
Nos voisins autrichiens sont dans l'agitation et la perplexité. Ils ont été profon-
dément troublés par l'ostracisme de la France au sein du Marché Commun, contre
l'Angleterre. Ils pensaient que l'intégration des Etats de la Zone de Libre
Echange se ferait sans difficulté et proressivement, les six plus petits entrant
au Marché Commun après la Grande-Bretagne et selon des données à peu
près semblables

Logique
de l'intégrat ion

européenne

Dans une longue étude, dont la
publication fut échelonnée sur ses
cinq derniers numéros, la «Revue
des faits de la Semaine» a procédé
à une analyse détaillée du pro-
gramme de la Communauté éco-
nomique européenne pour la deu-
xième étape d'application du Trai-
té de Rome. Nous dépasserions le
cadre de cette chronique en tentant
de rendre compte ici, de manière va-
lable de cette étude.

Aussi bien nous contenterons-
nous de formuler une constatation à
laquelle nous a conduit la lecture de
cette analyse.

Dans l'ensemble, si l'on tint comp-
te de l'esprit présidant à la mise en
œuvre du Traité de Rome et du
fonctionnement prévu des institu-
tions de la CEE, nous nous trouvons
en présence d'une machine supra-
nationale essentiellement dirigiste. Il
n'est d'ailleurs que de feuilleter le
«Journal officiel » de la Communauté
pour confirmer cette impression. Il
s'agirait d'un dirigisme souvent très
nuancé en ce sens qu 'ils ne s'impose-
ra pas dans tous les domaines sous
la forme d'obligations précises des
Etats membres en ce qui concerne
notamment l'harmonisation de leurs
institutions ; par contre, dans la me-
sure où il impose des solutions en
certains domaines, le programme
d'action de la CEE prépare des har-
monisations en d'autres domaines ,
sans qu 'il soit besoin de directives
précises pour les réaliser. Quant la
CEE aura pleinement obtenu la libre
circulation des personnes, des mar-
chandises, des capitaux et des ser-
vices, quand elle aura éliminé les
entorses à la concurrence , quand elle
aura obtenu la coordination des poli-
tiques de transports, de l'énergie et
du commerce extérieur , le secteur
communautaire de la Communauté
aura pris le pas sur les secteurs na-
tionaux. Alors , par la logique même
de ces institutions et de l'évolution
économique et politique subséquente ,
on devra tôt ou tard harmoniser
d'autres domaines, comme celui de
la législation fiscale , par exemple ,
parce que cette harmonisation s'ins-
crira dans la logique d'une évolu-
tion où les institutions nationales fe-
ront figure d'anachronismes.

Ainsi considérée, la CEÇ apparaît
comme un énorme rouleau compres-
seur qui broiera peu à peu les insti-
tutions nationales des pays-membres
pour en faire une sorte de poudre de
perlimpinpin universelle, à teneur
uniforme. Est-ce un bien , est-ce un
mal ? Il ne nous appartient pas d'en
juger ici. Il est possible que, d'ici
deux ou trois générations, l'on ne
considère les idées actuelles sur l'in-
tégration que comme autant d'er-
reurs monumentales . Il est aussi
possible que ces mêmes générations
considéreront la politique centrali-
satrice de la Communauté comme la
condition de la survie de l'Europe.
Mais, une chose est certaine : dans
le cas particulier de la Suisse, nous
ne devons jamais oublier ce trait
fondamental de l'intégration europé-
enne à la mode de la CEE qu 'est la
fusion des particularismes européens
dans une immense machine uniforme.
Nous pouvons être pour , nous pou-
vons être contre. Mais nous devons,
par delà telles illusions que l'on vou-
drait entretenir chez nous, bien nous
pénétrer de l'idée que toute intégra-
tion allant au-delà d'une simple as-
sociation soumettrait la Suisse au
règles communes et feraient de notre
pays un minuscule « canton » qui
n 'aurait pratiquement plus aucune
influence sur l'évolution économi-
que et politique de l'Europe de de-
main.

M. d'A.

Il ne faut pas oublier que la Répu-
blique d'Autriche exporte plus de la
moitié de sa production dans les états
qui sont membres de la Communauté
Economique Européenne, principale-
l'Allemagne, et qu 'ell en importe éga-
lement de très grosses quantités. Ce
ne fut déjà qu'en rechignant , avec une
nette arrière-pensée que le gouverne-
ment de Vienne adhéra à la Zone de
Libre Echange. Cette dernière n 'était à
ses yeux qu 'un stade transitoire et un
moyen de pression sur les Six du Mar-
ché Commun, afin de parvenir à une
untié économique totale de l'Europe
occidentale. Aussi fut-on non seulement
contrarié , mais consterné, sur les bords
du Danube, lorsque la conférence de
Bruxelles aboutit à un échec complet.
Cela d'autant plus que jamais l'Au-
triche n'a été mentionnée dans les ex-
posés du général de Gaulle ou de l'un
de ses plus proches collaborateurs
comme devant bénéficier d'attentions
particulières.

Notre amie et voisine est d'autant
plus mal à 'aise qu 'elle ne parvient pas
à trouver une formule gouvernementale
stable. En matière de politique inté-
rieure, depuis l'extermination du na-
tional-socialisme, elle setrouve un peu
dans la situation du Reich de l'« entre-
deux-guerre », avant la montée en
flèche du nazisme. A cette époque, en
Allemagne comme en Autriche deux
grands partis se partageaient , presqu 'à
égalité, les faveurs de l'électeur. De
tout tempsla capitale et les faubourgs
furent caractérisés par une forte majo-
rité socialiste, alors que les campa-
gnes et les reste du pays donnaient
une majorité au Centre catholique. Ces
deux tendances , chaque fois que l'Au-
triche fut indépendante et libre de
son choix, furent toujours de fcore
sensiblement égale.
TOUJOURS COALITION !

Rappelons ici que lorsque l'Armée
Rouge s'empara de Vienne, le 27 avril
1945, presqu 'au terme de la seconde
guerre mondiale , un gouvernement
provisoire fut constitué par le Dr Karl
Renner, vieux leader socialiste modé-
ré, qui avait l'appui et l'autorisation
des Russes. Le 19 décembre de la
même année, la seconde République
d'Autriche était fondée. L'Assemblée
Nationale se réunissait pour la première

Vue partielle des bâtiments
de la Foire internationale de

Francfort

fois le 20 décembre. LeDr Renner de-
venait chef de l'Etat et Léopold Figl ,
Chancelier. Le Conseil National est élu
par le peuple tous les 4 ans. D'emblée
le pouvoir fut assuré par une coalition
des deux partis politiques, malgré la
naissance d'un petit parti libéral.

Le 15 mai 1955,; un traité d'Etat
signé par les quatre puissances oc-
cupantes, réinstaurait l'indépendance
démocratique de l'Autriche. Il entrait
en vigueur le 27 juillet et lés derniè-
res troupes étrangères quittaient le
territoire le 22 octobre de la même
année. Des élections eurent immédiate-
ment lieu. Elles se renovelèrent le 10
mai 1959. Le parti catholique ou parti
du Peuple obtint 79 sièges, le parti
socialiste 78. M. Alphons Gorbach , chef
du premier devint Chancelier. Cela
fut décidé d'un commun accord , la Pré-
sidence de l'Etat étant assurée le 22
mai 1957, par un socialiste, M. Adolf
Schaerf.

Me Marcel-W. Sues
SUITE EN PAGE 0

LETTRE
A moins d'un coup de théâtre, ERHARD OU SCHROEDER ?

dans sept mois, plus exactement le Ainsi l'éternelle question de la suc-
1er octobre prochain, le vieux chan- . cession d'Adenauer est une fois encore
celier Adenauer, qui a marqué de son posée.
empreinte l'Allemagne d'après-guer- . Qui - d'Erhard ou de Schroeder, aura
re, quittera le pouvoir , après s'y être
accroché avec une certaine obsti-
nation.

Le coup de théâtre, auquel nous fai-
sons allusion, pourrait se produire si,
par exemple, Adenauer acceptait la fa-
meuse « grosse Koalition » entre la
Démocratie chrétienne (CDU/CSU) et
la Social-démocratie (SPD), à la condi-
tion « sina qua non » de rester à la
tête du nouveau gouvernement, au sein
duquel le bourgmestre Willy Brand de-
viendrait vice-chancelier...-

Mais le « Tigre de Bonn » s'en ira
certainement à la date qu 'il a annoncée
au mois de novembre 1962.

La récompense de cet homme poli-
tique étonnant , d'une énergie tout sim-
plement extraordinaire , sera sans dou-
te celle de tous les grands hommes
d'Etat : la joie d'avoir lutté pour une
juste cause. L'objectif majeur d'Ade-
nauer n'était-il pas, en effet , la réali-
sation de la réconciliation franco-alle-
mande sur le chemin de l'intégration
européenne ?

Mais pour lui , plus particulièremen t,
la dure moisson de l'amère ingratitude
troublera cette douce quiétude du de-
voir accompli...

M A T I N
25 CENTIMES

Quand M. Adoula pose... un « lapin » !

M. Adoula (à droite sur notre photo) est en Belgique avec son ministre

des Affaires étrangères, M. Bomboko (à gauche). Il y a rencontré le roi
Baudoin (au centre). Il avait également donné rendez-vous à certaine haute

personnalité mais... il n'est pas venu (voir notre information en dernière page)

DE FRANCFORT

Qui, d'Erhard ou de Schroeder, aura
les honneurs du Palais Schaumburg ?
Sera-ce le ministre de l'Economie -ou
le ministre des Affaires étrangères ?

Dans un article, paru dans la
« Frankfurter Allgemeine » de vendredi
dernier et consacré à la succession
d'Adenauer et au recul du parti régnant
en République fédéral , Jùrgen Tern,
semblait prêter plus de chances à
Schrôder qu 'à Erhard . Il déclarait, en-
tre autres, que « le ministre des Affai-
res étrangères a eu de la chance, il a
fait preuve d'habileté et a su faire un
emploi ju dicieux de son sens politique
remarquable. Son étoile monte ».

Dans les coulisses de l'arène politi-
que, d'autres candidats prétendent au
titre, ils ont noms principalement :
Von Brentano, ex-ministre des Affaires
étrangères, et Gerstenmaier, président
du Bundestag. Après le succès de son
parti aux dernières élections berlinoi-
ses, Willy Brand voit également ses
chances (bien que toutes relatives)
augmenter dans la course au Palais
Schaumburg.

Néanmoins, le choix semble se cir-
conscrire entre le diplomate Schroeder
et l'économiste libéral Erhard .

Suffira-t-il au célèbre économiste
Erhard d'être l'auteur du « miracle al-
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lemand » pour mériter la confiance gé-
nérale ?

L'un est un fin connaisseur de la
politique extérieure et l'autre est passé
maître en économie et en politique in-
térieure. L'un a la fermeté qui fait
quelque peu défaut à l'autre, et cet
autre s'appelle Erhard, qui, bien qu'é-
tant en perte de vitesse, reste actuelle-
ment encore le meilleur favori à la
succession du ' Dr Adenauer.

Les deux ensemble feraient pourtant
un bon chancelier !

LA TRENTIÈME FOIRE
INTERNATIONALE DE FRANCFORT

Le ministre de l'Economie et vice-
chancelier Erhard rehaussa de sa pré-
sence la Foire internationale de Franc-
fort, à l'ouverture de laqu elle il prit
la parole dimanche 17 février. Nonobs-
tant l'échec des négociations de Bru-
xelles, il se déclara à nouveau optimis-
te. Parlant du commerce de la Répu-
blique fédérale, il préconisa notamment
un élargissement de celui-ci vers les
pays de l'AELE (Association européen-
ne de libre échange) qui offrent des
débouchés intéressants à l'économie
allemande...

Malgré le froid et la neige , cette
trentième Foire internationale de
Francfort (depuis 1948, date de sa « ré-
surrection ») a connu un succès très
flatteur.

En effet , plus de 200.000 personnes
ont visité les 14 halls et 8 pavillons,
répartis sur les 133.500 nr dont dispose
cette foire mondiale.

La Suisse y était , bien sûr, dignement
représentée par ses 26 exposants. Les
visiteurs ont particulièrement admiré
son artisanat décoratif pour lequel elle
prenait le premier rang des pays
étrangers.

Quelque trois mille exposants alle-
mands et étrangers de l'industrie des
produits finis profitèrent de cette
« Foire internationale de printemps »
pour montrer leurs nombreuses nou-
veautés.

Cette comparaison des produits , pro-
venant de plusieurs nations du monde
entier, a permis, par le truchement de
la qualité et des prix , une stabilisation
de ces derniers.

A titre d'indication , voici quelle est
la répartition des 2.851 firmes (environ
30 % de l'étranger) par groupes de
pays :

Alors que les pays représentés du
Marché commun (Allemagne, France,
Italie , Belgique, Pays-Bas et Grèce
« associée ») comptaient 2.442 firmes,
dont 2.017 d'Allemagne, ceux de la pe-
tite zone de libre échange (Autriche,
Suède, Suisse. Grande-Bretagne , Nor-
vège, Danemark et Finlande « asso-
ciée ») n 'en totalisaient que 314. Mais ,
pour se faire une idée plus objective
de l'importance réciproque des pays re-
présentés de l'AELE et de la CEE, Il
vaut mieux comparer ce chiffre de 314
exposants aux 425. (provenant des pays
du Marché commun à l'excer:!ion de
l'Allemagne).

SUITE EN PAGE Q



G E N E V E
Hausse du prix du lait

L'office fédéral du contrôle des prix
communique :

à partir du 1er mars 1963 le prix du
lai t ordinaire (lait en vrac) peut être
augmenté de 3 centimes dans les loca-
lités suivantes du canton de Genève :

Bellevue, Bernex, Carouge, Celigny,
Cliêne-Èourgeries, Chêne-Bourg, Col-
longe-Bellerlve, Vésénaz, Cologny, Con-
fignon, Genève, Genthod, Le Grand-
Saconnex, Lancy, Cbintrin, Meyrin,
Onex, Plan-les-Ouates, Chambésy, Pré-
gny, Troinex, Vandœuvres, Vernier,
.Versoix, Veyrier.

Cette mesure a été rendue néces-
saire par l'augmentation des charges,
notamment des salaires et autres frais
de la fédération régionale, c'est-à-dire
des laiteries réunies, Genève. D'autre
part des dispositions vont être prises
pour rationaliser davantage le ravitail-
lement en lait de Genève en tenant
compte de sa situation .périphérique.

La caisse de compensation des prix
du lait de la Confédération, qui verse
déjà le maximum de subsides légale-
ment limités pour abaisser le prix du
lait à Genève, ne peut plus prendre
à sa charge la présente augmentation.

B E R N E

¦ NOUVELLES RESTRICTIONS
DANS LA CONSOMMATION
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Malgré les mesures d'économie déjà
prises (suppression de certains trains
de voyageurs et de marchandises, ré-
duction du chauffage des trains, etc.),
la consommation d'énergie électrique
demeure très forte. Si la situation ne
s'améliore pas, les bassins d'accumula-
tion seront vides dans quatre semaines
environ.

Les chemins de fer fédéraux et de
nombreuses compagnies prh'ées se
trouvent malheureusement dans l'obli-
gation de prévoir, à partir du milieu
de mars, une diminution de l'horaire
des trains de voyageurs de 25 %, ainsi
que de nouvelles mesures concernant le
trafic des marchandises. Afin de di-
minuer sensiblement la consommation
journalière de courant, les trains de
voyageurs ne seront plus chauffés pré-
alablement et le chauffage sera déclen-
ché entre 9 heures et 17 heures, ceci
avec effet immédiat.

Les chemins de fer regrettent de de-
voir prendre ces dispositions, exception-
nelles et comptent sur la' compréhen-
sion du public. Ils espèrent pouvoir
éviter d'autres restrictions.

H COOPÉRATION TECHNIQUE

Dans le cadre de la coopération
technique multilatérale, M. Jean Ulrich,
suppléant du directeur de l'arrondisse-
ment postal de Lausanne, a quitté notre
pays à destination de Léopoldville, pour
aller assumer pendant une année, au
nom des Nations Unies, la direction de
la mission postale au Congo.
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B A L E
¦ PRIS EN FLAGRANT DELIT

Treize plaintes ont été déposées ces
derniers jours à la police par des au-
tomobilistes dont les voitures en sta-
tionnement avaient subi des dépréda-
tions. L'auteur de celles-ci a été pris
en flagrant délit. Il s'agit d'un Fran-
çais de trente ans qui, ne pouvant dis-
poser d'une auto, se vengeait de cette
manière envers des gens qu'il ne con-
naissait même pas.

H INCENDIE DANS UNE VANNERIE

LDe feu a éclaté mercredi matin à
3 h. 15, dans une vannerie située à la
Fasanenstrasse à Bâle. En peu de
temps, il a pris de grandes proportions.
La garde du feu permanente a réussi
rapidement à maîtriser le sinistre, mais
les dégâts sont néanmoins importants.
Il a fallu toutefois faire appel à une
compagnie du corps des pompiers vo-
lontaires.

L'enquête a permis d'établir que les
prescriptions strictes édictées par la
direction en matière de protection con-
tre le feu n'avaient pas été suivies par
une partie du personnel. L'un des res-
ponsables a été mis en état d'arres-
tation.

L U C E R N E
¦ CONTRIBUTION LUCERNOISE

A L'EXPOSITION NATIONALE
DE 1964

Le conseil de ville de Lucerne de
mande au Grand Conseil de ville d'oc

Le trafic aérien suisse en 1962
La statistique du trafic aérien établie par l'office de l'air pour 1962 fait

fait constater, en comparaison avec l'année précédent, un nouvel accroissement du
volume transporté, qu'il s'agisse des passagers ou des marchandises. Les résul-
tats suivants font ressortir l'expansion du trafic de lignes sur les aéroports
suisses, le transit direct étant exclu :

1. passagers 
accroissemen par rapport à l'année
précédente 
en pour cent 

2. marchandises et envois postaux
en tonnes 
accroissement par rapport à l'année
précédente . . . . ..  ,,.. . .

«n pour cent "v; '"? V\ . . . . .

Depuis l'entrée en vigueur de l'ho-
raire d'été, l'entreprise Channel Air
Bridge exploite une ligne à destina- i
tion de Genève et une ligne à destina-
tion de Bâle. Ces lignes servent au i
transport des automobiles. Ainsi s'ex-
plique que les chiffres des transports i
aient augmenté si considérabelment à
Genève et à Bâle. i

troyer une somme de 50.000 francs au
fonds culturel de l'Exposition nationale
suisse de 1964.

¦ FIN DU CARNAVAL DE LUCERNE

Le carnaval de Lucerne a pris fin
mardi par des danses folkloriques dans
les rues et sur les places de la ville.
Le soir, les « Guggenmusik » (fanfares
qui se font un point d'honneur de jouer
faux) ont donné leur dernier concert ,
qui fit trembler les murs aux environs
de l'historique place du Moulin. Des
milliers de personnes ont assisté à ces
productions, mais l'affluence était tou-
tefois un peu inférieure à celle des an-
nées précédentes, ce que le froid ex-
plique aisément. Après un cortège des
groupes costumés, les derniers bals ont
mis le point final à la manifestation.

S A I N T - G A L L
¦ ACCIDENT MORTEL

Un bûcheron de Ruethi, M. Ernst
Buechel, 39 ans, père de quatre enfants,
a été atteint au crâne par l'arbre qu'il
venait d'abattre. Il a succombé à ses
blessures.

U R I C H
¦ FIN DES SEMAINES GASTRO-

NOMIQUES ITALIENNES

Les semaines gastronomiques ita-
liennes qui duraient à Zurich depuis
novembre dernier ont pris fin par une
manifestation organisée au restaurant
de l'aéroport de Kloten et réunissant
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Sur l'ensemble des quatre aéroports,
il y a eu en moyenne par jour 238
mouvements d'avions, envols ou atter-
rissages d'avions des services réguliers,
contre 227 en 1961, soit 5 "° de plus.
Le nombre des villes directement tou-
chées par des avions partis de la Suis-
se a été de 97 pour Zurich, 56 pour
Genève et 19 pour Bâle.
Le total de nos aéroports relativement
très rapprochés n'a été dépassé ces der-
nières années, en ce qui concerne le
mouvement des passagers, que par les
aéroports de Londres et de Paris.

Quant à la Swissair le total de toutes
les étapes des lignes de son réseau
fait ressortir les accroissements sui-
vants :
208 500 passagers, ce qui porte le total
à 1 648 400 et 2 109 tonnes de marchan-
dises et d'envois postaux (total 28 121
tonnes). L'offre de transport s'est accrue
de 27 %, passant de 299 millions de
tonnes kilométriques en 1961 à 380
millions en 1962. Le facteur moyen
d'utilisation : 51,9 %, régularité moyen-
ne : 97,3 %.

La part de la Swissair au trafic avec
l'étranger a été de 57 % pour les pas-
sagers et de 51 % pour les marchandises
et les envois postaux.

Le réseau des lignes de la Swissair
a reçu de nouveaux compléments. Men-
tionnons l'ouverture des lignes Zurich-
Montréal-Chicago et Zurich-Genève-
Lagos-Accra, puis le prolongement
d'une des lignes vers l'Amérique du
sud de Buenos Aires à Santigo du
Chili. Le réseau de la Swissair touche
38 pays et mesure 129 383 km contre
108 820 km. une année auparavant. Le
nombre des aéroports régulièrement
touchés par la Swissair 'à partir de la
Suisse à été de 54 (le 1er juillet).

En 1962, la Swissair à achevé l'intro-
duction d'avions à réaction long-cour-
riers.

Sur leurs lignes vers la Suisse et
par la Suisse, les entreprises . étrangères
ont constaté les accroissements de tra-
fic suivants : pour les passagers. 86 000,
portant le total à 1294 000. Pour les
marchandises et les envois postaux,
8 309 tonnes, portant le total à 44 539
tonnes. Régularité moyenne : 97,2 % ,
coefficient d'utilisation des tonnes kilo-
métriques : 57,1 *».

Un trafic de lignes vers la Suisse
a été inauguré par les entreprises Chan-
nel Air Bridge, à Londres, Ghana Air-
ways, à Accra , et Martin's Air Charter,
à Schiphol (Hollande). 36 entreprises
étrangères ont assuré en 1962 des ser-

des personnalités suisses et italiennes
du tourisme, du commerce et de l'in-
dustrie. L'Office du tourisme de la pro-
vince de Bologne présenta à cette oc-
casion les spécialités culinaires bolo-
gnaises. Une manifestation gastrono-
mique de la Sardaigne aura encore lieu
ce printemps à Zurich.

¦ UN POÈTE NORVÉGIEN .
A ZURICH

L'institut danois de Zurich a donné
une réception en l'honneur du poète
norvégien Tarjei Vesaas, actuellement
en visite à Zurich. Le directeur de
l'institut, M. Schulz, a salué la présence
d'amis suisses de la littérature Scandi-
nave, ainsi que de Mme Stahlschmidt,
traductrice des œuvres de Vesaas en
allemand.

Vesaas, actuellement âgé de 65 ans,
est considéré par les critiques comme
le meilleur poète nordique avec Olaf
Duun et Paer Lagerquist. Il écrit en
« landsmaan », vieille langue paysanne
de la Norvège, qui a gagné ses lettres
de noblesse et prend la place du danois,
ancienne langue officielle de la Nor-
vège. Les œuvres du poète ont été tra-
duites dans plusieurs langues euro-
péennes.

P L'ANCIEN PRÉSIDENT GRONCHI
EN SUISSE

M. Giovanni Gronchi , ancien pré-
sident de la République italienne, est
arrivé mercredi à l'aéroport de Kloten.
M. Gronchi fera une brève visite pri-
vée en Suisse.

vices réguliers à destination de la Suis-
se. Il faut y ajouter 8 autres entrepri-
ses étrangères autorisées à exploiter
des services saisonniers.

Comme pour les services réguliers,
c'est l'aéroport de Zurich qui , pour le
trafic à la demande a eu le plus grand
nombre de passagers : 73 739, soit le
45 ?" du total des quatre aéroports.

A la fin de l'année, 49 entreprises
possédaient l'autorisation d'exécuter en
trafic commercial des vols non régu-
liers : 19 d'entre elles peuvent entre-
prendre des vols 'à destination de l'é-
tranger.

i Ce trafic à la demande a eu le volume
suivant : ,. ... .,
1.; -Entreprises suisses : 189 235 passa-
gers,' dont 140 248 en vols de transport,
47 279 en vols de plaisance, 1 708 pour
d'autres vols contre rémunération :
d'autre part, 1 918 tonnes de marchan-
dises.

2, Entreprises étrangères : 80 649 pas-
sagers en vols de transport, 1 844 ton-
nes de marchandises.

Le transport des passagers des entre-
prises suisses et étrangères ci-dessus
a augmenté de 5,7 % par rapport à
1961 et la part du trafic à la demande
à l'ensemble du trafic commercial a été
de 8,4 % pour les passagers, et 5,8 %
pour les marchandises, contre 8,8 %
et 10,8 % l'année précédente.

«Expo 64»
L'un des premiers problèmes auxquels

les organisateurs de l'Exposition nationale
de 1964 à Lausanne ont dû s'atteler est
celui de l'estimation des visiteurs. Ce pro-
blème est très important, car c'est de sa
solution que va dépendre le dimensionne-
ment des entrées de l'exposition, des voies
de circulation dans l'enceinte de la manifes-
tation , des voies d'accès et des moyens
de transport. En outre , toutes les prévisions
concernant le logement dépendent aussi de
lui , puisque l'on sai t que 2,5 % des' visi-
teurs passent la nuit dans la ville de l'ex-
position. On voit donc l'influence très
profonde qu 'ont ces estimations. De plus ,
il faut que les prévisions soient aussi exac-
tes que possible, afin d'éviter des pertes
d'argent aux compagnies qui vont faire de
gros efforts pour transporter les visiteurs
que ce soient les Chemins de fer fédéraux ,
les compagnies de t ransports publics ou
de taxis.

Pour procéder à une telle estimation ,
il s'agit tout d'abord de dresser des com-
paraisons entre les expositions nationales
précédentes d'une part et les foires les
plus importantes d'autre part.

Dans le cas de l'Exposition nationale
de 1939 à Zurich , 10 506 735 entrées ont
été enregistrées pour une durée de 174 jours
soit une moyenne journalière de 60 00C
visiteurs environ. Le maximum journa-
lier à été de 165 000 et le minimum de
10 000. Les statistiques montrent en outre
qu 'en semaine (du lundi au vendredi) 42, 6
% des vis;teurs viennent le matin et 36,7 %
l'après-midi. Ces chiffres sont respective-
ment 27,7%  et 37,5 % pour le samedi
et 36 "o et 46,4 % pour le dimanche. La
fréquentation du soir est de 20,5 % en
semaine, de 34,8 c'° le samedi et de 17,6 %
le dimanche.

Les pointes de fréquentation se situent
entre 9 et 10 heures le matin (respecti-
vement 27,7 %, 17 % et 14,3 %) entre
14 et 15 heures l'après-midi (10,7 %, 8,8 %
et 14,2 %) entre 20 et 21 heures le soir
(6,8% ,  l l .S T o  et 5,9 Te). On voit donc
que les moyennes j ournalières ont été

Plus de valse
à Vienne !

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Cette coaitlion fut  dissoute le 25

juillet de l'année dernière et des élec-
tions eurent lieu e 118 novembre. 2024579
suffrages allèrent au Parti du Peuple et
1 960 590 au Parti socialiste. Le premier
obtenait 81 sièges, le second 76. On le
constate, le nombre des voix est sen-
siblement le même. Néanmoins, étant
donné la répartition des députés, c'est
depuis ce moment que les deux partis
ne s'entendent plus.

Outre la Chancellerie, les Pupolistes
exigent le ministère des Affaires étran-
gères qui est aux mains d'un socialiste
M. Kreisky. « On ne change pas de
monture au milileu du gué » disent
ses partisans, en songeant aux trac-
tations engagées autour du Marché
Commun.

La situation politique se complique
encore du fait que le 28 avril pro-
chain , le peuple devra élire le Prési-
dent de la République. Si les socialistes
représentent M. Schaerf , les Populistes
ont désigné l'ancien Chancelier Julius
Raab, très populaire. On va de nouveau
au devant d'un scrutin extrêmement
serré où quelques milliers de voix
à peine feront pencher la balance
dans un sens ou dans l'autre. On dirait
que les partis ne veulent, dès lors,
plus engager l'avenir avant de connaî-
tre le résultat de ce vote capital. C'est
pourquoi la crise gouvernementale con-
serve toute son acuité et paralyse l'ac-
tion des hommes qui sont aux respon-
sabilités, à une « heure internationale »
où il conviendrait au contraire d'avoir
un ministère fort , homogène, bien re-
présentatif de toutes les tendances na-
tionales.

Me Marcel-W. Sues

LETTRE DE FRANCFORT
Les autres pays, dont plusieurs d Eu-

rope orientale (parmi lesquels évidem-
ment ne figurait pas la République dé-
mocratique allemande), d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique se partageaient le
reste (c'est-à-dire 95 firmes).

Cette importante rencontre interna-
tionale de l'industrie, du commerce et
des affaires, qui exerça une très forte
attraction sur les acheteurs spécialisés
du monde entier, prit fin jeu di le 22
février.

LE MALAISE
DE LA JEUNESSE ALLEMANDE
Malgré la haute conjoncture dont la

Foire internationale de Francfort fut
un merveilleux miroir, malgré le ryth-
me d'expansion de l'économie alleman-
de le plus rapide, des six pays du Mar-
ché commun (de 1952 à 1961, le produit
national brut , aux prix du marché, de
la République fédérale, s'est accru de
82,8 T"), un certain malaise s'est 'em-
paré de la jeunesse, qui s'interroge...

Dans un pays qui refait l'apprentis-
sage de la démocratie, l'affaire du
« Spiegel », qui a coûté à M. Strauss
sa place au sein du gouvernement, et
à M. Augstein quelques mois de pri-
son, a suscité de très vives réactions de
la part des milieux universitaires.

Dans une Allemagne occupée et dé-
chirée par le « Mur de Berlin » et
tous les barbelés de la zone soviétique,
la jeunesse qui porte sur ses épaules
le lourd héritage du passé regarde,
anxieusement vers un avenir très in-
certain... Bernard Comby.

de 57 743 visiteu rs en semaine , de 66 720
le samedi et de 105 920 le dimanche.

Les chiffres ci-dessus montrent clairement
que les jou rs ouvrables sont surtout réservés
aux visiteurs du dehors qui arrivent le
matin entre 9 et 10 heures. Les samedis
et dimanches sont, en revanche , fortement
marqués par les visiteurs locaux , notam-
ment pour les visiteurs allant s'amuser.

D'autres comparaisons ont été faites avec
la. Foire d'échantillons de Bâle, avec la
SAFFA et le Comptoir suisse.

Sur la base de ces études des estimations
précises ont été faites pour l'Exposition
de Lausanne 1964. '

La durée sera de 179 jours (30 avri l
au 25 octobre 1964). On estime le nombre
des visiteurs à 12 millions environ pour les
Suisses et à 2 millions pour les étrangers ,
soit un total de 14 millions . La moyenne
journalière en semaine sera de 75 000 unités.
La moyenne des samedis et dimanches ,
en utilisant les mêmes raports que pour
1939, sera de 150 000 visiteurs , et les jours
de pointe de 200 000.

En ce oui concerne la provenance des
visiteurs, les estimati ons donnent  13 %
de Lausannois , 30 % arr ivant  par le train
et 52 % en voiture. Les chiffres absolus
seront donc de 15 000, 22 500 et 37 500
respectivement pour les jours moyens et
40 000, 60 000 et 100 000 les ;'ours de
pointe .

On voit donc qu i! faut  s'attendre les
jours de pointe à l'arrivée de 100 000
visiteurs en voiture , soit environ 50 000
véhicules ! Pour les jours moyens , ce sera
tout de même près de 15C0O véhicules
qui  convergeront vers Lausanne.

L'énoncé de ces quel ques chiffres montre
bien les problèmes ardus qui se posent aux
organisateurs , aussi bien à l'extérieur de
l'Exposition qu 'à l ' intérieur de celle-ci.
Grâce aux estimations précises , il a été
possible dès le dé part de prendre toutes
les mesures de sécur 'té nécessaires et les
dirpos 'tions indispensab' es pour absorl'e es
volume de t i a f i c  considérable .
19. 2. 1963.
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ENFIN... un  tracîeur pour la montagne  et la pl a i n e
cons t ru i t  en A u t r i c h e  pour la Suisse.

% S' adapte à tous les terrains
9 Adapta t ion  facile et rapid e de tou6 les out i l -

comme rolovator-faucheuse , pompe pour arro
sage , elc.

4 Types 188 - 28 CV DIN , 4 temps Diesel - 2 x 4
vitesses AV - 2 x 3  vitesses AR. Bloqua ge
d i f f é r en t i e l , avec ou sans double embrayage ,
essieux AV osci l lant  et ressorts individuels .

Prix y compris  relevage hydrau l ique  et 3 points

Fr. 12 600.-
Demandez-nou s le prospectus de cette intéressante ma
chine. Impor ta teur  : ALFAG S.A., Schlieren/ZH , imp
véhicules M.A.N. et STEYR.

Agences : Ré g ion Sion : Garage Germanier , Vétroz , tél.
(027) 4 13 51 — Région Bas-Valais : Garage Rast , Full y,
tél. (026) 6 33 38. P 210-4 S

Une fois par jour
sinon S 'y J:77T *T9
Le l a x a t i f  é p r o u v é  a v e c  a c t i o n  n o n  i r r i t a n t*

CE SOIR
A L'AULA DU COLLEGE DE SION

RECITAL DE VIOLON

TIBOR VflRGfl
Au piano : VERNON GENUIT

Au programme : MOZART, BACH, DEBUSSY et BRAMS

Prix d' entrée : Fr. 5.— à Fr. 12.—

Réduction Fr. 2.— bon No 7 et bons Migros.

E tud ian t s  et mi l i ta i res  : Réduction Fr. !.••—.

P 702-190 S

«KfeàW
Avec points

JUWO

Pour cause de fin de chantier
à louer 3 grues

On cherche uneA louer en ville de Sion

appartement de luxe, neuf
Soins des pieds

jeune fille ¦,.-*¦»•

Importante entreprise
de la place de Sion

cherche pour son service administratif , un

employé
ayant suivi les écoles commerciales ou possédant une

format ion similaire. S i tua t ion  d' avenir. Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours .

Faire offres avec présentions de salaire par écrit sous

chiffre  P 3337 S â Publici tas  Sion jusqu 'au 8 mars 1963.

Mlle G. MORANDfidèle et sérieuse
pour le ménage et
le service.
Offres avec photo à
Veri Ziircher, Weis-
ses Kreuz, Malans
(GR).

P 413-1 Ch
P 2 Ch

8 pièces , hall , cuisine ultra-moderne , 2
salles de bain. Prix 1100 franc6 par mois.

Pour traiter et visiter , s'adresser à l'agen-
ce immobilière Micheloud César à Sion ,
télép hone (027) 2 26 08.

P 476-22 S

avec faculté d' achat , dont deux a 1 é ta t
de neuf , pour t ravaux  de génie civil et
bâ t imen t , marques TITAN , bra s horizon-
tal 22 m., LORO-PARAS1N1 , bras hori-
zontal  28 m., FAUCHAUX 7 m., dispo-
nibles immédiatement.

de Martigny Pédicure
Spéc. dipl. recevra à SAINT-MAURICE a

L'HOTEL DENT-DU-M1DI , té*. 3 62 09

Jeudi 7 mars dès 8 h. 30
P 3290 S

S'adresser à SILOSA S.A., 3, nie du

On demande à
louerLundi 4 mars , à 15 h., au Café de Plan

Cerisier , il sera vendu aux enchères Pensez aux petits oiseaux P 126-1 L 262 L
TERRAIN

t

Sans chantier , sans désordre , en quel ques
heures vos sols seront habillés sui mesure
et dotés d' un confort intégral  à un prix qui

> vous surprendra avec

TONISOL
Incomparab le  pat sa q u a l i t é

— absorbe les b ru i t s  des pas et au i i t »
bruits d impact ,
— extrêmement  rés is tant  à l' u su re , aux
taches, aux rayures ,
— confor table , imperméable , impru tesc ib ' e
et non gl issant .
— pas besoin d 'être ciré, une serpi l l iè re
humide  s u f f i t  à son en t r e t i en .
Dans une  gamme de coloris jeunes , en 'inl
jaspé, m a r b r é  deux tons.

N'hésitez pas Ets Devaud * Fils Sion tél. 2 17 67
à c o n s u l t e r  Els Marc Maret Fully tél . 6 3.1 52

Ets Borqeaud Frères Monlhey tél. 4 21 14

Fabrication et vente : Henry PERRIN . Neuchâtel 1 Case postale 856

MAZ0T et VIGNES convenant pour la
culture du céleri
et du choux.

Au Perrey, mazot 20 m2, vigne 422 m2
Aux Pâles, vignes 463 m2 ; appartenan
à M. Marcel Nicoll ier.

Condit ions à l' ouverture.

Région Ardon ¦
Martigny.
Ecrire sous chiffre
P 3335 S à Publi-
citas Sion.Alfred Vouilloz , notaire

Chef de cuisine
Re stau ran t  d une importante  localité du canton de Vaud

demande un BON CHEF DE CUISINE EXPERIMENTE,

sérieux, dont le salaire sera approprié à ses capacités.

Date d'entrée : f in  mars ou à convenir .

Faire o f f r e  avec prétentions de salaire et cert if icats  sous

chif f re  P 30.085 à Public itas Lausanne.

P 251-22 F

Entreprise de maçonner ie  engage

contremaître
qualifié

Eventuellement avec appartement.

Ecrire sous chiffre  T 108.947 X Publi-

citas , Genève.
P 93 X

A louer a Saint-
Maurice  depuis le
1er avril

appartement
de 3 pièces tou1;
confort.
S' adresser au tél.
(025| 3 64 07 aux
heures de repas.

Vo» imprime *
i l ' Impr imerie
Moderne S.A
Sion



i Les mystères des i
Templiers j

' E i

17.— Plusieurs historiens ont» soutenu l'hypothèse que les Tem-
pliers avaient eu un «grand dessein», celui de réal iser l'union
de tous les pays chrétiens sous leur égide bien entendu, et
aussi de faire cesser à jamais les hostilités entr.e la chrétienté
et l'Islam. Ils auraient été , en quelque sorte, les précurseurs
de la Société des Nations et de l'ONU. Hypothèse très sédui-
sante, mais qui manque de base.

18.— Paris était devenu le siège de la «Grande Maîtrise» , le
Temple possédait à Paris , un château , ou plutôt une vraie cité ,
fortifiées , imprenable , et qui occupait près d'un quart de la
ville. C'était à une de ces tours énormes, à une garde vigi-
lante que 1 eroi Philippe le Bel avait confié la garde du trésor
royal. Les Templiers étaient aussi chargés de l'administrer, de
le faire fructifier, et de percevoir certains impôts.

19.— 1306. L'émeute gronde à Paris. Le roi de France n'a d' au-
tre ressource que de se réfugier au Temple, que de se mettre
sous la protection du Grand Maître. Au bout de quelques jours
Philipp e le Bel peu t regagner son Louvre. Mats il a eu le temps
de comparer la précarité de son pouvoir à la puissance du Tem-
ple. . . .

20. — Le roi sollicite pour lui-même et pour l'un de ses neveux
leur adoubement comme chevaliers du Temple. Sans doute au-
rait-il profité de cet adoubemen t pour briguer la «Grande Maî-
trise» à la mort de Jacques de Molay. Cette admission lui fut
refusée. Il en ressentit un amer dépit. Il se j ura alors dedé-
truire l' ordre si puissant et si orgueilleux. Il s'en ouvrit à son
âme damnée , le sinistre Guillaume de Nogaret.

C 
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Locanda.
Ermitage

Musée de la Majorie
Médecin de service.

Philippe, tél. 212 60. Pour le chirurgien ,
s'adresser directement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Pharmacie de service. — Fasmeyer, tél.
2 16 59.

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

Harmonie municipale. — Semaine du 24
février au 3 mars. Vendredi répétition géné-
rale à 20 h. 25.

Conservatoire cantonal. — Cours du se-
cond semestre.

Carrefour des Arts. — Exposition Yvonne
Guinchard-Duruz , jusqu 'au 15 mars.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
répétition générale à 20 h. 30. Dimanche
3 mars le chœur ne chante pas la messe.

Chœur mtete de la cathédrale. — Diman-
che 3 mars 1er dimanche de Carême, le
chœur chante la messe (grand-messe).

Chanson valalsanne.~ Vendredi à 20 h. 30
répétition (Saint-Gall, Locarno).

Loto de la chapelle. — Dimanche 3 mars
en matinée et soirée, au café Antonelli à
Pont-de-la-Morge, loto en faveur de la cha-
pelle de Châteauneuf et de Pont-de-la-Morge.
Beaux lots. Abonnements.
CAS , groupe de Sion et OJ. — Dimanche
3 mars, course commune au Bec des Bos-
sons. Inscriptions mercredi soir au Stamm
ou chez Louis Dallèves, tél. 2 26 62 (heures
de bureau).

Cecilia, Ardon. — Semaine du 24 février
au 3 mars. Jeudi et samedi : répétitions gé-
nérales à 20 heures. Présence indispensable.

Cinéma Cono (tel 6 18 2?). Voir annonce
Cinéma Etoile (tel 6 11 54) Voir annonce
Petite Galerii

ouverte l'après-midi. Exposition perma-
nente

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Pharmacie de service. — Du samedi 23 fé-
vrier à 17 h. 30 au samedi 2 mars à 17 h. 30:
pharmacie Lovey, place centrale , tél. 6 10 32.
Le jeudi après midi , seule la pharmacie
assurant le service de nuit est ouverte.

Plazza ; tél 4 22 80) voir annonce
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce
Médecin de service — Pour les dlman

ches et jours fériés : No 4 11 92.

M E M E N T O
S I E R R E

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

S I O N

Majorte. — Musée permanent
serince. — Docteur Amherdt

par James Hilton

— Je ne déteste
— Elle est triste.
— Je ne déteste

semblables. Mais je n
d' artifice.

— Compton Mackensie ne ferait jamais cela. Il est trop bon
écrivain. Toutefois, jen e crois pas que Guy et Pauline soit son meil-
leur roman. Vous devriez lire Carnaval.

— Carnaval ? Je n'oublierai pas ce titre.. Etes-vous écrivain ?
— Oh ! non. »
Mais, se souvenant brusquement de la raison pour laquelle il

était à Londres :
«Je n'écris pas de romans. Cependant, je prépare en ce mo-

ment une thèse. »
Elle parut ne pas comprendre. Pourquoi lui en aurait-il tenu ri-

gueur ?
« Oui , expliqua-t-il , un travail que je présenterai à un examen ,

à Cambridge. »
Bile ouvrit des yeux encore plus grands.
« A Cambridge ? Etes-vous à l'université ? »
C'était la première fois qu'il s'entendait poser cette question

sous une forme semblable. Allait-il se moquer de son ignorance ou
s'exposer lui-même au risque de passer pour un pédant ? Il choisit
la simplicité.

« En effet , répondit-il , je suis étudiant. Je viens de temps à autre
à Londres, pour faire des recherches au British Muséum... Maintenant ,
à votre' tour. Distes-moi ce que vous faites. »

A partir de ce moment ,1a conversation se déroula sans à-coups.
La jeune fill e était dactylo dans une société d'importation de Kings-
way. Son chef s'appelait M. Graybar. Elle avait dix-huit ans et vivait
avec ses parents à Linstead, près de Chilford . Charles connaissait
vaguement ces deux localités de la banlieue nord de Londres. Ensuite
elle parla de son père qui , dit-elle non sans fierté, était «inspecteur
des parcs municipaux» . Elle avait deux sœurs et un frère. Son autre
frère avait été tué pendant la guerre.

Charles lui parl a de Lindsay.
« Il avait cinq ans de plus que moi , dit-il . Il avait passé avec

succès ses examens. Tout le monde lui prédisait un brillant avenir.
Il réussissait dans n 'importe quel domaine , même dans les sports.
Il montait à cheval magnifiquement. Alors que moi , j 'ai toujours
eu peur de... »

Elle l'interrompit :
« Où vivez-vous ?
— A la campagne, près de Cheltenham.
— Que fait  votre père ? »
Charles eut l'impression que cette question fermait la porte que ,

grâce à Lindsay ,il avait ouverte à deux battants. En parlant à cette
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pas les fins tristes , pourvu qu'elles soient vrai-
fit Charles.
pas les fins trites, pouvu qu'elles soient vrai-
'aime pas les fins heureuses lorsqu 'elles sentent

Thérésia — Repétition vendredi à 20 h.
Gyms Hommes. — Exercices, jeudi à

20 h. 15.
Gym. fédérale. Pupilles A. — Vendredi

de 19 h. 30 à 20 h. 30.au local habituel.
i ¦ Vieux-Pays. — Jeudi : chants.

Chœut mixte. — Répétition , jeudi (géné-
rale).

Ainsi parle le Seigneur : Ne
vous amassez point de trésors
sur la terre, où la mite et le
ver consument, où les voleurs
perforent et cambriolent. Mais
amassez-vous des trésors dans
le ciel... car ou est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. (Joël 2, 12-13)
L'Action de Carême nous aide à répon-
dre à l'appel de Dieu et à manifester
noture repentir par des privations que
nous offrirons.

?D
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additionne, soustrait
(également sous zéro)
avec possibilité
d'accumuler les résultats
en mémoire
Multiplication
positiva ,et négative
automatique
et ultra-rapide
Grâce au transfert
automatique.

. chaque produit et chaque
somme est à disposition
pour l'opération suivante
taxbxci

2èij H£ Q.

Concessionnaire pour la Suisse:

S.A.pour Machines à Additlonnerelà Calculer
Zurich Bahnhotplatz 9 Victoria-Haus
Téléphone (051) 270133 1 27 01 34

Agence à Lausanne : J. Kiihne
12/; rue Pichard , Lausanne¦
'Tél. : (021) 23 29 90
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L'âge d'aimer
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jeune fille de son père ,de sa famille et de Beeching, il ne pouvait
qu 'agrandir la distance qui les séparait. Or, pour un début — et il
était persuadé que ce début aurait des suites — il ne voulait pas
s'exposer à un risque aussi-grave. Aussi répondit-il avec prudence :

« Si vous voulez parler de son métier , eh bien , en ce moment il
ne fait rien. Il se contente... ».

Comment lui expliquer ? D'après les mots qu 'il avait employés,
n'allait-elle pas s'imaginer que sir Havelock était en chômage ? Il
tenta de se rattraper, sans toutefois se montrer beaucoup plus clair
que la première fois :

« Nous avons un peu de terre. Il s'en occupe...
— Comme c'est chic de sa part de vous avoir envoyé à Cam-

bridge ! Papa, lui , a voulu que Bert reste au collège jusqu 'à 16 ans ! »
Charles se demandait : « A-t-elle compris ? Fait-elle semblant

de ne pas comprendre ? »  En tout cas, n'y avait-il pas quelque chose
de touchant dans ses efforts pour exalter son père ? Ne semblait-elle
pas dire : « Vous voyez ,lui aussi , il a fait des sacrifices financiers !
Lui aussi il a du respect pour l'instruction ! » Emu, Charles lui prit la
main. Et ce premier contact physique se grava profondément dans
sa chair... Les joues soudain empourprées, la jeune fil le lança un
coup d'oeil à la pendule.

« Mon Dieu ! II faut que
de ces raffuts ! C'est le cor.

Sur nos ondes
S0TTENS '? '00 BonJ°ur matinal. 7.15 Informations.

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 De midi à
quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le comte
de Monte-Cristo. 13.05 Le grand prix. 13.25 Intermède
viennois. 13.35 Une œuvre de jeunesse de Debussy.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 The New York
Chamber Solist. 17.00 La semaine littéraire. 17.30
La discothèque du curieux. 17.45 Chante jeunesse ,
18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 La bonne tranche. 20.20 Disco-
parade. 21.00 Passeport pour l'inconnu. 22.05 Les grands
interprètes. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15 Hymne national.
Fin.

S E C O N D  P R O G R A M M E  19 00 Emission d'ensem-3Ct,UIMU KKUDKAMMt We 20 00 vingt.quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le comte de Monte-
Cristo. 20.35 Le grand prix. 20.55 La joie de chanter.
21.10 Entre nous. 21.50 Cinémagazine. 22.15 L'antho-
logie du jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER
Quatuor. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 10.15 Un disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Helden musik. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique hongroise. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Musique
populaire. 13.30 Musique de concert. 14.00 Pour ma-
dame. 14.30 Œuvres d'E. Elgar. 15.20 Le disque his-
torique. 16.00 Les loisirs des personnes âgées. 16.30
Musique de Mozart . 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Apé-
ritif en musique. 18.35 Chronique d'économie suisse.
18.50 Championnats d'hiver d'armée. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 20.00 Aubade. 20.20 La femme du
boulanger. 21.55 Sérénade. 22.15 Informations. 22.20
A la lumière de la rampe. 23.00 Orchestre Caravelli.
23.15 Fin.

M0NTE-CENERI
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 1,2.30 Informations. 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Musique et flash.
13.45 Mélodies du sud. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Qua-
tuor. 16.25 Orchestré C. Dumorit. 17.00 Le carrousel des
muses. 17.30 A. Foldes, piano. 18.00 Pages d'écrivain.
18.30 Choeur de la SAT. 18.50 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Ensemble de banjos. 19.10 Communiqués.
19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 N. Fidenco chante. 20.00
Lutte contre la mort. 21.00 Le radio-orchestre. 22.20
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Quintette.
23.00 Ronde nocturne. 23.15 Fin.

TFI FVKInN 17 00 Kinderstunde. 20.00 Téléjour-
• CLCViaïun nal 20.15 Continents sans visa. . 21.55
Concours : Ouvrez l'œil. 22.00 Championnats du monde
de patinage artistique. 23.30 Dernières informations.
23.35 Fin.

de ces raffuts ! C est le courrier japonais aujourd 'hui !
— Le courrier japonais '
— Bien sûr. Nous travaillons avec le Japon. Avec la Chine aussi.
— De quelle heure à quolle heure ?
— De neuf à six.
— Dur ?
— De temps à autre seulement. C'est pourquoi j ' é ta is  en retard

pour déjeuner. Je m'en vais. J' ai eu beaucoup de plaisir à bavarder
avec vous.

— Si j 'ai bien compris , vous déjeunez tous les jour s ici ?
— Quelquefois , je vais à l'ABC , à Holborn , M--iis , la plupart du

temps, je viens ici. C'est moins loin. »
Elle prit son addition.
« Je vous en prie , fit Charles. Permettez-moi de...
— Non , non ! Vous ne voudriez pas... Non , vraiment.  »
L'addition s'élevait à quelques pence. Charles jugea inu t i le  d'in-

sister , d' autant plus qu 'il ne savait pas si elle refusai t  pour la forme
ou parce qu'elle croyait que le père de son interlocuteur était en
chômage... Il présenta le problème sous un autre angle :

« Très bien. Mais je veux vous revoir. Acceptez-vous de dé-
jeuner avec moi la semaine prochaine ?

— Je viendrai tous les jours ici. »
Il la suivit à la caisse, régla sa propre addi t ion .  Puis il l' accom-

pagna dans la rue.
A l'extérieur , une pendule indi quait cinq minutes  de plus que

celle du salon de thé. La jeune fil le remarqua cette différence.
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6.15 Informations. 6.20 Bonjour en
musique. 7.00 Informations. 7.05

7.00 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

je me sauve ! M. Graybar va faire un
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

le journal de tout le Valais
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La pomme miracle vous recommande: Mordez à pleines dents
•n | savoureuse et racée

DOSKO OP 
la Boskon

Reinette
¦ gw^ ̂ i .̂  ,̂ -A —„ douce et croquante

OU 03H3Qa 
...la Reinette du Canada

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hollenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

ON CHERCHE

sommelière
débutante acceptée
S'adr. au Café des

Chemine de fer.
VERNAYAZ

Tél. (026) 6 58 53

A vendre deux

TRACTEURS
M.A.N.

Ï7 ,èt 21 cv., neufs
d'usine , sous garan-
tie, moteur Diesel,
prise de force , li-
vraison immédiate
Prix net fr. 7000.—
et fr. 8600.— soit
un rabais de fr.
1400.— et 20~00.—
Sous réserve de
vente ant. tél. heu-
res de bureau :
(026) 6 33 38.

P 210-4 S

50 divans
90 x 190 cm.,
complet , soit i 1
divan métalli-
que, 1 protège-
matelas , 1 mate-
las à ressorts
(garanti 10 ans)
1 oreiller, 1 du-
vet et 1 couver-
ture de laine.
Le6 6 pièces
seulement

Fr. 220.—
(port compris)

KURTH
Rives

de la Morges 6
MORGES, tél.
(021) 71 39 49
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ŜP8*  ̂ MARTIGNY - Tél. Î026 1 6 17 06
P 330-21 S

Fruit-Union Suisse, Zoug

\ / * *̂ *̂̂ .̂ \

¦

^

 ̂  ̂ .—n-̂

ac/r^oco iKOC©lRisotto
2 boîtes fr.3.50 m^^^Mf\\J\ \̂J

•ss°° WÊÊÊÊÊÊÊm avec viande

^̂  KS ivnjitB|joÇr\'. ftt«

û Econornisez40ctffcf
£ 2 boites Fr.3.50p
H ] boite FM.95jp£BJ

^RiSQttO avec vian̂ %



- ej j
ses internationales ; actuellement, notre
association cantonale, se réjouit de

ALAIN DAVOLI . compter dans ses rangs de nombreuses

nmpiGial ualaisan aux engins
Le championnat d'hiver aux ' engins

débutera prochainement par les éli-
minatoires qui se dérouleront le 23 mars
à Naters pour les gymnastes hauts-va-
laisans et le 24 mars 'à Sion pour les
magnésiens du centre et du Bas-Valais.

Cette compétition remporte chaque an-
née un très grand succès. L'édition 1963
sera rehaussée par la mise en compé-
tition de deux nouveaux challenges
réservés au concours individuels en cat.
A et B, coupes offertes par Tony Kal-
bermatten et Alfred Volken. Signalons
que les challenges , « Antonioli et Gay-
Balmaz » sont toujours en compétition
et Locher, paraît intouchable, cependant

La finale a été fixée au 27 avril à
Riddes.

Cette impressionnante liste de chal-
lenge donnera à ce championnat un
relief spécial , les inscriptions attestent
la bonne marche de l'Association artis-
tique qui va au-devant d'une belle
saison. Faire un pronostic est hasardeux.
Une fois les éliminatoires terminés, l'on
pourra se faire une idée exacte des
forces en présence. Au vu des inscrip-
tions et de la forme de nos champions,
Naters part encore une fois en cat. A
favori. Cependant il rie faudra pas
sous-estimer les jeunes de Charrat en
progression constante qui forment une
équipe homogène et qui sur la base
des résultats 1962, peut rivaliser avec
les gars du Haut-Valais.

Les Elsig, Salzmann, Rotter, feront
bien de se méfier des Luy, Dini, Cretton ,
Dondainnaz, les jeunes talentueux ma-
gnésiens de Charrat. En cat. B, Leuk-
Susten avec les frères Wyssen, Ambort
et Locher, parait intouchable, cependant
les artistiques de Sierre, les jeunes de
Monthey, peuvent causer une surprise.

Le registre des inscriptions n 'étant
pas clos, il faut s'attendre à la venue
d'outsiders, car plusieurs sections ont
déployé une belle activité durant la

PREVISIONS OU SPORT-T0T0
(Concours no 26 du 3.3.1963)

1. Bâle — Servette
Une bataille bien indécise où tout
est possible.

2. Bienne — Lucerne
Bienne sera coriace...

3. Chiasso — Young Boys
Chiasso, même chez lui , n 'aura
guère de prétention...

4. Grasshoppers — Lugano
Les Tessinois devront limiter les
dégâts à Zurich.

5. Lausanne — Sion
Pour les Vaudois, les deux points
sont fort possibles.

6. Young Fellows — Zurich
Derby zuricois où le leader Zurich
doit sérieusement se méfier.

7. Bellinzone — Aarau
Bellinzone est très solide devant son
public.

8. Berne — Vevey
Tout dépend de la forme du j our.

9. Moutier — Schaffhouse
Moutier se défendra avec énergie.

Godille, œuf , abtracken, skis collés,
poids du corps sur l'avant ou l'arrière
des « lattes », etc., le ski de compéti-
tion tourne de plus en plus au spectacle
où l'homme lui-même disparaît sous un
flot énorme de technique. Anéanti sous
une avalanche de termes spéciaux, le
skieur apparaît comme un jouet dont ce
sont saisi élégance et souplesse ; la
valeur elle-même de l'être humain qui
évolue sur la piste, ne compte plus
que pour une infime partie, dans le
résultat final. La vraie valeur de l'hom-
me ne trouve son mérite que dans les
années d'entraînement régulier et une
vie seine, un champion vit d'un stock
de lauriers amassé de sa jeunesse, où
son assiduité seule a permis d'accéder
aux concours. Pour un skieur nordique
— c'est-à-dire celui qui pratique le saut
et plus spécialement le fond — le mérite
n'est pas apprécié à sa juste valeur ;
la preuve : les courses de fond n 'at-
tirent que peu de ' spectateurs, sauf dans
les endroits où ce sport est roi. On dé-
daigne l'effort , et on déteste voir souf-
frir ; le sacrifice repousse la foule qui
préfère de loin , ski-lift, schuss, et autres
allures vertigineuses que procure le ski
alpin.

En Valais , plusieurs sont les grands
champions qui ont anime pendant de
nombreuses années, le départ de cour-

saison hivernale. On peut donc s'atten-
dre à des surprises qui nous feraient
particulièrement plaisir et qui donne-
raient un attrait supplémentaire à cette
sympathique compétition à la veille
de la grande finale de Riddes.

Pour le classement individuel , sauf
accident, Elsig sera le vainqueur en
cat. A. Ce gymnaste est actuellement
en pleine forme, ses récents résultats
au championnat suisse le désignent com-
me favori no 1. Cependant la lutte en
cat. A ne sera que plus spectaculaire,
car la place de dauphin sera cher à
acquérir.

Toute une série de couronnés ont des
chances presques égales. Nous pensons
à Marcel Berthoud de Saint-Maurice,
bien remis de son accident et qui s'en-
traîne sévèrement, à Michel Luy, Dini ,
Dondainnaz de Charrat très réguliers,
sans oublier Borella de Sion très fort
et surtout Salzmann de Naters qui re-
vient à la compétition après quelques
mois de repos forcé.

En cat. B, Rey de Monthey — vain-
queur de la fête cantonale — part favori
les gars de Leuk-Susten, spécialement
Ambort et Locher, tenteront de gagner
le challenge.

De toute façon Ion s achemine vers
une intéressante compétition, jamais
les chances n 'ont été aussi égales. L'at-
trait majeur de cette compétition rési-
dera dans le fait que ce championnat
servira de test avant la fête fédérale
de Lucerne. Nos gymnastes pourront
juger de leur degré de préparation et
surtout juger la force de leurs concur-
rents.

Au lendemain des demi-finales, nous
ferons le point en analysant les chan-
ces des équipes et des individuels à
la veille de la finale.
Gymnastes artistiques valaisans, au tra-
vail.

10. Porrentruy — Bruhl St-Gall
Les Jurassien; s'attribueront pro-
bablement l'enjeu.

ll.Thoune — Bodio
Les Bernois ont besoin de points...

i
12. Urania — Fribourg

Urania s'affirmera s'il ne sous-es-
time pas son adversaire.

13. Winterthour — Cantonal Neuch.
Un choc d'envergure. Toutes pos-
sibilités.

Match No 12 tips

1. x x x x x x x x x x x x
2. 2 2 1 x 2 2 1 x 2 2 1 x
3. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6. 2 2 1 2 2 x 2 2 1 2 2 x
7. 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1
8. x x ! 2 x x 2 2 1 x x l
9. 2 2 2 2 2 2 2 x x x x x

10. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11. x x l 2 x x l x x l 2 1
12. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13. 1 2  1 2  1 2  1 2  1 2  1 2

JEAN-PIERRE PELLOUCHOUD

vedettes de renommée, et on peut s'ap-
puyer sur une garde montante de tout
premier choix.

Malheureusement, et c'est une grave

-s- ' * ^
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RAYMOND JORDAN

FOOTBALL

Le championnat de France
ie EN DEUXIEME DIVISION

La question de la promotion en Di-
vision I semble être définitivement tran-
chée. En. effet , Saint-Etienne et Nantes
possèdent une sérieuse avance sur leurs
rivaux immédiats. Metz , Sochaux et Le
Havre peuvent encore nourrir un espoir
mathématique mais la supériorité des
deux premiers ne saurait être mise en
doute. Signalons à ce sujet que quatre
clubs seront i-elégués de Division I et
qu 'ils ne seront remplacés que par les
deux premiers de Division II. Cette dé-
cision s'inscrit dans le cadre d'une ré-
forme tendant à réduire le nombre d'é-
quipes opérant dans l'élite.

La Division II est du reste le grand
souci du professionnalisme. Plus des
trois quarts de son effectif « vivote »
misérablement, les recettes étant nota-
blement insuffisantes. La qualité du jeu
laisse aussi à désirer et bien des clubs
amateurs présentent de meilleurs spec-
tacles. Une réforme profonde est jugée
indispensable à tous les échelons, mais
les dirigeants perdent de vue le bien
général pour sauvegarder des intérêts
locaux. La réforme se fera , c'est inévi-
table. Sera-t-elle effectuée dans un sens
constructif ou sous forme de « replâ-
trage » ? Tout dépend de la prise de
conscience des organes responsables.

Fram

injustice de notre part , nous ne rendons
pas à nos fondeurs , l'hommage qu 'ils
méritent, en les ignorant trop facilement
dans nos rubriques sportives. Une cour-
se de fond , est très certainement l'épreu-
ve la spectaculaire qu 'il y ait ; l'homme
est opposé directement à un autre hom-
me ; et, en dehors de toute espèce de
bluff ou équipement, le skieur lutte
de toutes ses forces, voué qu 'il est à
ses seuls moyens. La technique joue
également son rôle, la chance aussi en-
tre en ligne de compte, mais ce qui pré-
domine,c'es-t avant tout l'homme. C'est
dans ce genre d'épreuve que le mot
« compétition » trouve son exacte défi-
nition . Aussi, devant l'esprit de sacrifice
que requiert le fond , peu nombreux
sont les vrais adeptes qui se donnent
généreusement ; les clubs d'Obergoms
ou du Val-Ferret se comptent sur une
seule main .

Dimanche dernier, le ski-club « Ar-
pettaz » de Nendaz mettait sur pied
son concours régional annuel. Jean-
Pierre Pellouchoud et Raymond Jordan,
deux grands noms du fond valaisan,
ont triomphé avec aisance, remportant
respectivement la première et la deu-
xième place. Au Val-Ferret, le ski-club
local organisait également son concours
annuel, qui a vu la victoire de Georges
Sarrasin en juniors, et Alain Davoli ,
en seniors. Bravo à tous ces valeureux
fondeurs, et bon succès dans leur car-
rière. ZAMY

FOOTBALL

Reprise générale du championnat
LIGUE NATIONALE A

SURPRISE EN VUE ?
Bâle—Servette (1—3)
Bienne—Lucerne (1—2)
Chiasso—Young Boys (4—3)
Grasshoppers—Lugano (0—2)
Lausanne—Sion (5—3)
Young. Fellows—Zurich (0—1)
Chaux-de-Fonds—Granges (3—2)

Cette reprise générale du championnat
sera-t-elle marquée par des surprises
de taille ? On ne peut écarter cette hy-
pothèse, les terrains ayant sérieusement
entravé la préparation- des -équipes.
Comment se présertterôht-ils dimanche
prochain ? Il faudrait le savoir pour éta-
blir des pronostics valables, les presta-
tions de nombre d'équipes variant selon
l'état du sol. U semble, à priori , que la
technique aura le dernier mot comme ce
fut le cas pour la rencontre de Coupe
Lucerne—Servette. Les Genevois sem-
blent bien partis et s'ils éprouveront
quelque peine à gagner sur les bords du
Rhin, nous faisons pleine confiance à
leur jeu d'équipe plus complet que ce-
lui des Bâlois. Bienne veut des points
et s'y emploiera avec force» contre Lu-
cerne. Les Young Boys ne se laisseront
pas surprendre deux fois par Chiasso.
Lugano à une bonne défense; il cherche-
ra le match nul sur les bords de la
Limmat. Les chances de Sion sont bien
minces au Stade Olympique où Lau-
sanne joue en grand seigneur. Zurich
peut avoir des difficultés à battre les
Young Fellows mais ses moyens sont
réellement supérieurs à celui de son
rival local. A La Chaux-de-Fonds, par-
tie très ouverte; on ne connaît pas la
forme actuelle des deux équipes et il
est malaisé de prévoir l'issue d'un duel
qui a toujours été acharné entre « hor-
logers ».

LIGUE NATIONALE B
SOUS LE SIGNE

DE LA REVANCHE ...
Bellinzone—Aarau (3—4)
Berne—Vevey (0—5)
Moutier—Schaffhouse (3—1)
Porrentruy—Bruhl (0—3)
Thoune—Bodio (1—2)
U.G.S.—Fribourg (2—1)
Winterthour—Cantonal (0—1)

En LNB cette reprise de championnat
est placée sous le signe de la revanche.
Certaines équipes, en effet , ont mal di-
géré leurs échecs du 1er tour et nous
nous attendons à une réaction de leur
part. Aarau sera probablement battu à
Bellinzone qui a bien préparé ce deu-
xième tour. Berne veut effacer le cui-
sant 5—0 de Vevey et Schaffhouse n 'a
pas oublié l'humiliation que lui a fait
subir le néo-promu Moutier. Porrentruy
rêve aussi de revanche pour avoir été
vaincu par 3 buts à 0 à St-Gall. Thoune
ne laissera pas partir Bodio avec les
2 pts.; à vrai dire, les Tessinois, spé-
cialistes du « nul » seraient déjà satis-
faits avec un partage des points. U.G.S.
veut remonter en LNA; ses chances sont
encore intactes mais pour les consolider
il ne faut pas faire de faux pas. Can-
tonal subira un rude assaut de la part
de Winterthour qui , lui aussi , vise la
promotion.

PREMIERE LIGUE
Renens—Monthey
Sierre—Stade Lausanne
Versoix—Etoile Carouge
Xamax—Rarogne
Yverdon—Forward

Pourra-t-on jouer ? Il faut  l' espérer
car d'autres renvois de matches vont

GEORGES SARRASIN

compliquer singulièrement la tache des
dirigeants. Monthey peut espérer un
point à Renens à défaut d'une victoire
qui est à sa portée. Sierre devra être
dans un bon jour pour battre Stade
Lausanne qui pratique un jeu excel-
lent où ne manque, parfois , que l'effi-
cacité. Le duel genevois entre Versoix
et Etoile Carouge sera disputé avec
acharnement; optons pour un partage
des points. Xamax aura raison de Ra-
rogne malgré l'énergie des Haut-Va-
laisans. Quant à Yverdon , il saura im-
poser sa loi à un Forward plus redou-
table à NLvrg.es qu'au dehors. Cette jour-
née devrait permettre aux premiers
classés de consolider leurs positions.

DEUXIEME LIGUE
Monthey II—Brigue
Chippis—Fully

A première vue, Brigue et Fully ont
suffisamment d'atouts pour vaincre; il
ne faut pas écarter, pour autant , la
possibilité d'une surprise Chippis et
Monthey II ayant tous deux un urgent
besoin de points.

TROISIEME LIGUE
Viègc—Steg
Rarogne II—Grimisuat
Sion II—Lens

Ardon—Saxon
Vétroz—Collombcy
Chamoson—Leytron

Si Viège, chez lui , n 'éprouvera aucune
difficulté̂  battre Steg, on ne peut en
dire autant pour Grimisuat à Rarogne
où la « deux locale » est très entrepre-
nante. Lens partira favori contre
Sion II mais attention à la pelure de
banane !

Le duel Ardon—Saxon ne manquera
pas d'ambiance ni de passion. Saxon
semble mieux armé mais l' avantage du
terrain pour Ardon peut équilibrer la
balance. Vétroz recevra un adversaire
solide dont la fin du premier tour a
été très remarquée; match serré en
perspective à l'issue imprévisible. Quant
à Chamoson , il peut encore se tirer d'af-
faire en renforçant son équipe; avec les
mêmes éléments qu 'au premier tour
nous doutons qu 'il puisse remonter le
courant...

JUNIORS A - INTERREGIONAUX

Sion—Villars s 'Glâne
Cantonal—Etoile Carouge
Fribourg—Monthey
U.G.S.—Servette
Lausanne—Cb"'"y

E. TJ

# HOCKEY SUR GLACE

Jean Ayer évincé,
à juste titre !

La commission technique de la L. S.
H. G. communique que, sur la base des
dernières performances lors des matches
de championnat , ce n 'est pas le gardien
du Servette Jean Ayer qui fera le voyage
de Stockholm mais Gérald Ri gole! du
H.C. Villars. René Kiener du C.P. Berne
a renoncé à sa sélection. Il a d'ailleurs
déclaré en toute franchise au président
de la commission techni que M. Arthur
Welker , qu 'il avait été trè s déçu de sa
non-sélection et qu 'il ne croyait pas,
dans ces conditions , p ouvoir  remp lir  sa
tâche convenablement.
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Le H. C. Sion gagne la première
ses galons de L. N. B

(0-1 0-2 1-1)
Montana-Crans - Sion 1-4

Patinoire artificielle d Y-Coor.
Glace en parfait état.
Spectateurs : 1800, dont la bonne moitié

des Sédunois.
H.C. MONTANA-CRANS : Perren; Ro-

ten, Gsponer; Bestenheider I, J. Du-
rand; Taillens G., Bestenheider II,
Durand ; Mudry, Taillens, Rochat,
Glettig.

SION : Roseng; Bagnoud , Balet; Zer-
matten , Moix; Debons, Dayer , Schen-
ker; Micheloud , Gianadda, Mévillot;
Chavaz. ' •

ARBITRES : MM. Vuillemin et Luthi
(excellents).

BUTS :
18ème Schenker dévie le tir de Ba-
gnoud pris à la ligne bleue.
25ème Schenker dévie le tir de De-
bons.
32ème Schenker exploite une nouvel-
le fois un tir au but de Dayer.
49ème Glettig sur un beau mouve-
ment d'ensemble Glettig-Rochat-Tail-
lens.
54ème Micheloud I profite également
d'une belle descente de sa ligne.

PENALITES :
1er tiers : Balet à la 4ème pour deux
minutes.
Bestenheider II à la Sème, 2 minutes.
2ème tiers : Rochat à la 7ème pour
deux minutes. '
Zermatten à la 14ème pour deux min.
Sème tiers : 16ème Debons pour 2 min.
18ème Taillens pour deux minutes.
Voilà une ambiance de sportivité par-

faite, telle que nous l'aimons et telle
qu 'elle devrait être à chaque manifesta-
tion sportive. Dès que les équipes firent
leur entrée sur la patinoire, elles fu-
rent vivement applaudies et surtout en-
couragées de part et d'autre, mais tou-
jours dans les limites du fair-play et
cela malgré l'importance de l'enjeu. Le
public des deux camps mérite donc des
compliments tout particuliers et nous
nous en voudrions de ne pas le relever.
Des pancartes « Hop Sion », des fusées
partant de tous les coins de la patinoire
bien garnie, 'créèrent une ambiance bien
sympathique et digne des grandes fi-
nales.

Des le coup d'envoi, lés Sédunois
pretinent le commandement des opéra-
tions et , à la deuxième minute déjà ,
Perren sauve brillamment seul face au
diable de petit Schenker au bagage
technique étonnant. Zizi Bestenheider,
dans un solo spectaculaire , parvient, à
son tour devant le sanctuaire défendu
avec brio par Roseng, mais sans résul-
tat non plus. Les attaques sédunoises se
font pressantes et une nouvelle occasion
unique s'offre à Schenker qui, à son
grand désespoir, trouve un gardien bien
à son affaire. Montana-Crans ne reste
pas inactif et les jeunes Glettig et Tail-
lens menacent également le gardien sé-
dunois qui maîtrise cependant avec fa-
cilité tous ces essais. Notons encore
quelques tirs dangereux émanant de
Zermatten surtout , dont le slep-shoot
est dévié de justesse par Perren. De-
bons imite son camarade deux minutes
plus tard mais sans succès non plus, si
bien qu 'il faudra attendre la 18ème mi-
nute pour enregistrer le premier but de
cette partie emballante, certes, mais d'un
niveau technique moyen. Bagnoud , de-
puis la ligne bleue envoie un puissant
tir en direction de Perren ; le minuscule
Schenker masque le gardien et dévie
avec un peu de chance, il est vrai , le
puck dans les filets. On devine la joie
parfaitement j ustifiée des supporters
sédunois qui prennent confiance.

La reprise voit à nouveau Sion à l'at-
taque. Zizi Bestenheider étant momen-
tanément sur la touche, on conçoit fa-
cilement la tactique absolument juste
des visiteurs. Ceux-ci, s'ils ne parvien-
nent pas à augmenter le score pendant
cette supériorité numérique, se rachè-
tent quelques minutes plus tard par un
nouveau but du très opportuniste
Schenker qui utilise judicieusement une
passe de Debons.

Nullement découragés par ce handi-
cap, Montana-Crans tente crânement sa
chance mais la défense sédunoise, bien
à l'aise et avec un Bagnoud très calme
et généreux dans ses passes en pro-
fondeur, écarte avec facilité tout dan-
ger. A la douzième minute, Schenker,
toujours lui et décidément très en ver-
ve, signe le numéro trois alors que deux
minutes plus tard , Zermatten ira se re-
poser sur le banc des pénalisés pour un
léger coup de crosse en signe d'interven-
tion in extremis face à Glettig.

On était en droit d'attendre l'effon-
drement de l'équipe locale, mais au con-
traire, celle-ci fit de louables efforts
dans les vingt dernières minutes, alors
que Sion , avec raison du reste, jouait
parfaitement bien le résultat acquis. La
seule erreur de la défense sédunoise par
Dayer. qui se fit  éliminer trop facile-
ment , permit aux locaux de sauver
l'honneur par Glettig. Une dernière
chance s'offrit à Montana-Crans trois
minutes plus tard , alors que Mudry ne
parvint pas à loger le ouck dans la ca-
ge absolument vide. Micheloud ne l'en-
tendit pas de cette oreille et vint éta-

blis le score final à la 14eme minute.
Les six dernières minutes ne furent
qu 'une simple formalité à remplir et au
coup de sifflet final, les supporters sé-
dunois vinrent féliciter leurs joueurs
pour ce bel exploit et la victoire de la

Gsponer , l'arrière du Montana-Crans H.C, couvre habilement le gardien Perren
qui évita à son équipe un score plus lourd.

France - Angleterre
Au Parc.des Princes a Pans, la France

a battu l'Angleterre par 5-2- (mi-tempe
3-0) en.r .match retour : du tour prélimi-
naire de la Coupe d'Europ e des nations.
Ayant f ait match nul au match aller
(1-1) à Sheffield , la France se qualifie
donc pour les huitièmes de finale .

Sous les ordres de l' arbitre allemand
Kandlbinder , les deux équipes s'ali gnè-
rent dans les compositions suivantes :
FRANCE : Bernard ; Wendiling, Lerond ,
Rodzik ; Maryan , Herbin ; Wisnieski , Bon-
nel , Goujon , Douis, Cossou.
ANGLETERRE : Springett ; Armfield , La-
bone, Henry ; Moore , Flowers ; CenneUy;
Tamtoling ; Smith , Greaves, Charlton.

Le départ des Anglais ne manque pas
de résolution. H se traduit par un pre-
mier corner... niais ce 5on r les Français
qui marquent le premier bu', à la 3e mi-
nute : sur une action Herbin-Douis, Wis-
nieski est lancé en pointe et parvient

Le Tour de Sardaigne
De Violents incidents, provoqués par

des centaines de mineurs en grève du
bassin de lignite et de charbon d'Igle-
sias, ont faussé le déroulement de la
4ème étape, Oristano—Cagliari, du Tour
de Sardaigne.

Voici le classement de la 4ème étape,
Oristano—Cagliari (153 km.) :

1. Rik Van Looy (Be) 4 h. 17'05" (avec
bonification 4 h. 16'35"); 2. Martin (It)
même temps (avec bonification 4 h. 16'
45"); 3. Vigna (It) même temps (avec
bonification 4 h. 16'55"); 4. Liviero (It) ;
5. Maliepaard (Ho) ; 6. Trapè (It); 7. Meco
(It) ; 8. Mealli (It); 9. Sorgeloos (Be);
10. Neri (It); 11. Van Gneugden (Be) ;
puis : 16. Rùegg (S) et tout le peloton
dans le même temps que Van Looy.

Classement général :

l.Pambianco (It) ' 18.04'40"
2. Van Looy (Be) 18.07'08"
3. Cribiori (It) 18.08'
4. Moser (It) 18.08'36"
5. Van Gneugden (Be) 18.09'01"
6. Planckaert (Be) 18.09'54"
7. Massignan (It) 18.10'49"
8. Battistini (It) 18.10'49"
9. Sorgeloos (Be) 18.11'08"

10. Meco (It) 18.1109"
11. Stablinski (Fr) m.t.
12. Anquetil (Fr) m.t.

puis :
16. Zoeffel (S) 18.18'58"
28. Ruegg (S) 18.28'04"

LES SIX JOURS D'ANVERS
Aucun changement n 'est intervenu

dans le classement des Six jours d'An-
vers au cours de la nuit de mardi à
mercredi. Une épreuve de 30 minutes
derrière derny a vu la victoire du Hol-
landais Peter Post, qui a couvert
30 km. 250.

première manche qui vaudront proba-
blement au H.C. Sion une promotion
absolument méritée et indiscutable.

COMMENTAIRES :
A tout seigneur, tout honneur et dé-

butons par le H.C. Sion. Contrairement
aux matches précédents, le comparti-
ment défensif ne commit qu 'une seule
petite erreur fatale. Bagnoud , très calme
et nullement impressionné, dirigea avec
compétence son équipe par des passes
précises et surtout sèches ne permettant
pas des interceptions trop fréquentes

a lober le gardien Venu a sa rencontre.
,Au cours des vingt premières minutes ,

les Britanni ques font preuve d'une assez
nette supériorité territoriale. Leur jeu
est cependant trop monocorde pour sur-
prendre une défense aussi regroupée
que celle des Français. Ceux-ci sont
bien plus incisifs pat leurs contre-atta-
ques. A la 31e minute, toutefois, Ber-
nard , coup sur coup, sauve son camp
en bloquant tout d'abord un tir de
Charlton, puis en déviant en corner un
envoi à:' tjLput portant de Smith.

Deux y niihutes plu? tard , Wisnieski
déborde sur l'aile droite et adresse un
centre ras-de-terre que Douis atteint
avant Springett , lequel a réagi tardive-
ment. Ainsi , la France mène, par 2-0.

Sous;l'impulsion de .Charlton , que l'on
voit surgir sur tout le : front de l' attaque ,
les Ang lais tentent de réSgir. Si l'on ex-
cepte un beau centre de Greaves , leurs
efforts restent improductifs. Une minute
avant la pause, Wisnieski, irrésistible,
s'échappe à nouveau Jet , dans la foulée,
adresse un centre aérien cette fois que
Cossou transforme victorieusement, au
grand dam du gardien britannique dont
la sortie fut à nouveau hésitante.

Ainsi , à la pause, la France mène par
3 à 0. . T

C est en force que les Britanniques
tentent de s'imposer à; la reprise du jeu ,
lequel devient heurté. On croit au but
à la 51e minute lorsqu 'un tir croisé de
Greaves s'écrase sur la base opposée du
montant des buts de Bernard . Sept 'mi-
nutes plus tard , le Londonien se montre
plus heureux et ne laisse aucune chance
à Bernard en bottant de volée une balle
centrée depuis la droite.

Les. Français accusent un léger pas-
sage à vide. A la 74e minute , sur corner

HOCKEY SUR GLAC E
VIEGE - VILLARS...

LENS. — Le match prévu à Lens le jeudi
28 février et opp;csant les équipes de
Viège-Villars est pour la deuxième fois
renvoyé , au dernier moment par le HC
Viège.

Nous comprenons l'amère déception du
HC Lens qui avait mis tant  de cœur à
préparer cette beMe rencontre sur sa
patinoire.

Fière de recevoir de telles équi pes et
heureux de faire une belle recette , les
hockeyeurs lensards se trouvent main-
tenant  avec une dette de 500 francs de
plus ; cette dernière somme étant  dé-
pensée pour préparer une si importante
rencontre.

Comme avec Marti gny, les dirigeants
du H.C. Viège ont fait  preuve d' un es-
prit peu sp;ortif. Dommage pour les sup-
porter s de Lens qui accouraient  très
nombreux à Viège durant  toute la sai-
son.

G. L.

manche et probablement
des joueurs adverses. Les autres arriéres
firent très bien leur travail , si bien que
l'adversaire n'avait aucune chance de
vaincre. Quant à Roseng, il cueillit avec
sûreté tous les essais venant de Bes-
tenheider et Glettig. Son jeu de position
est excellent et il suit attentivement
tout le déroulement de la partie, condi-
tion indispensable pour devenir un gar-
dien de valeur. Dans ce domaine, le H.C.
Sion est bien servi. .

Le jeu des avants, bien que parfois
brouillon par suite d'une nervosité bien
compréhensible, fut bon dans l'ensem-
ble. Nous aimerions voir encore davan-
tage de passes qui désorganisent com-
plètement une défense adverse et qui
sont toujours rentables. Schenker .fut le
meilleur homme . sur la patinoire. Sa
belle technique sema souvent la déroute
au sein du compartiment défensif , très
faible, des Montagnards. Sa liberté d'ac-
tion, vu l'absence de tout marquage à
son égard, permit naturellement au
Sédunois d'étaler tous ses talents.

La défense du Montana-Crans est
très faible et le pauvre Perren dans ses
buts ne sait pas toujours à quel saint
se vouer. Le jeu de position des arrières
est absolument faux , les interventions
lentes au possible et les charges admi-
ses ignorées par chacun. Rendons ce-
pendant hommage à Perren qui fit d'ex-
cellents arrêts et qui évita un score plus
lourd en faveur des Sédunois. Quant
aux lignes d'attaque, elles affichèrent
les mêmes défauts constatés depuis le
début de saison. Zizi Bestenheider, mal-
gré toute sa bonne volonté, ne présente
pas un grand danger pour une défense
bien organisée comme celle des visi-
teurs. Si ce talentueux joueur savait
faire profiter ses collègues de ses des-
centes spectaculaires en leur transmet-
tant parfois le puck, nous pensons que
le résultat de ses actions serait tout de
même positif une fois ou l'autre. Hier,
il fut proprement et régulièrement bou-
clé dans toutes ses tentatives, excepté
au début du match où il faillit surpren-
dre Roseng. Les jeunes Glettig et Tail-
lenst malgré tout leurs efforts, n'attei-
gnent pas encore la classe de bons

5-2 [3-0
botté depuis la droite par Chatflton,
Tambling obtient le second but anglais.
La réplique française est foudroyante.
Une minute ne s'est pas écoulée que
Springett est battu par Wisnieski lequel
reprend un renvoi du gardien après un
premier tir de Cossou.

Ce but assomme les footballeurs d'ou-
tre-Manche et stimule les Français. Le
dernier quart d'heure est entièrement à
leur avantage. A la 82e minute, Sprin-
gett doit dévier en corner un coup
franc tiré par Douis. Une minute plus
tard, Cossou obtient le cinquième but
français en prolongeant acrobatiquement
une déviation de Herbin. A la 85e mi-
nute , remarquable détente de Springett
sur tir de Douis. Enfin , à la 88e, Cossou
est à deux doigts d'inscrire le sixième
sur une action de Goujon.

Les Français doivent beaucoup à Ber-
nard et à Wisnieski qui , en première mi-
temps particulièrement, galvanisèrent
leurs coéquipiers par leurs prouesses. Il
faut louer dans le camp « tricolore » la
remarquable organisation défensive,
réussite qui est à porter au crédit du
tandem Maryan-Bonnel. .

Desservis par la lenteur de leur avant-
centre Smith , les hésitations de leur
gardien et l'effacement de l'ailier Con-
noly, les Britanniques ont laissé une
bien pâle impression au public parisien
(35.000 spectateurs environ).

-k FOOTBALL — A Plovdiv (Bulga-
rie), en match aller comptant pour les
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, Botev Plovdiv
et Atletico Madrid ont fait match nul
1—1 (mi-temps 1—0). Le match retour
aura lieu le 13 mars dans la capitale
espagnole.

Sélection nationale suisse
Swiss Canadians 2-3

1-2 1-0 0-1)
A Thoune, en présence d'une .affluence

record de 3.000 spectateurs, l'équipe natio-
nale suisse et les Swiss Canadians ont dis-
puté un match passionnant. Au cours du
premier et du dernier tiers temps, les Ca-
nadiens multi plièrent les tirs au but avant
d'enlever une victoire méritée. Friedrich
et Parolini obtinrent les deux buts helvé-
ti ques, alors que Pichette, Mcneil et Pelle-
tier inscrivirent ceux des Swiss Canadians.

Sous les ordres des arbitres Briggen et
Macrki (Berne), l'équi pe suisse s'aligne dans
la composition suivante :

Bassani (Rigolet) ; Mueller, Kuenzi ; Frie-
drich , Pappa ; O. Wittwer ; Parolini , Mar-
tini , Joris ; Salzmann , Pfammatter, Jenny ;
Scandella , R. Chappot , Berry ; R. Bernas-
coni.

En match amical, à Jesenice, le CP Zu-

joueurs de LNB. L'improvisation fait
absolument défaut chez ces gars et la
défense peut intervenir avec une facili-
té déconcertante.

Pour le match retour , Mudry devra
revoir sa tactique. Il possède un seul
homme capable de marquer plus ou
moins convenablement Schenker. C'est
Rochat , au gabarit impressionnant et
qui patine suffisamment bien pour com-
pliquer la tâche du Sédunois. La défen-
se, ce grand point critique de l'équipe
de Montana-Crans, ne pourra pas être
renforcée en deux jours et nous pen-
sons que Sion rééditera son exploit sa-
medi soir. Au vu de ses prestations d'en-
semble tout au long de la saison , ce ne
sera - que justice. Pendant la sai-
son, le H.C. Sion a fait preuve d'une
'supériorité manifeste sur tous ses ad-
versaires et il serait bien dommage et
regrettable que ses efforts ne soient pas
récompensés par une promotion. Les
joueurs de la Capitale ont prouvé hier
qu 'ils étaient dignes de la catégorie su-
périeure et nous les félicitons chaleureu-
sement ainsi que leurs dirigeants.

\ Ry

Succès suisse
à la

Coupe Griscba
Voici les résultats du slalom géant :

Messieurs
(2 km. 500, 520 m. de dénivellation,

71 portes)
1. Jbos Minsch (S) 2'30"87
2. Georges Grunenfelder (S) 2'33"33
3. Franz Diegruber (Aut) 2'34"09
4. Pierre Stamos (Fr) 2'34"66
5. Gianreto Giovanoli (S) 2'35"36
6. Dumeng Giovanoli (S) 2'36"03
7. Albert Gacon (Fr) 2'36"23
8. Bruno Zryd (S) 2'36"63
9. Paul Schmidt (S) 2'36"77

10. Charles Bozon (Fr) 2'36' 93

Dames
(2 km. 100, 400 m. de dénivellation,

, ,49 portes)
î. Pia Riva (It) l'54"70
2. Edith Zlmrrîermann (Aut) l'55"54
3. Marielle 'Goitschel (Fr) l'55"77
4. Cécile Prince (Fr) l'57"36
5. Christine Goitschel (Fr) l'58"36
6. Madeleine Bochatay (Fr) l'58"41
7. Patricia Medail (It) l'59"32
8. Edda Kainz (Aut) l'59"37
9. Silvia Zimmermann (S) 2'00"33

10. Edith Hiltbrandt (S) 2'00"66
Le combiné slalom spécial-slalom

géant, comptant pour le Ruban Blanc
de St-Moritz, a donné les résultats sui-
vants :

Messieurs
1. Georges Grunenfelder (S) 1,98 pt.
2. Franz Diegruber (Aut) 2,39
S. Charles Bozon (Fr) 3,39
4..Joos Minsch (S) 5,84
5. Dumeng Giovanoli (S) 6,19
6. Gianreto Giovanoli (S) 6,42
7. Paul Schmidt (S) 6,79
8. Bruno Zryd (S) . 8,06

Dames
l. Pia Riva (It) 1,37 pt,
2. Cécile Prince (Fr) 1,95
3. Christine Goitschel (Fr) 2,87
4. Edda Kainz (Aut) 6,76
5. Silvia Zimmermann (S) 7,36
6. Patricia Medail (It) 7,44

Au classement général provisoire de
la Coppa Grischa , dont là descente se
disputera dimanche prochain à Davos,
chez les dames Pia Riva est en tête
avec 18 points, suivie de Cécile Prince
(17) et Christine Goitschel (15) alors
que chez les messieurs, c'est Georges
Grunenfelder qui mène avec 31 points,
ex-aequo avec Franz Diegruber devant
Charles Bozon (26), Dumeng Giovanoli
(25) et Joos Minsch (23).

r:ch a ete battu 8-7 (2-2 3-4 3-1) par le
champion de Yougoslavie, Jesenice.

A Goeteborg, le Canada a battu en match
officiel les Etats-Unis sur le score de 6-1
(3-0 3-0 0-1).

Demi-finale de la Coupe cantonale ber-
noise : Bienne-Berne 2, 7-2 (3-1 1-1 3-0),

TENNIS

La Suisse jouera
la Coupe Davis avec Lemann
La commission technique de l'Asso-

ciation suisse de tennis a sélectionné
les joueurs suivants en vue de suivre
la , préparation de l'équipe de Coupe
Davis destinée à rencontrer la Rou-
manie :

Jorge-Paolo Lemann (Rio de Janei-
ro), Bernard Auberson (Zurich), Paul
Blondel (Nyon), Bruno Schv ''°r (Zu-
rich). M. W. Steiner C . ne) a été dé-
signé comme capitaine,



AVEC NOS MISSIONNAIRES
DES ILES SEYCHELLE S

ON 
SAIT que chaque missionnaire a eu sa part du merveilleux don des catholiques suisses en 1960. Beaucoup

se demandent ce que les missionnaires en ont fait ? Aux îles Seychelles , Mgr Maradan a permis à ses con-
frères de construire des maisons pour les pauvres. Nous sommes heureux d'offrir aux lecteurs du « Nouvel-

liste du Rhône » quelques photos-témoins des vingt habitations déjà construites. La création d'un petit village
¦vec vingt-quatre logements est à l'étude.
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1 La case du pauvre , faite de planches
disjointes et recouvertes de feuilles de
palmier.

¦ A Plaisance, des époux avec quatre
enfants n'avaient pour toute habitation
qu 'un taudis d'à peine 3 m2 de sur-
face. Les voici maintenant bien abrités.
Le chef de famille gagne 60 roupie
par mois (1 roupie - 90 et suisses). Il
n'a au moins plus le souci du loyer.
Lorsque, le 1er août 1962, je l'ai intro-
duit dans sa nouvelle demeure, il est
resté muet puis deux larmes ont perlé
sur ses joues et il m'a simplement dit :
« Mon papa pa ti fai pour moi ça qu'un
Suisse fine fai »... (Mon papa n'a pas
fait pour moi ce qu 'un Suisse vient de
faire)...

¦ Le frère Jean de Dieu a mis sur
pieds à Anse Etoile trois maisons pro-
prettes et suffisamment spacieuses
pour des familles ouvrières. D'autres
constructions suivront.

¦ Tout en conservant un peu le style de
la vieille case seychelloise, le père Louis
a pu abriter deux familles pauvres.
Ces deux Seychelloises prient avec
ferveur pour le si bon peuple suisse.

Bénédiction solennelle au
petit séminaire des Seychelles

1EUDI, le 31 janvier , S.E. Mgr Maradan a eu la joie de bénir solennellement le petit séminaire de Victoria,
indispensable à l'épanouissement des vocations sace rdotales dont les Seychelles ont un si grand besoin.
Créé en janvier 1956, le petit séminaire a d'abord logé ses élèves dans de vieilles cases délabrées. C'est au

frère Michel que revient le mérite de cette fort belle construction. Les travaux ont débuté le 24 janvier 1962 et
une année plus tard tout était achevé. Les visiteurs sont unanimes à dire : « C'est du travail suisse I »

Le père Zacharie vous salue...

L E  
PERE Zacharie vous salue cordialement. Il adresse ses sentiments de vive

gratitude à ceux qui lui ont procuré cette motobécane. « Il est temps que
je vous revienne !... nous écrit-il. Avec mes ouailles, il m'est difficile de
m'évader et surtout de me mettre à faire le reporter. La bénédiction du petit

séminaire m'offre une bonne occasion de renouer avec le cher journal du pays
et je profite pour souligner le problème en faveur des ouvriers seychellois.
Beaucoup de chômage et de misères, en ce moment.

... Tandis que vous grelottez , nous suons à grosses gouttes (30 - 32 degrés
nuit et jour !) ce n'est pas là une température excessive, mais il s'ajdt d'une
chàleaur très humide qui paralyse souvent... les meilleures réc ¦« IIIH ^W inutile
de vous dire que je pense souvent à vous et continuerai à le faire, su. tout à
l'autel du sacrifice quotidien ».

P'TTipjTïîf » ¦« T * • 1 " » «' " 
¦ 
' "

• 1»»ll* it*î» irf**t** 1i »i •« :;:;< ;;î i :!;
H:!î:ï!:!J:ïï :!ï :ïïi!.i!iili|"i"i>'i ;
.M ' « t >* l " l "T « > I " ' l¦i - » ) » » i r t « | » » i i , T ' > M '! i
ilnli, I* Y | • * I • -»'| t • 1¦ ......i..,.!, ,„- „ ! , IMJIIMJI . 1 . . 1 , . 1 . . 1 . , 1 . . ( . , t
I : . I., t • .  I • -1  • • l > • ! •
; T i . I , . t i , r , , ( , . 5 , ,ijf ;»l ;,f, .!| . .» :, | .
•i ; ¦ ! » i i i < i• > i ¦ . i•

.. !\>ï ;:ï!:îï:;î:;!: Iîîîîï î :J!:;?«»• •



JLes coiiections 4e imntemvs

sont arrivées !

Devançant le calendrier , le printemps fait son entrée à l'Innovation vous apportant ,
Mesdames , la gamme variée des lainages aérés , crêpes ou tweed pour manteaux mi-
saison , costumes et deux pièces , la symp honie riche en couleurs des soieries , mousse-
lines, twills , pour blouses de costumes , deux-pièces et robes.

Les Patrons Ring ier, Herbillon Simp licity et Jardin des Modes vous proposent des
modèles que vous aimerez, dans la nouvelle ligne 1963.

¦9fijgrae3 ;/ . ||||B| WKwiWTOWKH|^  ̂ **f '£ <''*"*' "*

Quelques occasions intéressantes choi-
sies dans notre choix de 40 véhicules
contrôlés dans nOs ateliers , li»ré6 ex-
pertisés et avec garantie
CITROEN ID, 1962, 22 000 km.

blanche
MERCEDES 190 D, diesel , grise 1959
VALIANT 14 CV, blanche, 1961, com-

me neuve
PEUGEOT 403, 1957, Fr. 3300.— par-

fait état
TAUNUS 17 M, 1960, bleue
KARMANN VW 1500, 1962, blanche,

10 000 km.
et 20 VW de différents modelée.

GARAGE de BERGERE
VEVEY

Tél. 51 02 55 Reprisée , facilités

La nouvelle Vauxhall Cresta
115 CV, 6 cylindres, 6 places, freins a disque, dès 12 350.- fr

Quand pouvons-nous vous la faire essayer ?
CRM 23 &3 S B-C

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon, tél. (027) 413 46
Chippis, Garage L. Tschopp, tél. (027) 5 12 99

MARSÛTABAC - SION
engagerait tout de suite ou date à con
venir

JEUftE EMPLOYEE
évent. débutante, pour travaux de factu-
ration et de secrétariat.

On exige : dactylographie, bonne ortho-
graphe, goût pour les chiffres, COM-
PRENDRE ET PARLER LE DIALECTE
HAUT-VALAISAN.

On offre place stable, bon salaire, se-
maine de S jours et tous avantages so-
ciaux d'une grande entreprise moderne.
Adresser offres avec photo à MARGOTA-
BAC, BELLEFONTAINE 6, Lausanne.

P 1105-1 L

On cherche

femme de chambre et aide
de cuisine ou cuisinière

Entrée de suite ou à convenir .

Faire offres à INSTITUT «Jolie-Brise »
Sainte-Croix. Tél. (024) 6 24 87.

¦ .%. ..- , ¦  . P 425-4 E

HOPITAL DE DELEMONT cherche

une nurse diplômée

Salaire 400 à 500 francs plus pension et
logement. Caisse de retraite.

Faire offres i la direction de l'hôpital.

P 15760 D

Sommelière
Suissesse, débutan-
te acceptée , est de-
mandée dans joli
café de campagne
prè s d'Yverdon.
Mme Simonin , Ca-
fé du Raisin , Pe-
ney-Vuitebceuf.

i Tél. (024) 3 31 32
P 10644 E

Pinte Neuchâte '.oise
La Chaux-de-Fonds
cherche tonne

sommelière

Le Nikita-Bar , Sion
cherche jeune et
lentille

sommelière
jour le 1er mars.

Tél. (027) 2 32 71
P 20356 S

Sommelière
est demandée poui
s ta t ion  du Bas-Va
Mis , ouvert  tou le
l'année.
Ent rée  à conven i r .
Tél. (025) 4 31 42

On cherche tout
de suite

sommelière
Bon 6 gains, cham-
bre dans maison.
Buffet CFF,
MONTHEY
Tél. (025) 4 24 16

P 340-2 S

On cherche pour
hôtel de Sion

¦femme de
chambre

Place à l'année.
Entrée immédiate.
Tél. (027) 2 20 36

P 3378 S

A VENDRE
agencement

épicerie «Proalco »
1 frigc. 800 1„ 1
moulin à café , râpe
à fromage. Urgent .
S'adresser à :
LEMPEN , 22, av.
Général-Guisan ,
VEVEY
Tél. 51 14 34.

P 2386 V

La personne
qui a pris soin lun-
di matin sur la
route Sion-Sierre
d' une paire de

SKIS AUTHIER
WAMPIRE

avec monture Flex
de sécurité est
priée de téléphoner
au (037) 6 16 61.

Récompense.
^

P 32764 L

Postier de la caser-
ne de Savatau
cherche

chalet ou
appartement

de 2 ou 3 pièces
du 7 juillet au 30
septembre 1963 à
Saint-Maurice ou
environs.
Faire offres à Fam.
Ackermann-Vock,

30, route des Gran-
des-Communes.
Petti-Lançy
GENEVE

P 6126 Ch.

TAPIS
Boucle , fond
gris , rouge, vert

Jau anthraci te
160 x 230 cm.,

Fr. 40.—
190 x 290 cm,

Fr. 60.—
250 x 350 cm.

Fr. 105.—
Milieu moquette
laine , dessins

180 x 270 cm.
Fr. 140.—

Tour de lit , des-
sins Berbères ,
pure laine

Fr. 120.—
KURTH

Av. Morges 9
tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE
P 616 L

ECOLE MENAGERE DE LA SUISSE ROMANDE

reconnue par l 'Etat , cherche pour le pr in temps  1963

maîtresse ménagère
diplômée

Faire offre s sous ch i f f re  P 10013 J à Publici tas S.A. Neu-
P 2701 GJ

IMPORTANTE FIDUCIAIRE A SION cherche

comptable très qualifié
(â ge idéal 25 à 40 ans)
pour entrée le plus tôt possible.

Nous demandons :
— apt i tude  pour t ravai l  impeccable et rapide ;
— bonnes connaissances de l' allemand ;
— quelques expériences dans les affaires f iscales désirées ,'
— esprit de camaraderie et team-work.

Nous offrons :
— travail  intéressant et var ié  ;
— place stable et bien rétr ibuée ;
— prestations sociales modernes ;
— semaine de 5 jours ouvrables ;
— excellente ambiance de travail .

Adresser offres écrites et détaillées avec prétent ion s  de
salaire , phoUo et références soi\s chiffre  P 3371 S à Pu-
blicitas Sion.

P 3371 S

Succursale valaisanne d' une importante association pro-

fessionnelle cherche pour entrée Je plus tôt possible

secrétaire expérimentée
avec, si possible, de bonnes notions de la langue alle-
mande. Préférence sera donnée à candidate  pouvant
travailler d' une manière indépendante et proprement.

NOUS OFFRONS :

— travail intéressant et varié ;

— place stable et très bien rétribuée pour person-
ne capable ;

— prestations sociales modernes et semaine de
5 jours ouvrables.

Offres écrites et détaillées avec prétention s de salaire,
photo et références sous chiff re  P 3363 S à Publicitas,
Sion.

Vos annonces...

... au « Nouvelliste »

S O R T E Z  toutes vos chaussures et faites-
les mettre en état...
Profitez de notre action du 1er au 15 mars

d pour A
et oui , sur trois paires remisent  en pa r f a i t  é ta t  vous n 'en
payerez que deux.

Profitez de notre bar à t a l o n s  express et de notre notre
service d' entret ien par abonnement .

Talon f in  et très résistant  N ylon - Pen - Aspa dès fr. 3.80

Talon cuir ou caoutchouc homme dès fr. 3.80

CHAUSSURES

lUGONlmSE
Rue de Conlhey

P 100-11 S



«L église aux cent visages»
VATICAN I

Henri Rondet, S. J. Le concile de Pie IX
la préparation, les méthodes de tra-
vail, les schémas restés en suspens.
Paris. Collection «Théologie pastorale et
Spiritualités ».

L'annonce du concile de Jean XXIII
a suscité un regain d'intérêt pour le
premier concile du ' Vatican. Sachant
qu 'un certain déséquilibre avait été
introduit dans l'écclésiologie par la
définition de l'infallibilité pontificale,
auquel la suspension des travaux ne
permit pas de remédier, les théologiens
ont mis en relef dans de récents ou-
vrages ce qui concerne l'épiscopat dans
ses rapports avec le primat du pontife
romain. Mais le concile du Pie IX
avait dirigé son attention sur bien
d'autres problèmes.

Aussi sera-t-on reconnaissant au père
Rondet de nous donner une vue d'en-
semble, appuyée d'un nombre impres-
sionnant de références précises, sur la
préparation du premier concile du Va-
tican ; le travail des cinq commissions
présynodales, l'élaboration du règlement
et sa modification en cours de route,
la genèse des deux constitutions « Dei
Filius » et « Pastor Aeternus ». De ce
livre, professeurs, prêtres et laïcs cul-
tivés retireront grand parti , il est une
invitation aux étudiants en quête d'un
sujet de thèse, qu 'on veuille examiner
plus en détail un point doctrinal ou re-
tracer le rôle que peut jouer au .concile
tel évêque ou tel théologien.

Mais le dernier chapitre sur les sché-
mas restés en suspens, lu surtout dans
la lumière de l'ensemble, est peut-être
l'un des plus significatifs. Si le passé
éclaire le présent et l'avenir, tous ceux
qui* s'intéressent au concile qui vient
de s'ouvrir seront heureux de faire
le bilan de l'histoire doctrinale de
Vatican I.

En appendice, ' l'auteur nous donne
la traduction de plusieurs documents
importants : le règlement du concile et
son complément du 20 février, les deux
schémas sur l'Eglse, encadrant la défi-
nition de l'infaillibilité qui eut pour
origine un chapitre détaché du premier

et devait être complété par le second
schéma. Enfin , un dernier appendice
fait connaître un texte très peu connu
sur un projet de décret concernant la
condition des ouvriers.

Cet ouvrage est le frui t  d'un cours
donné aux facultés catholiques de Lyon.
Accessible à tout lecteur cultivé, il est
d'actualité tout en restant un travail
d'ensemble très durable.

* * +
VATICAN II

Le Concile au jour le jour
•Le père Congar a eu le privilège

de participer à la première session du
concile comme « expert » et, à ce titre,
d'assister à toutes les « Congrégations
générales » qui se tenaient à Saint-
Pierre. Il a donné aux Informations
catholiques internationales, non un jour-
nal de l'événementiel ou de l'anecdo-
tique du concile, mais, à mesure que se
déroulaient les semaines, des réflexions
sur ses principaux épisodes, formant
une sorte de commentaire continu.
Mieux sans doute que la chronique des
journaux, son texte exprime l'atmos-
phère du concile. C'est vraiment l'air
et la lumière de Rome qui nous sont
transmis ici . Ce commentaire aidera
puissamment à la formation chez ses
lecteurs, d'un christianisme adulte et
d'un sens vrai de l'Eglise. Pour que
le lecteur se repère exactemen t et ne
soit pas privé d'un élément utile d'in-
formation, on a intercalé, entre ces
moments de réflexion, une chronologie
des principaux faits qui ont constitué
le quotidien du grand événement reli-
gieux. On a également joint le texte de
deux articles publiés dans d'autres
périodiques. Enfin , on trouvera en an-
nexe, certains documents essentiels :
discours de Jean XXIII , message au
monde, etc.

¥ * ¥
L'EGLISE ET SON

ORGANISATION
Par Jean Cadet, professeur de droit

canonique et d'histoire de l'Eglise

L'organisation de l'Eglise est un fait
que tout le monde peut percevoir. A
qui vit au XXe siècle, il est à peu près
impossible d'en ignorer l'existence —
du moins en Europe et dans la plus
grande partie de l'Amérique.

Ce fait qu 'est l'Eglise visible, pré-
sente au milieu des hommes, doit être
un signe. En termes très riches le pre-
mier concile du Vatican l'avait ensei-
gné : « L'Eglise est comme un signe
levé au milieu des nations pour appe-
ler à elle ceux qui n'ont pas encore
accédé à la fois et pour augmenter en
ses fils l'assurance que la foi qu 'ils
professent repose sur un fondement très
ferme ».

Mais l'Eglise est-elle toujours un
signe pour les hommes d'aujourd'hui ?
Donne-t-elle tellement envie à ceux du
dehors d'entrer à l'intérieur ? Et n 'est-
elle toujours qu'un soutien pour la foi
des croyants ?

A l'heure où, selon le mot de Jean
XXIII , le concile doit rendre l'Eglise
attirante, il est utile de se poser la
question. Que peut-on penser de l'orga-
nisation de l'Eglise. « signe de la foi » ?

Jésus dans son pays
et dans son peuple

par F.-M. William

L'auteur de cette étude, l'Osservatore Romano du 16 janvier 1962, l'a présenté
comme « l'un des meilleurs spécialistes des questions bibliques ». William a puisé
aux meilleures sources pour écrire son ouvrage. Il a fait un séjour prolongé en
Terre Sainte et étudié toutes les plus récentes publications concernant la vie
de Jésus. C'est ainsi qu'il a pu replacer les scènes évangéliques dans leur contexte
historique, géographique et social.

C'est la façon idéale de procéder
pour permettre à la méditation chré-
tienne d'approfondir toujours davan-
tage la pensée de Jésus dans son
Evangile. En effet, deux millénaires
et une civilisation différente de la nôtre
nous séparent de la parfaite compré-
hension des textes évangéliques. Pie
XII le remarquait judicieusement dans
son encyclique Afflante Spiritu :

« Les Orientaux pour exprimer ce
qu'ils avaient dans l'esprit, n'ont pas
toujours usé des formes et des maniè-
res de dire dont nous usons aujour-
d'hui, mais bien plutôt de celles dont
l'usage était reçu par les hommes de
leur temps et de leur pays. L'exégète
ne peut déterminer a priori ce qu 'elles
furent ; il ne le peut que par une
étude attentive des littératures ancien-
nes de l'Orient.

« Ce que les anciens auteurs orien-
taux ont voulu signifier par leurs paro-
les ne peut se déterminer par les
seules lois de la grammaire ou de la
philologie, non plus que par le seul
contexte. Il faut absolument que l'exé-
gète remonte en quelque sorte par
la pensée jusqu 'à ces siècles reculés
de l'Orient ».

C'est dans cet esprit , écrit l'auteur,
que nous avons rédigé le présent volu-
me, abordant les textes de l'Evangile
à la lumière des plus récents ouvra-
ges parus sur ces questions en divers
pays. Nous avons, en particulier, établi
un parallèle entre le parti des Phari-
siens et la communauté du Qûram et
défini les rapports des uns et des autres
avec Jésus et son enseignement.

Cet ouvrage destiné aux prêtres, com-
me aussi au grand public, aporte une

LOUIS ARMAND CANDIDAT A L'ACADEMIE FRANÇAISE

M. Louis Armand, ancien président de la S. N. C. F. et de l'Euratom , a présente
sa candidature à l'Académie française, au fauteuil du professeur Mondor , qui s
fait l'objet récemment d'une élection blanche.

C'est pour suggérer la réponse à cette
question que l'auteur a entrepris de
décrire, pour ceux qui professent la "foi
catholique aussi bien que pour ceux
qui n'ont pas encore découvert l'accès,
tous les aspects de cette organisation :
papauté, concile, collège des cardinaux,
curie, congrégations, organisations épis-
copales, évêchés, paroisses, envisagés
dans leur histoire et leurs problèmes
présents.

Edition Salvator

lumière toute nouvelle sur maintes scè-
nes de l'Evangile. Véritable résurrec-
tion du passé, l'œuvre de William ren-
ferme certaines pages qui comptent, af-
firme encore TOsservatore Romano, par-
mi les plus belles et les plus vivantes
qu'on a écrites sur la vie et l'enseigne-
ment de Jésus.

En somme, voilà un livre des
plus précieux pour ceux qui veulent
mieux comprendre l'Evangile et pour
ceux qui le doivent toujours mieux
prêcher.

M. Michellod

COMMENT DEVENIR

AGENT SECRET

« Etant  donne. , 1a, situation internatio-
nale actuell e — ;&J|lr le cj àlcfiiel Rémy —
nous pouvons tritebien, ,du jour au len-
d e m a i n , nou\ 'tjw»i#èj rJdans les condi-
tions que nous "fesèfisf connues;, de 1940
à 1944. Dans-%^^f/'''cÂinm«^ ^Ue épi3:
que , beaucoup'.à^itovèns ordinaires se-
raient  tentés*.dfe:^ lançeij i dans une ac-
tion clandeiiineîsîf Que \\iu r ¦ faudrait-il
savoir ? C'est a !'|ftte ques tion que ré-
pond le célébré .-agent seflrèt. A l' aide
de souvenirs pérscm'hèl , il nous donne de
pass ionnantes  précisions sur la forma-
tion d' un réseau , l'élaboration d' un code
et la s ignif icat ion ,, des chiffres, le choix
des appareils de liaison , etc. Un livre,
édité aux éditions Alb in Michel , qui con-
naî t ra  le grand succès des «Souvenirs
d' un agent secret» et de «Je m'appelle
Rémy ».

L'EGLISE A L'EST 1. La Pologne
JOSE DE BROUCKER

La . confrontation entre le socialisme
marxiste et l'Eglise 'est un des princi-
paux problèmes de notre temps. On
ne peut pas en parler seulement au
niveau des principes. Une expérience
cruciale est engagée en Pologne, depuis
octobre 1956. dont les aboutissements
peuvent être lourds de conséquences ;
c'est elle qu'étudie le présent ouvrage.

La Pologne est sans conteste la démo-
cratie populaire la mieux connue : de
nombreux Polonais viennent chaque an-
née en France ; en sens inverse, depuis
1957, de nombreux Français multi-
plient les voyages d'information et de
tourisme en Pologne. De part et d'autre ,
les catholiques recherchent le dialogue

LE PRIX GERARD DE NERVAL 1963
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Un jury de poètes préside par Roland Dorgelès de l'Académie Concourt et
composé de diverses personnalités littéraires à décerné aujourd'hui les
prix Gérard de Nerval à Mme Anne-Marie de Bâcher pour son recueil de
poèmes «La dame d'Elches », et du Royal Saint-Germain à Antony Lhéritier
pour son recueil « Les sources du feu ».

CAHIERS LAENNES
LES MALFORMATIONS (No 4, décem-

bre 1961), par les docteurs F. de Pail-
lerets et Dubois, et le R.P. Tesson.

Des enquêtes ayant fai t ressortir un
pourcentage important d'enfants malfor-
més à la suite de la rubéole contractée
par la mère enceinte , certain ,; médecins
ont  préconisé l'avortement dit préven-
tif , intervention totalement contraire aux
principes de la morale.

De nouvelles enquêtes ont fait appa-
raî tre des divergences considérables dans
leurs résultats. Aussi convenait-il de re-
placer l'affection rubéoli que dans le ca-
dre plus général des malformations con-
génitales ; c'est l' objet du présent cahier.
La notion de tare congénitale a beau-
coup évolué depuis 30 ans ; ce qui pa-
raissait facile à expl iquer , appara î t  au-
jourd 'hui d' une complexité où notre
ignorance l'emporte encore , et de loin
sur les données scientifique^ établies .
Cette étude d' ensemble permet de porter ,
sur les différents  éléments du problème ,
un jugement conform e à la doctrine de
l'Eg lise que défini t  dans l'articl e final
«Sélection ou solidarité » le Père Tesson.

LA REANIMATION (No 1, mar s 1962),
par le médecin lieutenant-colonel G.
Duchesne, les docteurs M. Arthuis, J.
Dormont, Ph. Blondeau et J.-F. Bayen
et le R.P. M. Riquet.

Il ne faut  pas confondre ^résurrect ion»
et «réanimat ion» , «mort apparente» et
«mort  réelle » ; si cette dernière , est le
résultat  d' un processus irréversible , la
première, au contraire , peut être vaincue
par des terhni que6 de plus en plus per-
fectionnées.

et le nouent de multiples façons. Et
pourtant, si la Pologne et ses pro-
blèmes, religieux surtout , ont fait l'ob-
jet de très nombreux articles, il n'exis-
te pratiquement aucun livre qui four-
nisse une information et une explication
d'ensemble. L'enquête réalisée par José
de Broucker et présentée ici comble
utilement un vide, étudie comment
vivent les chrétiens, ce qu 'ils pensent,
ce qu'ils font. Son principal intérêt
est d'offrir une vision objective des
réalités et des positions catholiques dans
la Pologne contemporaine. Journaliste,
l'auteur a su rapporter les informations
recueillies sans verser dans le réqui-
sitoire passionnel ni dans le plaidoyer
tactique.
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Ce cahier veut apporter au médecin
des - critères lui permettant  de diagnosti-
quer s'il se trouve en présence d' un vi-
van t  ayant  les apparence s de la mort ou
d' un cadavre dont cer tains  organes con-
servent , grâce à une aide extérieure , un
semblant de vie.

Le progrès même des techni ques pJose
avec acuité des problèmes humains  ou
moraux i le R.P. Riquet déf ini t  la l igne
de conduite morale préconisée par l'E-
glise à propos des problèmes présentés
par certains cas de réanimat ion .

SPORT ET TELEVISION
Quatre mill ion s de spectateurs sur six

millions su iven t  les émissions sport ives
de la télévision (statisti ques de la TV)
C'est à eux que s'adresse le Jivre «Sport
et télévision », édité par Albin Michel ,
où Raymond Marcil lac raconte , avec sa
simplicité et sa genti l lesse o rd ina i res ,
qu 'il dut par exemple prendre d' assaut le
bureau qu 'on lui refusai :  pour ins ta l l e r
un service dont l ' inf luence fut  décisive.
non seulement sur l ' évolu t ion  du sporl
français  (en par t icul ier  sur le rug b y) mais ,
on le verra , sur la télévision eUe-même.
Beaucoup de téléspectateurs seront heu-
reux de t rouver  éga lement  un chap i t re
où sont expli quées le6 règles des princi-
paux sports , qui leur permet t ra  de suivre
plus faci lement la retransmis ,? ; m des
matches.

Enf in , quel lecteur pass ionné  rie son
temp,; ne serai t  séduit  p ar les r'-Veuses
perspectives qu 'ouvren t  pour 'e sport le
..Telstar » et la Mondovision ?



Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo dans « Peau de banane »
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Dans le film « Peau de banane » de Marcel Ophuls et Paul Edmond Decharme le couple d'acteurs Jeanne
Moreau, Jean-Paul Belmondo se reforme. Le film en question, comédie légère, est l'histoire d'une jeune femme
qui, pour venger son père victime d'une escroquerie, se fait escroc elle-même au détriment des premiers
escrocs. Belmondo est de son côté un très honnête musicien de jazz. Notre photo : Jean-Paul Belmondo et Jeanne
Moreau photographiés sur le plateau du studio de Billancourt.
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On sait que le désaccord en-
tre André Malraux et Jean
Vilar, directeur du T- N. P.
(Théâtre national populaire)
a finalement conduit ce der-
nier à donner sa démiision.
Son remplacement est diffi-
cile, car Jean Vilar avait
véritablement créé le T.N.P.
On pense que son succes-
seur pourrait être Georges
Wilson, acteur de classe. Le
voici (à gauche sur notre

photo), photographié en
compagnie du regretté Gé-
rard Philippe, dans une scè-
ne des « Caprices ».

Le Prix
Alphonse Allais 1963

Comme chaque année, le
Prix Alphonse Allais a été
décerné le jour de Mardi-
Gras, dans le cadre du res-
taurant « Le Procope ». C'est
René Barjabel, qui s'est vu
décerner le Prix pour son li-
vre « Colomb de la lune ».
Notre photo : M. René Bar-
jabel faisant sauter une crê-
pe (comme il se doit un jour
de Mardi-Gras en France, il
tient également en main son
prix : une pièce d'or.)

Georges Wilson
au TNP ?

C'est le « Rimbaud » soviétique

Le plus populaire des jeunes poètes soviétiques de la nouvelle vague
Eugène Evtouchenko, qui est à Paris, en ce moment, a tenu l'autre soir,
la scène du Palais de Chaillot pendant trois heures d'affilée, lisant ses
poèmes en russe (dont Jean Vilar donnait la traduction française) et répon-
dant aux questions d'une salle archicomble. Son plus grand succès fut le
poème « Babyi Yar », plaidoyer passionné contre l'antisémitisme en Russie
et ailleurs. Il récita aussi des poèmes d'amour, tendres et tristes. Notre
photo : une attitude d'Eugène Evtouchenko pendant son récital de poésies.



Lisez e « Nouve iste du Rhône »

SUPERBE
OCCASION

à vendre une voi
ture

une grimpeuse
aussi robuste* que "brillante "!
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Ŝ ^isJ.̂ '"̂ - -' Éé~m£>*
¦Tfclf '- ** ' " ¦owi.ir-jn, BBP

S**̂  • . ' • 'y::''ii.—^'.'.y. Jw«̂

- .. i llffTl̂ iCi" • i -̂*~ .̂

C9eSÉ CM» lie Ut*?*... tOUt Ç&ï Par tous les temp s , sur toutes
les routes, "avaler " confortablement , rapidement et en toute sécurité des kilomètres
heureux... L 'Anglia séduit sans cesse plus d'automobilistes amoureux de sa vigoureuse
personnalité! Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur par une
nouvelle boîte à 4 vitesses toutes synchronisées , fai t  d'elle une remarquable grimpeuse
et une championne des démarrages en flèche. Parfait confort pour 4 personnes
(et tous leurs bagages), tenue de route infaillible , nouveaux freins surdimensionnés.
visibilité panoramique.:, sous tous ses angles , vive l 'Anglia ! * Une robustesse stupé-
fiante , qu 'apprécient chaque jour davantage plus de 500.000 ¦
heureux possesseurs (l 'Anglia : sous le contrôle of f ic ie l  du 

'Â ÉÏ&ZÊVÈËAB
^Britain's Automobile Club , ' 160.000. km "non stop " accomp lis 'fg f f ij f c Tg L w

"sans, pépins ", sur route, par une Anglia strictement de série ! *̂S*̂
Et tout cela au nouveau prix "incroyable "de Fr.6. WOr (6/53 ch). f0RD tsuisst j : PLUS DE 200 AGENCES

FORD ANGLIA9HS
ŜêXS
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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 Bruttin MORGINS : Robert Diserens
Garage de Charrat Garage

GRONE : Théoduloz Frères TURTMANN : P. Blatter , Garage

COLLOMBEY : Gérard Richoz VISP : Edmond Albrech t, Garage
Garage de Collombey P 33°3 Z

Mi MNM Pireiii S.A. ¦ Baie
AV 0/ Emprunt de Fr. 30.000.000.-H '2 /0 de 1063

destiné à financer ses affiliées en Espagne et en Angleterre' en
vue de l'expansion de leu r activité dans les secteurs des pneus
et des articles divers en caoutcho.ua

CONDITIONS D'EMISSION

Durée : 16 ans , avec faculté de remboursement anticipé après
11 ans ;

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— ;

Cotat ion : aux bourses de Bâle , Genève et Zurich.

1

<J»y j9% r\l PRIX D'EMISSION
S S l  S *'/ Plus 0.60 & m o i t i é  du t im bre  fédéral sur titres.UU /o

DELAI DE SOUSCRIPTION :
du 28 février au 7 mars 1963, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés,
ainsi que des bulletins de souscription

27 février 1963.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE
A. SARASIN & CIE

P 570 A

SI MCA
MONACO

Peu roulé 12 000
kilomètres
Tél. (027) 2 27 41

P 3272 S

VIGNES
en rapport a ven-
dre dans vignoble
de Martigny- Com-
be. Renseignements
Tél. (026) ' 6 59 16

P 3318 S

CASSIS
bonne sélection , 2e
et 3e année 40 fr.
le cent.

S'adresser à René
Emery, Flanthey
Tél. (027) 4 22 72

Bergers

allemands
de parent s pédigrés
à vendre chiots de
2 rrhis.

Tél. (026) 6 24 92

A louer

TERRAIN
industriel , 6000 m2
à Champsec - Pré-
jeu , bord de route .
Njo 1722.

Ecrire sous chiff re
P 3293 S à Publici-
tas Sion.

AUTOS
OCCASIONS
1 VW luxe 1960.
1 VW luxe 1959.

1 Fiat 1100 1959,

Ces véhicules sonl
dans un état im-
peccable et prêts
à l'expertise.

Garage LUGON,
ARDON
Tél. (027) 4 12 50

'¦¦„ P 53-28 S

URGENT
On cherche pour
tout de suite une

chambre
meublée

Tél. (027) 2 3151

ta f̂,

Trousseaux

m, CU.

Confection dame:

Av. de la Gare Sion

FORD
CAR-A-VAN
Station Wagen

24 cv, 1960 cou-
leur gris foncé.
Automatique.
Voiture impec-
cable sous tous
rapports. Re-
prise possible,

facilités , garan-
tie. PRIX :
Fr. 12 500.—
Corti Sandro

c/o garage Mon-
tétan, Centre
Aut. JAN S.A.
ch. des Avelines
4, téléphones :
bureau :

•(021) 25 61 41
privé :

(021) 25 02 00
P 194-66 L

Infirmier
diplômé

compétent , sérieux est demandé de

suite dans un hôp ital rég ional.

Ecrire scus chiffre P 3373 S à Publici-
tas Sion.

mécanicien
ayant initiative et sens des responsa-

bilités trouverait place tout de suite

dans garage.

Ecrire sous chiffre P 53-27 S à Publi-
citas , Sion. ¦î-imMiii'ii KI ii iiinmiii i i» ¦¦¦ !

U R G E N T
Grande maison de vêtements amai-
grissants cherche

DEMONSTRATRICE

présentant  bien pour la période du
4 au 9 mars dans important maga-
sin de Sion.

Prière de téléphoner immédiate-
ment au (022) 32 79 79 (interne 12).

P 91766 X

COMPTABLE QUALIFIE

ET EXPERIMENTE
cherche place stable de préférence à
Sion.

Ecrire sous chiffre P 3359 S à PuWicita
Sion.

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A.

_________________ cherche pour un de ses employés un

On demande gentille JÎ- l)J) ' (tTtSTÏlGTlt

JEUNE FILLE«b**»'». ¦ 'un. de 3 ou 4 pièces

sachant cuire pour ménage très soi- Tél. 2 31 51-52.
gné. Personne sérieuse ayant la garde
d' une enfant  de 4 ans. Très bon traite- .______—__
ment et bon gage pour personne ca-
pable. Date d'entrée : 1er avril.

A VENDRE

accordéon
bas prix pour cause
double emploi.

Tél. (026) 7 13 17

Offres avec certificats a Madame Pit-
teloud , avocat, 17, rue de Bourg, Sier-
re. P 3346 S

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

Salaire intéressant  pour personne in-
telligente ayant  de l ' in i t ia t ive .

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

A Vendre

VOLVO 122 S
en parfai t état mécanique. Eventuelle-
ment reprise petite voiture.

Garage de l'Aviation S.A., Agent of-
ficiel Volvo, Sion.

P 3375 S

cuisinière et
homme à tout faire
ou vice-versa. Bonne place.

Appartement 3 pièces indépendant.

Ecrire à U. GRIS, 7, rue Viollier, Genève

A vendre

camion Chevrolet 1952
avec pont basculant.

Bas prix. ,

Garage de l 'Aviation S.A. Sion
Tél. 2 39 24.

P 3376 S

r : >
CORSETS GABY VEVEY

Mme S. Kônig
Place de l'Ancien-Port 6

Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Lavage et toutes
réparations.

<. J

Entreprise de travaux publics du can-
ton de Vaud cherche

bon mécanicien
pour entretien et réparation du parc
machines.

Faire offres soug chiffre OFA 5588 L.
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

P 5588 L

SOCIETE SEDUNOISE cherche

un(e) employé(e)

de bureau
expérimenté(e), sachant travailler
seul(e), bon(ne) dactylographe, si pos-
sible connaissant la langue allemande.

Place-stable, salaire élevé à personne
capable.

Pour tout renseignement s'adresser à
la Fiduciaire Reynald Actis, Sion.

P 3322 S

ERDE-CONTKEY
DIMANCHE 3 MARS

CONCOURS REGIONAL
SKI-CLUB SANETSCH

0800 Messe
1030 1er départ du géant
1330 1er départ du spécial
1900 distr ibution des prix.

CAFE DE LA PLACE - ERDE
Inscri ption jusqu 'à vendredi soir
1er mars à 19 h. 30. Tél. (027) 4 11 27

Casque obligatoire
P 702-192 S



Nouvelle exposition

à la Petite Galerie
MARTIGNY. — Dès samedi , une nou-
velle exposition de peinture s'ouvrira à
da Petite Galerie de l' avenue du Sim-
plcn. Mme Spagnoii a invité l' excellente
artiste qu 'est Mlle Liliane Fuchslin , élève
de rCokoschka, à accrocher se^ huWes et
aquarelles à la cimaise. Nul doute que
son succès est d' ores et déjà acquis car
on retrouvera chez Liliane Fuchslin le
colorisme éclatant du maître. Le vernis-
sage aura lieu samedi 2 mars , dès 17
heures ; l' exposition durera jusqu 'au 24
mars 1963. Heures d' ouverture : 15 heu-
res à 18 h. 30.

Notre photo : une œuvre parmi les plus
caractéristique de Liliane Fuchslin .

Le derby de La Forciez

renvoyé
MARTIGNY. — Contrairement à ce qui
a été annoncé , le IVe Derby de La For-
ciez, prévu pour dimanche prochain et
organisé par le Ski-Club Eolair de Mar-
tigny-Combe, est renvoyé au dimanche
24 mars prochain. Les coureurs inscrits
voudront bien en prendre note et ré-
server ce dimanche du mois de mars.

FETEZ VOS MALADES
L'heure des visites... Je sais, c'est l'instant que vous attendez avec impa-

tience, certains avec angoisse : il vient si rarement quelqu'un ou peut-être jamais.
On prend excuse du travail , du temps, je ne sais... C'est à ce moment-là seulement
que vous vous sentez isolés, délaissés. Les autres jours, malgré votre souffrance,
vous avez le sentiment d'être un peu chez vous dans cette salle d'hôpital , sur le
même pied que vos voisins de lit. Vous partagez vos soucis ; votre infirmière, les
médecins passent vers tous, prodiguent soins et encouragements à tous, sans
distinction. Malgré leur lourde tâche, ils donnent le maximum d'eux-mêmes pour
soulager les misères tant morales que physiques.

Je me souviens d'un hôpital — peut-être est-ce ainsi partout — où l'infir-
mière chargée de renseigner les visites à l'entrée disait :

— C'est auj ourd'hui la journé e des malades, n'oubliez pas de fêter tous nos
malades, ceux que vous venez trouver, et les autres, les isolés.

Si je relève ce fait , ce n'est pour vous promettre que l'on pensera à vous,
mais pour vous faire voir que vous aussi vous appartenez à quelqu 'un : « nos
malades » a-t-elle dit , mais oui, même sans famille, sans amis, vous appartenez
à cette immense fraternité des gens qui souffrent. Pour les infirmières au cœur
noble et compatissant, vous êtes « leur » malade. N'ajoutez pas à leur travail le
poids de votre révolte, de votre amertume, de votre peine.

Mais il y a aussi, je le sais, des malades privilégiés, entourés, comblés de
fleurs et d'attentions.

Je veux également parler de ceux-là , les amis pensent avoir tout fait en allant
en foule à leur chevet, en leur portant mille friandises. Ceux-là, se sentent-ils
moins isolés ? La visite terminée, ils retombent dans la solitude, et que leur
reste-t-il ? « On » s'est enquis de leur santé , « on » a compati , puis « on » a
profité de la réunion de famille, de parents, d'amis pour énumérer ses maux,
ses bobos, ses symptômes.

Je rendais visite, il y a quelques années, à une malade dans un sanatorium.
Et comme je lui disais ma joie de la savoir si entourée, si choyée — pas un jour ne
se passât sans gâteries, pas un dimanche sans visites — elle me répondit :

— Certes, j' ai de la chance, il y en a tant qui ne voient jamais personne, mais...
« ils » ne savent pas ce que c'est que la santé. « Ils » croient nous consoles en se
plaignant de toutes sortes de maux , mais « ils » n'ont pas senti la détresse du
corps qui lutte contre l'ennemi. « Us » ne savent pas ce que c'est que de remonter
la pente, de se faire, lentement, une patience toujours plus solide. « Ils » ne
savent pas... et nous avons l'impression que c'est nous en réalité qui pourrions
beaucoup donner à ces bien-portants, de l'autre côté du fossé.

Vous qui dimanche fêterez vos malades, pensez aux autres aussi , à ceux
qui n'ont personne, mais pensez aux vôtres également. Lais?"7 au dehors tous vos
soucis, vos préoccupations perronnplles, et réchauffez-les de toute  votre présence,
de toute votre attention , de tout votre amour l MOUNE

STATISTIQUE PAROISSIALE
de Martigny

NAISSANCES

Pierre Remon.deulaz , de Léon et d'Hen-
riette Marie-Claude Carrupt , Ville

Stéphane Pillet , de Gérard et de Kàlty
Maret , Bourg.

Marie-Claire Epiney, de Michel et de
Christ iane Berclaz , Ville.

Manuel a , Thérèse Reverberi , de Jean-
Eap tisle et de Jeannette d'Andrès , Ville.
Jean-Luc Giroud , de Jacques et de Gaby

Moret , Charrat.
Marc Marie Jules Beaupain , de Félicien

et d'Yvonne Volant , Ville.
Catherine PiMet , d'Edouard et de Rose-

Marie Preisig, Ville.
Michel Fernand Darioli , de Pierre-André

et de Valérie Zacheo , Ville.
Pascal de Gaspard , d'Alfred et de Chris-

t iane  Peutet , Ville.
Phili ppe Ançay d'André et d'Ernestine

Abbet, Bourg.
Bri gi t te  Bourgeois , de Olovis et d'Anne-

Marie Crettol , Bourg.
Mariane . Tissières de Guy et de René

Décaillet , Ville.
Catherine Denise Veuthey, de Pierre et

de Jacqueline Desfayes , Ville.
Eric Petoud , de Maurice et de Gene-

viève Desjacqucs , Bourg.
Marie-Françoise Bossonnet , d'Alphonse

et de Gisèle Saudan , Ville.
Marie Josée Hugo , de Robert et de Flora

Friziani.
Fabia Emmanuela  Giorn o, de Pietro et
d'Edda Zanin , La Bâtiaz.
Marie-Claud e Gabrielle Parquet , de Clau-

de et d 'Ida Bender , Ville.
Maria-Vit tor ia  Coiana , d'Antonio et de

Marie-Jeanne Vouillioz , Bourg.

MARIAGES

German Imholz , de la Vill e, et Andrée
Berguerand , de la Ville.

Angelo Riviello , de la Ville , et Michela
Capri glione , de la Ville.

Georges Rouvinez , de Brigue , et Agnès
Jodry, de la Ville.

DECES

Hermine Marguerite Tornay, 1885, Char-
rat.

Alfred Gail land,  1905, Combe.
Joseph Michel Vairol i , 1890, Bourg.
Angeline Catherine Marie Romagnoli ,

1184 , Ville.
Anouk , Ang èle Reichenbach , 1962, Ville,
Joseph EmÙe Cretton , 1913, Ville.
Marie Alexandrine Stucki , 1881, Ville.

VAL DAOSTE

L'anniversaire
de l'autonomie valdotaine

AOSTE. — Le dimanche 3 mars , une
grande  cérémonie aura lieu à Aoste pour
commémorer le XVe anniversaire de l' au-
tonomie de la province d'Aoste. Par la
même occasion , les autorités inaugure-
ront (officiellement le nouvel immeubl e
gouvernemental va.ldotain où tous les
ministères et services publics ont été
groupés depuis le début de l'année.

SUR LES BORDS DU TRIENT
Stupide plaisanterie de Carnaval

Une jeune fille transformée
en torche vivante à Salvan

SALVAN. — Alors que le bal masqué
du Mardi-Gras battait son plein, vers
23 h. 30, à l'Hôtel des Gorges du Triège,
un garnement de dix-neuf ans, nommé
V. C, n'a rien trouvé de mieux que de
bouter le feu à un costume ouaté repré-
sentant le Bonhomme Hiver, costume
porté par une jeune sommelière du Café
des Alpes, Mlle Charlotte Lustenberger.
Celte dernière, transformée en torche vi-
vante, s'est roulée sur le plancher de la
salle de bal où un danseur opportuniste
intervint avec un manteau et put ainsi
étouffer les flammes.

La jeune fille , grièvement brûlée sur
tout le corps, a immédiatement été con-
duite à l'hôpital de Martigny pour y re-
cevoir des soins. Quant à V. C. il mérite
une correction exemplaire pour son geste
idiot.

Nos bons vœux de rétablissement à
la malheureuse victime.

La tribune du lecteur j
Point de vue d'un éleveur de la montagne

Insémination artificielle des bovins. Thème des discussions actuelles aux car-
refours des rues. Dans les pintes, autour d'un demi de fendant. Thème de dialogues
enthousiastes, parce qu'il atteint la rigoureuse logique des gens de la terre. Nul
n'arrête le progrès, certes. Un effort dans ce sens serait idiot et vain. Le progrès,
qu'il serait plus juste parfois d'appeler simplement évolution, est comme une vague
venant du large, qui remonte malgré digues et récifs ciue créent nos traditions
et coutumes, nos plus hautes vallées.
Dans la presse des communiqués rela-
tent des résultats en la matière.

Ces expériences ont été faites dans des
régions peu semblables aux nôtres, où la
race bovine n 'est pas notre race d'Hé-
rens si adaptée et si aguerrie par les
hauts pâturages pleins d'éboulis. Mais
là n 'est pas la raison de tous ceux qui
sont « contre » . Ils. veulent bien admet-
tront que l'hérédité se transmet aussi
bien de façon artificielle que de façon
naturelle. Mais ce qu 'ils n 'admettent
pas, c'est que souvent ils ne connaîtront
pas la généalogie des reproducteurs au-
trement que sur du papier.

Si la race d'Hérens ne forme qu 'une
seule race, il n'est pas faux de dire
qu 'elle comprend deux types de cette
même race. Le type montagnard, fin, à
l'oreille petite et peu poileuse, et le
type de certaines régions de plaine, à
l'oreille aussi vaste que des feuilles de
choux, selon l'expression populaire. Et
cette nuance n 'est pas sans importance.
Le cachet et bien d'autres facteurs en
sont influencés.

La Miva
se propose d'aider les missionnaires en
leur procurant des moyens de transport
modernes. Pour les autres secours — ma-
chines diverses, objets de culte — elle
les accorde après entente avec un centre
missionnaire ou comité paroissial.

Vous savez que, faute d'être motorisés,
d'innombrables missionnaires voient leur
santé rapidement ruinée par les longues
marches de la brousse.

Acceptez-vous que, par millions, des
hommes, nos frères, soient privés des
grands moyens du salut ?

Acceptez-vous que les découvertes de
la technique ne servent qu'à l'amolisse-
ment et — peut-être — à la ruine du
monde ?

SI NON, COOPEREZ A LA MIVA 1

LA MIVA '
(Missions- Verkehrs- Aktion) fondée en
1927 par le père Schulte, connu partout
sous le nom de «Père volant» est une
des œuvres les plus modernes de se-
cours aux missions. Créée en 1932, la MI-
VA suisse, sous l'impulsion du père Zie-
gler, bénédictin d'Einsieldeln, a déjà ren-
du de précieux services aux missionnaires
qui lui adressent des appels toujours
plus pressants.

N'exaucerez-vous pas ces demandes ?

SI OUI, AIDEZ LA MIVA !

LA MIVA
ouvre la route aux messagers de Dieu —
élargit le champ de travail des mission-
naires — facilite leur tâche apostoli que

—veut que les découvertes de la tech-
nique servent au salut du monde.

Les membres de la MIVA ROMANDE
reçoivent gratuitement le rapport an-
nuel.

Chaque mois, une messe est dite à leurs
intentions dans la Basilique des SS.
Maurice et Compagnons martyrs , sous
le patronage desquels est placée la MI-
VA POMANDE, dont le siège est à St-
Maurice, Valais:

Président : prof. H. Pellegrini.
Trésorière : Mme Dr. Ivanoff.
Secrétaire : Mlle J. Schwertz.

Téléphone : b 11 54
Jusqu 'à mardi 5 - 16 ans révolus
Dès mercredi 27 — 16 ans rév.

Fernandel et Gino Cervi à nouveau
réunis dans

AVANTI LA MUSICA
2 heures de folle gaieté ! ! !

C.S.F.II
MARTIGNY. — Vendred i 1er mars ,

réunion mensuelle au Central à 20 h. 30.

Sortie de mars : ski dans la région de
Bruson-Six-Blanc.

Mais la pratique semble prouver que
cette différence pourtant marquée,
n 'est souvent pas constatée par qui n'est
pas éleveur de la race d'Hérens et de
la montagne. Les éleveurs de Bagnes,
qui suivent l'amélioration du cheptel
avec passion , regrettent qu'en haut lieu ,
l'on place le volume des bêtes avant
leur « finesse ». Us déplorent qu 'il ne
soit pas tenu compte de la lutte... Si
l'on veut conserver au Valais ses" cou-
tumes anciennes, ses traditions, son fol-
klore, pourquoi ignorer ce côté de la
sélection ? Il est des sujets essentielle-
ment laitiers, D'autres essentiellement
lutteurs. U est aussi des sujets qui pos-
sèdent ces deux qualités. Pourquoi ne
pas alors donner la préférence à ces
derniers ? Cette appréhension semble
justifiée, dans l'insémination en parti-
culier puisqu'elle atteindrait le grand
nombre, car aucune clause ne prévoit
une telle orientation, dans les direc-
tives que reçoivent des organes respon-
sables, les dirigeants de nos syndicats.

Si beaucoup d'éleveurs sont contre
l'insémination, c'est parce que le choix
des reproducteurs ne sera plus fait par
eux-mêmes. C'est parce qu 'ils craignent
que des taureaux du type « plaine »
soient utilisés en montagne, ce qui de
ce fait , la question uniquement laitière
mise à part , anéantirait leurs efforts de
longue haleine. Us ne nient pas cepen-
dant l'utilité d'un tel procédé dans cer-
tains cas : là où le cheptel est trop rare
pour la garde d'un taureau ou devant
le danger d'épizootie. Mais « allons au
pas » comme disait l'un d'eux.

On n 'étatise pas ces choses là comme
peut-être certains secteurs de l'indus-
trie.

Le paysan ne s'accommode pas d'un
raisonnement collectif ou imposé. Il
veut son initiative personnelle. Dans au-
cune autre profession le mot liberté n'a
autant de sens. Ne lui enlevons pas ce
qui fait qu 'il a encore pour sa terre si
reniée de nos jours, autant d'amour.

R. F.
N.d.l.r. — Nous publions cette cor-

respondance car elle a le mérite de sou-
lever certains problèmes. Toutefois, nous
rappelons, premièrement, qu'à vouloir
conserver une race d'Hérens unique-
ment pour le folklore c'est la vouer à
une disparition plus ou moins rapide...

Au texte ci-dessus, nous apportons
encore les précisions suivantes que nous
communique aimablement la Fédéra-
tion :
1" L'insémination artificielle est abso-

lument libre. Soumise à l'autorisation
du Département de l'agriculture, elle
ne peut se faire que dans les com-
munes et chez les propriétaires qui
en ont fait la demande. Il n'est donc
pas question d'enlever la liberté du
paysan.

2" Tous les efforts déployés par les
autorités et par la Fédération d'éle-
vage de la race d'Hérens tendent
précisément à l'amélioration de la
productivité laitière et ont relégué
au second plan la beauté des formes
et la masse.

3" Les deux taureaux choisis (un de
Sembrancher, l'autre de Châteauneuf
mais dont la mère est de Bagnes)
sont donc de souche de montagne,
très robuste et avec d'excellentes ap-
titudes laitières.

4 " Il n'est enfin jamais question de
généraliser la méthode dans la race
d'Hérens dont l'effectif est trop pe-
tit. N'oublions pas que l'insémination
n'est qu'un instrument de rationali-
sation qui se doit donc d'éviter tout
ce qui est nuisible à la race (par
exemple la trop grande consangui-
nité).

Jusqu 'à dimanche 3 - 16 ans révolus
Plus qu 'un «western« ... un grand film

EL PERDID0
avec Kirk Douglas et Rock Hudson

Téléphone : 6 22 18
Jeudi 28 - 16 ans révolue

Un fi lm spectaculaire

LES PIRATES DE LA NUIT
Dès vendredi 1er mars - 16 ans rév

Bourvil  fa i t  rire et émeut dans

TOUT L'OR DU MONDE

Téléphone : 6 31 66
Dès vendred i 1er mars - 16 ans rév

Un fi lm gigantesque

HERCULE
à la conquête de l'Atlantide

avec Reg Park et Ettore Manni

Tél. : 4 15 32
Samedi . Dimanche - 20 h. 30 précisée

(san s complément)
Domenica 14 h. 30 verzione i taliana

La plus somptueuse réalisation
du cinéma français

CINEMASCOPE - TECHNICOLOR

LA FAYETTE
A la gloire du héros de la liberté

Faveurs suspendues - dès 16 ans rév.
P 96-7 S

Tél. (025) 3 64 17 ou 3 64 84

Dès 18 ans révolus
Un film français d' action...

90 minutes angoissantes et palpitantes
avecVincent - Odile Versoix

, . . ..,..,-. j, Michel Piccoli . .r . ."• . , ¦'

LA DRAGEE HAUTE
L amour et le crime seron-t des obstacles
de taille I Dimanche matinée à 17 h.

P 119-44 S

MWy^MWS^T \̂V{f)i^y ĵggggggy =^*^ Wr'tgl
Tél. 4 22 60

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
dès 18 ans révolus

Anouk AIMEE - Raymond PELLEGRIN
Jacques MOREL

L'IMPREVU
le «suspense » le plus extraordinaire

Dimanche à 17 h. lundi-mardi à 20 h. 30
dès 16 ans révolus

Rich a rd BURTON Frédéric M.ARCH
Claire BLOOM - Danièt e DARIEUX

ALEXANDRE LE GRAND
Cinemascope-couleure

¦̂"BÉtei ! (41 ' \ t ' \ic /totà''Iflfiffl È̂Ê '

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

dès 16 ans révolus
Une superproduction en scope-couleurs.

avec Yul BRINNER Gina LOLLOBRIGIDA

SAL-OMO'N
ET LA REINE DE SABA

Un film de toute grande  classe au prix
habituel des places - Louez d' avance  !
N' attendez pas samedi p;:>ur voir ce ti lm

g igantesque !
Sabato e domenica aile ore 17
da 16 anni  comp. in i tal iano

Sylva KOSCINA - Dorian GRAY
Giorg ia MOLL . Renato SALVATOR1

M0GLI PE^COIOSE
Allegro , divertente e 6canzonato  I

Texte f rançais-a l lemand

fSftff iÊ£T-£ySll$Fi'Zr4K'* 'T®

Tel 5 21 77

Jusqu 'à d imanche  (14 h. 30 et 20 h. 30)
dès 16 ans révolus

FERNANDEL éblouissant  de fan ' a : = ie
dans

L'ASSASSIN
EST DANS L'ANNUAIRE

un tout bon «Fernandel » avec
Marie DEA - Noël ROQUEVERT

Dimanche a 17 heures
Mardi-mercredi à 20 h. 30 dès 16 ans rév.
Un épisode dramat ique  et ha le tant  de

la dernière  guerre , avec
Alan LADD - Sydney POITIERS

LES MARINES ATTAQUENT
Perdus dans  un enfer  6 r f ' iimmes

et de sang...
P 40 7-8 9 S
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Un Sédunois électrocuté

SION. — Un habitant de Sion, M. Xavier
Buchs, célibataire, âgé de cinquante-sept
ans, a été électrocuté hier dans la ré-
gion des Iles. Il a été conduit d'urgence
à l'hôpital de la ville et a la vie sauve.

M. Buchs étai t occupé au décharge-
ment  d'un camion dans les gadoues. Le
pont basculant du véhicule en se levant
entra en contact avec une ligne élec-
trique. L'homme reçut une forte décharge
et souffre de brûlures et d'une commo-
tion cérébrale.

Collision à Grimisuat :
un enfant blessé

GRIMISUAT. — Hier après midi sur la
route Sion-Ayent à l'entrée de Grimi-
«uat une violente collision s'est pro-
duite entre une voiture conduite par
Mme Liliane Thiessot , domiciliée à Sion ,
et une machine pilotée par M. Robert
Ay.mon, originaire d'Ayent , mais domi-
cilié à Genève.

Le ch;oc fut  si violent qu 'un enfant
de la famille Thiessoz , âgé de 7 à 8
ans , a été légèrement blessé et dut être
conduit  à l'hôpital de Sion.

Il tombe d un echaffaudage
VETROZ. — On a dû conduire à l'hô-
pital de Sion , hier, un ouvrier tessinois,
M. Amabile Bassi, âgé d'une cinquantaine
d'années. Le malheureux était occupé sur
un échaffaudage à Magnot lorsqu'il bas-
cula soudain dans le vide pour aller
s'écraser sur le sol.

Il souffre d'une forte commotion cé-
rébrale.

Nous apprenons d'autre part qu 'un ou-
vrier italien travaillant dans la région
de Ferpècle a également été victime
d'un accident et dut être hospitalisé.

CE SOIR, A L'AULA DU COLLEGE 1

RECITAL TIBOR VARGA
SION. — C'est donc ce soir, jeudi ,

à l'AuIa du Collège, que Tibor Varga
donnera son récital. On se souvient
que le grand artiste avait dû renvoyer,
pour cause de maladie, son concert.

Tous les, mélomanes sédunois — et
des environs — se donneront donc
rendez-vous ce soir, à l'Aula du Col-
lège, pour entendre un des plu s grands
artltses de notre temps.

Gala de patinage artistique
LENS. — Dimanche 3 mars dès 14 hej -
res aura Lieu, sur la patinj oire de la Tri.
faune , un gala de patinage des PllUE
beaux. En effet , les clubs de patineurs
de Sion et Sierre déléguèrent à .Len s
(leurs meilleure patineurs et patineuses
qui ont connu cette année encore de
brillants succès tant en championnat
cantonal que national .

Mlle Liliane Crosa , MM. R . Biel e'.
Widmer Lucien seront également de la
partie. Nul doute que ces artistes en-
chanteront les spectateurs.

Ce gal a sera suivi d' un match de
hockey opposant les minimes Jocaux à
ceux de Montana-Crans. Un match qui
promet d'être passionnant tant les jeunes
mettent d'ardeur à vaincre.
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La cuisine, nu endroit
dangereux !
Des recherches poussées ont
été entreprises pour savoir
quels sont les locaux les plus
dangereux d'un logement. Il
en résulte que c'est à la cuisine
que la plupart des accidents
surviennent. Il est donc évi-
dent que les femmes, elles
aussi, ont besoin d'une assu-
rance contre les accidents. En
effet , la femme modern e, au
foyer, dans la rue, au travail
pendant les vacances et en pra-
tiquant des sports , est autant
exposée aux risques d'acci-
dents qu'un homme.
Demandez notre prospectus.

Wintirthur
fflGGDBHÏlLB

Agence générale de SIERRE :
René BONV1N, tél. 5 U 30.
Victor BONVIN, Gravclone 8,

SION, tél. 2 35 01.
Etienne Dubuis , place du Mi-

di 27, Sion , tél. bureau 2 29 60;
appartemen t 2 35 01.

Josy GENOUD, MARTIGNY,
pi. Centrale, tél. (026) 61179

UNION DES CONTROLEURS
D'INSTALLATIONS

ELECTRIQUES
du canton du Valais

VIEGE. — Pour la sixième fois, l'Union
des contrôleurs a tenu son assemblée an-
nuelle au restaurant de la Channe à
Viège le 23 février 1963. Un nombre par-
14-i: "fièrement réjouissant de membres
suivirent avec une attention soutenue les
débats emmenés par le président M. F.
Naef. Dans son rapport, il se borna à
donner un aperçu condensé de l'activité
de l'Union. Grâce à une équipe remar-
quable et à une entente parfaite, tous les
problèmes abordés purent être résolus
avantageusement e} les intérêts de l'U-
nion sauvegardés au '.lieux. La lecture
du protocole par les secrétaires MM. J.
Zufferey et H. Jenzer fut approuvée à
l'unanimité. Puis ce fut au tour du cais-
sier M. P. Savioz de donner lecture des
comptes qui accusent à ce jour un actif
I ' jouissant. Les vérilicateura MM. J.
Faibella et A. Nurmann demandèrent en-
suite à l'assemblée de donner décharge
au caissier ce qui rencontra l'approba-
tion unanime. L'entrée d'un nouveau
membre en la personne de M. K. Hild-
brand de Gampel fut admise par toute
l'assemblée. Dans les divers, il y eut à
noter une intervention du vice-président
M. J. Egga] qui se plut à relever tout le
travail effectué par le comité grâce à
la bonne entente qui y règne.

Une agréable partie récréative agrémen-
tée d'un film clôtura cette assemblée a/ :
environs de 18 h. 30.

Nouvelles de 1 étranger
Rationnement du vin en Suède
STOCKHOLM, 27 — En Suède, les com-
merces de vin et d'alcool et les bureaux
de tabacs sont nationalisés et jouissent
d'un monopole. Comme leurs employés
se sont mis en grève pour obtenir des
vacances plus longues, il a fallu intro-
duire mercredi un rationnement des
boissons alcoolisées. Les clients ne pour-
ront recevoir qu'une demi-bouteille de
schnaps ou une bouteille entière d'une
autre eau-de-vie, plus une bouteille de
vin, par personne.

Cependant, les Suédois qui pourront
prouver qu 'ils ont besoin d'alcool pour
un SOème ou 60ème anniversaire, pour
un mariage ou pour un enterrement,
ne seront pas touchés par ce rationne-
ment...

Les sous-marins « Polaris »
britanniques

LONDRES, 27 — L'amirauté britanni-
que a annoncé mercredi que, dans le
cadre du plan du gouvernement pour la
construction de cinq sous-marins desti-
nés à recevoir des fusées « Polaris »,
des commandes s'élevant à 200 millions
de livres (2.400 millions de frs) seront
passées aux chantiers navals de Gran-
de-Bretagne. La commande du premier
sous-marin sera faite cette année en-
core. La réalisation du plan coûtera au
total 300 millions de livres (3.600 mil-
lions de frs).

Ces sous-marins britanniques seront
équipés de fusées américaines, mais les
têtes atomiques seront livrées par la
Grande-Bretagne. Les Américains cons-
truiront les mécanismes de lancement
et de contrôle, tandis que les Anglais
fourniront les réacteurs nucléaires et
les mécanismes de propulsion. Les sous-
marins britanniques recevront le dernier
modèle des fusées « Polaris », avec un
rayon d'action de 4000 km. environ.

Les entretiens amencano-so
viétiques au sujet de Berlin
WASHINGTON, 27 -fr Les entretiens
exploratoires américano-soviétiques au
sujet de Berlin reprendront « probable-
ment » dans un proche avenir, a con-
firmé mercredi le porte-parole du Dé-
partement d'Etat.

Le porte-parole a ajouté que l'am-
bassadeur des Etats-Unis a Moscou,
M Foy d. Kohler, avait transmis à la
fin de janvier une proposition à cette
fin émanant du gouvernement soviéti-
que et que depuis cette date le gou-
vernement américain avait procédé à
des consultations avec ses alliés — en
l'occurrence la France, la Grande-Bre-
tagne et la République fédérale alle-
mande — et les avait informés que
l'objet de ces entretiens serait de per-
mettre aux Etats-Unis de déterminer
s'il existe ou non une base pour des
négociations proprement dites.

Dans les milieux officiels américains,
on tient à souligner qu'au cours de ces
conversations, les Etats-Unis auront
toujours à l'esprit les vues de leurs
alliés, mais qu'ils ne se proposent pas
de parler en leur nom.

I MM. t̂ L ÂPER mF 
VALAI SAN
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» |B B B apprécié de tous depuis 45 ans
^̂ * ^^̂  . se boit sec et à l'eau minérale

L'association valaisanne de gymnas
tique en pleine progression

L'Association cantonale valaisanne de
gymnastique fait preuve d'îune activité
réjouissante.

A peine l'état des effectifs 1962 étant
récapitulé ou l'on notait une augmentation
appréciable des membres, que plusieurs heu-
reuses nouvelles parvenaient au comité
cantonal.

Ce fut tout d'abord la création d'une
nouvelle section « Hommes » à Naters
sous la direction de Florian Corminbœuf ,
membre du comité technique cantonal.

Quelques jours plus tard, le président de
la section de Viège, M. Peter Blatter, annon-
çait la création prochaine d'une section
gyms-dames dans la cité de la Lonza , cette
section a très bien préparé son affaire ,
la monitrice désignée partici pera au cours
fédéral et pourra entrer en action avec
un baigage technique adéquat.

Les bonnes nouvelles se succèdent , lors de
la conférence annuelle des présidents de sec-
tiions, une nouvelle délégation fit sensation.
Celle du Bouveret qui annonçait ni plus ni
moins, la fondation de 4 sections de gym-
nasti que dans la sympathique commune du
bout du lac. Sous l'impulsion de M. Masson,
ancien moniteur d'une section yverdortnoi-
se, l'idée fut lancée et lors de la séance
constitutive , ce furent plus de 100 parti-
cipants qui plantèrent les fondements de
ces sections. Le président fut  nommé en la
personne de M. Narcisse Diaque. Cette so-
ciété comprend : 1 section « actifs », une

Le Conseil atlantique
PARIS, 27 — Le Conseil atlantique a
siégé mercredi matin pendant près de
trois heures. La plus grande partie de
la réunion a été consacrée à la question
de la création d'une force nucléaire mul-
tilatérale.

M. Thomas Finletter, représentant
permanent des Etats-Unis à l'OTAN,
a commencé à 11 h. 35 son exposé sur
ce problème. U a été suivi de M. Living-
ston Merchant, chargé par le président
des Etats-Unis de la négociation sur
la création d'une force nucléaire de
l'OTAN.

A 12 h. 05, sir Evelyn Shuckburgh, re-
présentant permanent du Royaume-Uni ,
a pris à son tour là> parole pour 'exposer
le point de vue de son gouvernement .
D'autres représentants permanents sont
ensuite intervenus et la discussion s'est
poursuivie jusqu 'à 13 h. 10.

Session
du Conseil atlantique

PARIS , 27 ¦%¦ M. Thomas Finletter , re-
présentant permanent des Etats-Unis à
l'OTAN , et M. "Livingston Merchant ,
chargés par le président des Etats-Unis
de la négociation sur la création d'une
force multilatérale, -de l'OTAN, ont ex-
posé mercredi matin , au Conseil atlan-
tique , pendant une demi-heure , les idées
américaines sur cette force a'tomique.

Le délégué de la France , M. François
Seydoux, n'est pas intervenu au cours
de cette séance. La France a , en effet ,
refusé de participer à la création d'une
force nucléaire multilatérale.

Les déclarations de M. Finletter ont
été d'un caractère général, apprend-on
de bonne source. Celles de M. Merchant
ont été plus précises et ont constitué,
en quelque sorte, une confirmation offi-
cielle des indications qui ont été pu-
bliées par la presse ces derniers jours.

Victimes du Carnaval
au Venezuela

CARACAS, 27 -& Vingt-cinq morts et
qu&lque huit cents blessés, tel est, d'a-
près un quotidien de Caracas, le bilan
des accidents qui se sont produits cette
année, au Venezuela , au cours des fêtes
du Carnaval.

Ce sont surtout les « jeux d'eaux »
qui ont fait  le plus de victimes. Us don-
nent le droit , en période de carnaval , de
jeter des seaux d'eau sur les passants.
A Caracas, deux personnes ont suc-
combé à un infarctus du myocarde.

Churchill doit devenir bour-
geois d'honneur des Etats-Unis
WASHINGTON, 28 ¦& Les Etats-Unis
envisagent de conférer à sir Winston
Churchil l la bourgeoisie d'honneu r amé-
ricaine. Mercredi , un sous-comité d'im-
migration de la Chambre des représen-
tants a chargé son président de présen-
ter un projet de loi autorisant le pré-
sident Kennedy à publier une proclama-
tion formelle dans ce sens.

gyms-dames, et deux classes de jeunes gym-
nastes soit îles pupilles et pupillettes. Ces
deux dernières sous-sections participeront
à la fête cantonale de pupilles et pupillet-
tes du 9 juin à Vernàyaz.

La création de ces sections portent Je
mouvement gymnique valaisan à 107 sec-
tions et sous-sections.

Si l'on ajoute à cela la reprise d'activité
des sociétés de Vouvry et Turtmann , l'on
est en droit de se réjouir de l'essqrt qu 'a
pris la société fédérale de gymnastique en
terre valaisanne.

Les deux principales manifes tations de
1963 : la fête fédérale de Lucerne les
26, 27, 28 et 30 juin prochain et la fête
cantonale des pupilles et pupillettes de Ver-
nàyaz le 9 juin, ne constituent cependant
pas les seules activités de l'ACVG.

Qu'on en juge : 3 fêtes régionales , les
3 fêtes cantonales de nos individuels dans
les spécialités : artistique, nationaux et
athlétisme. La journée cantonale de jeux,
la journée des gymnastes-skieurrs, la course
d'orientation ,, le championnat par branches
chez les athlètels, la finale des champion-
nats aux eng ins , les concours de jeunesse,
les différents championnats de lutte. Ces
multi ples concours demandent de la part
des gymnastes une activité soutenue, ils
prouvent la vitalité de l'Association valai-
sanne de gymnastique.

SUR LE PLAN FEDERAL LA SFG
PROGRESSE EGALEMENT

Nous venons de recevoir les états 1963
de la SFG. Une constatation réjouissante
se dégage de cet intéressant fascicule.
(259 535) dont 245 309 cotisants (240 989) et
tions (1962, 2887) avec 264 038 membres

Actuellement la SFG compte 2919 sec-
161 122 membres travaillants (155 479).

Ces quelques chiffres indiquent l'am-
pleur du mouvement gymni que en Suisse et
place la SFG au 1er rang des sociétés
d'éducation physique du pays.

Inhumations

COLLOMÈEY. — Ensevelissement de
Madame Rose EMERY-PILLER , née Van-
nay, jeudi 28 février 1963, à 10 h. 30. Dé-
part du convoi funèbre au domicile de
Léon Wuilloud.

"VERNAYAZ. — Ensevelissemen t de
Monsieur Alfred FOURNIER , jeudi ' 28 fé-
vrier , à 10 heures.

DORENAZ. — .Ensevelissement de Ma-
demoiselle Louise SPINELLI, jeudi 28 fé-
vrier , à 10 h. 30.

SAINT-GERMAIN. — Ensevelissement
de Madame Cécile HERITIER , jeudi 28 fé-
vrier à 10 heures.

HEREMENCE : Ensevelissement de M.
Antoine GENOLET, menuisier à Mâche ,
jeudi 28 février , à 10 heures.

Madame Henri BUFFAT-VURLOD, à Lausanne ;
Madame Vve Hélène JUNGO-BUFFAT, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri BUFFAT-SCHALK, leurs enfants

et petits-enfants, à Vérossaz et Lausanne ;
Madame et Monsieur Félix HORNUNG-BUFFAT et leurs en-

fants, à Gryon et Lausanne ;
Madame et Monsieur Albert HUG-BUFFAT, leurs enfants et

petits-enfants, à Prilly et Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand BUFFAT-VOISARD et leurs

enfants , à Bulle ;
Madame D-enise BUFFAT, à Genève ;
Madame et Monsieur André CORNUT-BUFFAT et leurs en-

fants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Raymond BASTIAN-BUFFAT, à Savigny :
Monsieur LINDER, son fidèle ami ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri BUFFAT
Chef de train retraité

leur cher époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa , parent et
ami enlevé à leur tendre affection le 26 février 1963, dans sa
83e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne , vendredi 1er mars.
Culte à la chapelle du crématoire à 16 h. 15.
Honneurs à 16 h. 45.

Domicile mortuaire : chemin du Chasseron 2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ta Grâce nié suf f i t .
' P 43-M-185 L

Madame Victor PLANCHAMP, à Mar-
ti gny-Ville ;

Monsieur et Madame Denis BORETTI-
PLANCHAMP et Heur fils Jean-Char-¦ les, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Pierre SCHNYDER-
PLANCHAMP et leurs enfants Janine,
Peter , Hansruedi , à Rapperswil ;

ainsi que les familles parentes et alliées
GAY-CROSIER, MORAND, LAMBIEL,
MONNET, MONARD et DUBOSSON ont
la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Victor PLANCHAMP

leur regretté époux , père , beau-père,
grand-père , beau-frère, onole er cousin ,
décédé, le 26 février 1963, dans sa 77e
année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
le vendredi 1er mars à 10 h. 15.

Départ de l'hôpital de Martigny à 10 li.-

P.P.L.

Cet avis t ien t  lieu de Jettre de faire-
part.

La direction et de personnel de la Mai-
son Veuthey & Cie ont le profond cha-
grin  de faire part du décès de

Monsieur
Victor PLANCHAMP

leur ancien collaborateur et ami

survenu le 26 février , après une brève
maladie.

Ils garderont de lui le meilleur des sou-
venirs.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
le vendredi 1er mars.

Départ de l'hôpital à 10 heures.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçu à l'oc-
casion du deuil qui vient de les frapper
en la personne de

Monsieur
V ctor GRAF

Mme Cécile GRAF e,t famille remercient
très sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs dons de
messes, leurs messages, les ont assistés
dans leur douloureuse épreuve.



M. Khrouchtchev prononce un discours électoral
MOSCOU, 27. — M. Nikita Khroucht-
chev a rencontré mercredi après midi
ses électeurs de la circonscription
moscovite de Kaliningrad. La réu-
nion ouverte à 17 heures est diffu-
sée par toutes les chaînes de la ra-
diodiffusion et télévision soviétiques.

Le chef du Gouvernement et du parti
communiste de l'URSS proclame tout
d'abord : « Nous ne demandons rien à
personne, nous créons nous-mêmes les
biens d;ont nous jouissons ensuite ». Et
il adresse un parallèle entre une cam-
pagne électorale à l'Occident où l'on
fait  des promesses fallacieuses et en
URSS « où les gens travaillent pour eux-
mêmes ».

A ce propos , M. Khrouchtchev cite
l'exemp le des Etats-Unis où les candidats
aff i rme-t- i l , « s o n t  obligés de '.romper
constamment le peuple. »

Selon les chiffres officiels , poursuit-il ,
trente-deux million s d'Américains v ivent
dans  la misère, et la prétendue démiocra-
tie américaine n 'est pas même capable
d' assurer aux noirs le droit de faire leurs
études avec les blancs.

Parlant ensui te  de deux grands part is
américains qui ont pour emblèmes l'élé-
phant et l 'âne , M. Khrouchtchev déclare:
« Je ne saurais dire lequel de ces deux
animaux est plus intel ligent et méri''e,
par conséquent , qu 'on lui accorde la
préférence. Je crois qu 'ils se valent.  En
tout cas, et bien que les démocrates
aient remplacé au pouvoir les républi-
cains , l'essence des choses n 'a pas cha.n -
qé. »

UNE TRENTAINE DE MOUVEMENTS
SISMIQUES A L'AQUILA

DANS LES ABRUZZES

L'ACQUILA (Italie), 27 -* Une tren-
taine de mouvements sismiques se sont
succédés l'autre nuit et mercredi matin
jusqu'à 11 l h. 42, à L'Aquila, dans les
Abruzzes. Plusieurs maisons ont été lé-
zardées, et les techniciens procèdent
actuellement à des inspections de con-
trôle. ' Des mouvements de panique se
sont produits parmi la population et
notamment parmi les personnes qui
ont. vécu le tremblement de terre de
1915.

On des " conjurés " du Petit-Clamart
arrêté a Orly
PARIS, 27 & Gyula Sari, le Hongrois
qui faisait partie du commando OAS
du Petit-Clamart, a été arrêté samedi.
Il est gardé à vue dans les locaux de
la police judiciaire. C'est l'un des deux
hommes qui se trouvaient à l'intérieur
de la camionnette jaune et qui avaient
fait feu sur la voiture du Président de
la République au mois d'août 1962.

Sari, né en 1931 à Gyor, en Hongrie,
est un ancien légionnaire du corps ex-
péditionnaire d'Indochine.

C'est dans la soirée du vendredi 22
février qu 'il a été arrêté par les ins-
pecteurs de la brigade criminelle. Les
policiers avaient recueilli certains ren-
seignements selon lesquels de jeunes
activistes trouvaient souvent refuge
chez un Français d'Algérie, un agent
d'assurances. Les policiers cernèrent la
maison et pénétrèrent par surprise dans
l'appartement. Le parquet donna l'au-
torisation de ne pas annoncer cette ar-
restation pour ne pas compromettre la
suite de l'enquête.

En effet , une souricière avait été ins-
tallée dans cet appartement où l'on
pensait que d'autres membres de l'OAS
pourraient venir se réfugier.

Effectivement, samedi matin, un

Le colonel Argoud
PARIS, 27 -& Trahi par ses frères ou,
comme on l'écrit dans les romans d'es-
pionnage : « ...Piqué par les barbou-
zes », c'est-à-dire victime d'un brillant
et discret coup de main des services
secrets ? Telle était mercredi matin,
au moins pour le grand public et la
presse, l'énigme Argoud.

En faveur de la thèse du règlement
de comptes entre bandes terroristes ri-
vales, il n 'y avait guère que le coup
de téléphone qui permit aux policiers
de prendre livraison du « colis ». Selon
ce mystérieux correspondant. Argoud
aurait été livré par le groupe terroriste
dissident du colonel mystique Château-
Jobert, pour le punir d'avoir été ma-
ladroit et notamment d'avoir raté l'at-
tentat de Petit-Clamart contre le gé-
néral De Gaulle.

Mais cette version soulève quelques
objections de taille. Comment ces hors-
la-loi auraient-ils pu , sans risque pour
eux-mêmes, faire franchir  la frontière
germano-française à leur prisonnier,

Ecureuil, sifflet et... politique

Le président du Conseil soviétique
ajoute que lors de s;on séjour aux Etats-
Unis, il avait regardé la télévision et
entendu « des torrents  de discours élec-
toraux ». Il y a de quoi vous rendre fou ,
déclare-t-il.

L'OCCIDENT NE COMPREND RIEN

Il reproche aux puissances occidentales
et notamment « aux milieux autorisés
français » leur att i tude négative à l'égard
de propositions soviétiques de conclu-
sion d' un traité de non-agression en' re
les puissances de l'OTAN et du Pacte
de Varsovie.

Khrouchtchev criti que ensuite l' a t t i tude
du Gouvernement américain qui a si peur ,
dit-iil , du communisme, que non seule-
ment il ne veut pas faire de commerce
avec l'URSS , ma ;s empêche encore les
autres de le faire. » « C'est leur a f fa i re ,
ajoute-t-il , bien que pareille at t i tude ne
soit pas de nature  à améliorer les rela-
tions entre nos deux pays»»

M. Khrouchtchev dénonce , à cette oc-
casion « Les mil ieux imp érialistes amé-
ricains qui demeurent partisans de la
« guerre froide » et uti l isent  ainsi des
arguments démonétisés. »

Tournant ensuite en ridicule la notion
de « matériel stratégique », M. Khroucht-
chev déclare : « On peut entendre par là
tout ce que l' on veut, même un simple
bouton , car celui-ci peut être cousu au
pantalon d' un soldat. »

« Récemment , poursuit M. « K »  une

L'fHlemagne de l'Ouest et [ armement atomique
WASHINGTON, 27. — Il n'existe au-
cune divergence de vues entre Was-
hington et Bonn quant aux aspects
stratégiques et mêmes tactiques
d'une force nucléaire multilatérale
de l'OTAN, a déclaré M. von Hassel,
ministre allemand de la Défense, à
l'issue d'un entretien de plus d'une
heure à la Maison Blanche avec le
président Kennedy.

jeune homme se présenta , armé d'un
pistolet de fort calibre. Avant que le
policier, qui était venu lui ouvrir , soit
revenu de sa surprise, l'homme pressait
sur la détente et blessait le policier
avant de prendre la fuite. Il fut rejoint
et appréhendé par les autres policiers
et mené dans les locaux de la police
judiciaire. Il s'agit de Bernard Lescrai-
nier, âgé de vingt et un ans, déserteur,
demeurant à Bordeaux. On devait dé-
couvrir par la suite, à la gare d'Orléans,
une malle lui appartenant et bourrée
d'armes et de plastic.

Procès des conjurés
du Petit-Clamart

PARIS, 27 $- Le procès des conjurés
du Petit-Clamart a repris à 8 h. 35
devant la cour militaire de justice. Dès
l'ouverture de l'audience, le procureur
général Gerthoffer a demandé la dis-
jonction du cas de Sari (le légionnaire
hongrois dont l'arrestation a été an-
noncée mercredi matin). Me Le Cor-
roller a exprimé le point de vue con-
traire. A 9 h. 40, la cour s'est retirée
pour délibérer.

Aucune décision n 'a été prise, mais
la cour a désigné le colonel Reboul
pour entendre le colonel Argoud. Les
débats sont renvoyés à demain 9 h. 30.

aurait été enlevé par des «barbouzes
ficelé ou non ? — et pourquoi l'auraient-
ils livré intact aux autorités, eux qui
les déclarent illégales — courant ainsi
le risque des révélations que — lourd
de rancune et blessé dans son amour-
propre (être saucissonné, pour un co-
lonel terroriste, c'est vexant) — il ne
manquera pas de faire, plutôt que de
le supprimer au sens absolu du terme ?

Enfin , petit détail qui aura frappé
tous ceux qui s'intéressent aux polices
parallèles, le mystérieux correspondant
qui, sans prendre tellement de précau-
tions, téléphona à la préfecture de po-
lice, d'un petit bistrot voisin , avait le
-< gabarit gorille ». Et. avec deux autres
de ses collègues, il ne quitta les lieux
qu 'à l'arrivée des voitures de police.
Indice d'une conscience tou t à fait
tranquille ou d'une témérité un peu
folle.

En outre, s'il faut en croire une ru-
meur en provenance de Rome, c'est
dans la capitale italienne qu 'Argoud
aurait été repéré par les agents des

crise dangereus e a éclaté à propos de
Cuba , centre lequel les milieux agressifs
américains pré para ient  une attaque. Les
forces de la paix ont  pu cependant  éviter
le déclenchement d' une guerre nucléaire»

« Le danger de guerre subsistera com-
me la course aux armements tan t  que les
peuples des pays capitalistes n 'auront
pas isolés les farces nocives et n 'auront
pas. par leur propre action , obtenu des
qouvernements qui saura ien t  comprendre
les dangers de la course aux arme-
ments » , a-t-i l  a f f i rmé.

« La paix n 'est conservée que parce
qu 'existen t l'URSS et toute l' alliance des
pays socialistes . Si nous étions moins
vigilants , l 'équil ibre des forces pourrait
être modifié en notre défaveur », a-t-il
ajouté.

« L'ECUREUIL ET LE SIFFLET »

M. « K » qui a parlé pendant une heure
et demie , termine s:on discours par un
bref remerciement puis , il se remet à
parler aussitôt sur un ton confident iel
et bonhomme , coupant ses phrases de
rires.

Il tient à expliquer encore qu 'il ne
peut promettre à ses électeurs tout ce
qu 'ils pourraient désirer. Il évoque un
proverbe qu 'il emploie souvent « donnez-
moi le temps vou s aurez et l'écureuil el
le sifflet » qui signif ie « laissez-moi le
temps d' agir , d' a t t raper  l'écureuil et de
vou.s ¦tailler le sifflet .  »

Enfin , il conclut en expr imant  la cer-
titude « nous y parviendrons à l 'édifier ,

Après avoir indiqué que cette entre-
vue avait porté sur l'avenir de l'OTAN
et la constitution de la force multi laté-
rale, le ministre a souligné que son gou
vernement resterait fidèle à l'Organisa-
tion a t lan t i que et ferait  tout ce qui es '.
en son pouvoir pour renforcer l'effica-
cité de cet organisme. M. Kai-Uwe von
Hassel , qui est arrivé samedi à Was-
hington , avait précédemment conféré
avec M. Robert Monamara , secrétaire à
la Défense , son adjoint M. Roswelt Gil-
patrtc, le général Maxwel l Tay lor , chef
de l'état-major inter-armés, et M. Paul
Nitze , secrétaire d'Etat adjoint pour les
questions de sécurité 1 nationale. Le mi-
nistre allemand s'entretiendra la semaine
prochaine à B;onn avec M. Livingston
Merchant , qui a été : récemment chargé
par le président Kenned y de coordonner
la mise sur pied d'une force nucléaire
intégrée au sein de l'OTAN.

« Il reste, bien entendu , de nombreuses
questions à régler , a déclaré M. von
Hassel , mais mon gouvernement est tout
disposé à en discuter , et je crois que
nous pourrons aWer de l' avant  en ce qui
concerne la mise sur pied de la force
nucléaire multilatérale après consulta-
tions avec nJos alliés et amis. »

Interrogé sur les réactions de la France
concernant l' entrée de l'Allemagne oc-
cidentale dans une force nucléaire mul-
tilatérale , M. von -Hassel, a répondu

Nouvel incident à Caracas
CARACAS, 27 -K- Le ministère des
communications a été attafiué de bonne
heure ce matin par des inconnus, qui
ont détruit une grande partie de ses
installations. Les dégâts sont copsidé-
rables. Les . auteurs de ce coup de
main n 'ont pas encore été identifié,
mais on suppose qu'ils appartiennent
au « front de libération nationale »,
organisation clandestine d'extrême-
gauche, dont cinq membres avaient oc-
cupé hier un émetteur radio de Cara-
cas, d'où ils avaient émis une procla-
mation subversive.

Le ministère des communications est
situé dans le centre de Caracas, près
du ministère de l'Intérieur et non loin
du palais présidentiel.

services secrets, pris en filature par eux
jusqu 'à Munich, qu 'il aurait gagné en
avion. C'est là qu 'il aurait été appré-
hendé, assez rudement s'il faut se fier
aux apparences : dent cassée et nez
aplati .

C'est le troisième coup de théâtre
depuis l'ouverture du procès de Vin-
cennes où se juge le commando du
Petit-Clamart.

UNE OPÉRATION DE POLICE
A PARIS

PARIS, 27 ,i!-. Au cours d'une opération
de police déclenchée par la sûreté na-
tionale, des armes, des munitions et des
documents ont été découverts dans un
immeuble du quartier du Panthéon
(rive gauche).

Une jeune femme habitant l'immeu-
ble et quatre autres personnes ont été
arrêtées.

le communisme ». Le Palais des Congres
résonne pendant quel ques minutes sous
les applaudissement , avant que la pré-
sidente de la séance, Mme Koutiepova
proclame : « permettez-moi d' exprimer
l' espoir que le jour des élections , d i m a n -
che prochain , "tous les électeurs voteront
pour le fidèle léniniste , l ' infatigabl e lut-
teur pour la paix et le communisme , le
camarade Niki ta  Serguevitch Khroucht-
chev. »

Ce meeting électoral prend fin après
un concert.

Un tour de vis eu France ?
PARIS, 28. — La coexistence, en
France, d'une situation économique
favorable, avec une poussée des
prix et une vague de revendications
sociales avec menaces de grèves, a
fait l'objet principal des délibéra-
tions aujourd'hui du Conseil des mi-
nistres.

Peu d'heures après cette réunion , un
communi qué syndical annon ça i t  que le
Gouvernement avait décidé de réquisi-
t ionner l' ensemble des mineurs à partir
du 4 mars , et les •travailleurs des coke-
ries trois jours plus tôt.

L'expansion économique dépend de la

qu 'il venait  d' avoir des entretiens avec
le président De Gaulle et M. Pierre Mess-
mer , ministre français des armées. « Les
Français , a-t-il ajouté , comprennent
clairement notre point de vue et aussi
le fait  que nous désirons participer à
la force de l'OTAN. » M. von Hassel a
ajouté que le Gouvernement français sa-
vait qu 'un écroulement de l'Alliance
atlantique signifierait la fin d' une Eu-
rope libre et qu 'il y resterait donc fi-
dèle.

Pour le ministre allemand , la créa-
tion de cette force de frappe pourrait
devenir effective dans quel ques mois et
se faire sans la participation effective
de la France.

M. Adoula pose un « lapin »
à M. Hallstein

BRUXELLES, 27 — M. Walter Halls-
tein a vainement attendit cet après
midi la visite du premier ministre con-
golais, M. Cyrille Adoula, avec lequel
il devait s'entretenir des problèmes con-
cernant le Marché commun et les dix-
huit pays africains et malgache asso-
ciés.

M. Adoula avait pris rendez-vous à la
commission du Marché commun pour cet
après midi à 15 heures. Toutefois, à la
même heure le premier ministre congo-
lais était en pourparlers au ministère
belge des Affaires étrangères.

Sans nouvelles du premier ministre
congolais à 16 h. 30, M. Walter Halls-

NOUVELLES BREVES
Graves incidents
à Elisabethvilie

ELISABETHVILLE, 27. — Quatre morts
dont deux soldats de l'armée nationale
congolaise, un policier et un gendarme
katangais, tel est le bilan d'incidents
qui se sont produits la nuit dernière
dans le quartier Katuba à Elisabethvilie.

Selon les différentes versions recueil-
lies , les échauffourées ont eu lieu, sem-
ble-t-il entre soldats de l'armée nationale
congolaise et des policiers appuyés par
des casques bleus tunisiens, dans des cir-
constances assez mal définies.

Selon M. Ileo, ministre d'Etat chargé
des Affaires katangaises, les soldats con-
golais se faisant depuis quelques jours
insulter continuellement sur leur passa-
ge, se trouvaient dans un état de tension
et d'irritation continuelles. D'autre part ,
dans les milieux de l'ONU, 'on s'atten-
dait depuis plusieurs jours qu'éclatent
des incidents.

Il semble en tout cas que les inci-
dents seraient essentiellement dûs à un
affrontement entre soldats congolais el
policiers quant à l'intervention des cas-
ques bleus tunisiens, l'ONU ne veut
rien en dire avant la fin de l'enquête
menée conjointement avec la police et
les autorités congolaises.

y ms s s m
. . .  L'opération « Argoud » auraitrelle
été montée par le gouvernement
français ? C'est possible. On annonce
pour bientôt des révélations . . .

... M. « K » ne mâche pas ses mots
dans sa campagne électorale et, pru-
dent , ne fa i t  pas de promesse. Ses
électeurs sont habitués .'

... L'Allemagne fédérale est tout à
fait d'accord de participer à une for-
ce nucléaire multilatérale. Il paraît
aue la France ne dira rien ...

stabilité des prix. Le porte-paroil e a pré-
cisé que le Gouvernement  avai t  décidé
de lutter contre  certaines hausses de
prix par des importations supplémentai-
ies de l'é tranger.  Conune première me-
sure , le Conseil s'est résolu, à suspen-
dre ;ou à réduire les droits sur certaines
denrées , comme les choux-fleurs ou les
oranges . D' autres mesures doivent inter-
venir prochainement.

Sur le plan social , le Gouvernement
semble également disposé comme l'écri-
vait récemment un quotidien , « à affir-
mer , si besoin est , l' autorité du pouvoir
dans ce domaine comme dans les au-
tres. » M. Michel Maurice Bokanowski ,
ministre de l'Industrie , recevait ce soir
les représentants syndicaux des mineurs
de France. On prêtait aujourd'hui au
Gouvernement l'intention d'accorder
quelques avantages de salaire en échan-
ge d'une « pause » dans les revendica-
tions. En fait , à l'issue des entretiens ,
les délégués ont fait  savoir qu 'ils ne
modifiaient en rien leur ord re de grève
prévu pour les 1er et 2 mars. Mais les
représentants de la centrale à tendance
socialiste CGT FO ont précisé que le
Gouvernement avait annoncé son inten-
tion de procéder à des réquisitions. Ils
dloivent se consulter demain, avec les dé-
légués de la Centrale chrétienne sociale
CFTC qui , comme eux , favorisent une
grève illimitée , tandis que les syndicats
d' extrême gauche CGT prévoieraient un
mouvement de 48 heures, mais suscep-
tible d'être prolongé.

D'autre part, le mécontentement s'étend
à d'autres secteurs dont les 340 000 em-
ploy és des chemins de fer et ceux de
l'électricité qui auront sans doute les
yeux fixés sur les mineure.. .

tein, président de l'exécutif du Marché
commun, a ordonné de retirer le tapis
rouge qu'on avait déroulé devant le
siège de la commission à Bruxelles.

M. Adoula, précise-t-on à la commis-
sion, n'avait pas décommandé sa visite
à M. Walter Hallstein.

Dans les milieux européens de Bru-
xelles on s'interroge sur les raisons de
l'attitude du premier ministre congo-
lais. On se demande en particulier si
l'annulation de la visite ,. ne constitue
pas une réaction à l'ajournement de la
signature de la convention eurafricaine
auquel l'Italie et les Pays-Bas ont con-
traint le Conseil des ministre des « Six ».

Grève au centre d'essais
nucléaires du Nevada

CENTR E D'ESSAIS DU NEVADA, 28. —
500 ouvriers du centre d'essais nucléai-
res du Nevada se sont mis en grève
mercredi pour protester contre la pré-
sence d'ouvriers non-syndiqués sur leurs
lieux de travail , indi que la commission
américaine de l'énergie atom ique.

Les grévistes — en majori té  des élec-
triciens — constituent à peu près 20
pour cent de l' effectif total  des ouvriers
spécialisés qui travaiilen 't au centre d'es-
sais du Nevada , où , le mois dernier , 500
ouvriers s'étaient déjà mis en grève ,
interrompant le fonct ionnement  du ceu>
tre pendant  plusieurs jours.

occident d'avion
CALGARY , 28 ¦%¦ On a découvert , mer-
credi , à 112 km. au sud-ouest de Calga-
ry, les corps de trois reporters de la
télévision canadienne dans les débris
de leur avion. L'équipe avait photogra-
phié un troupeau d'élans. Le bi-moteur
a été découvert sur une rnlline. Le pi-
lote était mort égalemetit.




