

des miliciens populaires. Selon les pre-
miers renseignements, les miliciens au-
raien t eu quatre morts et quatre bles-
sés. Les pertes vietcongs ne sont pas
connues.

D'autre part l'opération « Dong Xuan
4» , commencée le 11 février dans la
province de Phu Yen au Centre-Viet-
nam , s'est terminée mercredi. Les pertes
vietcongs ont été de dix morts et six
prisonniers. Un certain nombre d'ar-
mes, ainsi que du ravitaillement ont
été saisis. On ne signale aucune perte du
côté des forces de l'ordre.


